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La Cour de cassation s’est réunie le 29 novembre 2013 à 9 heures 30 
en audience publique et en robes noires en la salle de ses audiences ordi-
naires.

Le premier président déclare l’audience ouverte et rappelle à la Cour 
le point porté à l’ordre du jour : entendre l’éloge funèbre de Madame 
Marguerite Charlier, Président de section émérite à la Cour de cassa-
tion. Le président prononce le discours ci-après reproduit.

Ensuite, le procureur général et le bâtonnier s’expriment dans les 
termes ci-après reproduits.

À 9 heures 55, le premier président suspend l’audience en signe de 
deuil.

Charlier Marguerite, née à Seraing le 14 mai 1929.
Docteur en droit, le 5 juillet 1952.
Juge au tribunal de première instance de Liège, en décembre 1975.
Conseiller à la cour d’appel de Liège, en juillet 1983.
Conseiller à la Cour de cassation, le 13 septembre 1984.
Président de section à la Cour de cassation, le 1er décembre 1997.
Président de section émérite à la Cour de cassation, le 14 mai 1999.
Décédée à Liège, le 14 juillet 2013.
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Het Hof van Cassatie is op 29 november 2013 om 09.30 uur samenge-
komen in openbare vergadering en in zwart gewaad, in de zaal van de 
gewone rechtszittingen.

Na de zitting geopend te hebben verklaard, herinnert de eerste voor-
zitter van het Hof aan het op de dagorde staande punt : het horen van 
de rouwredes over Mevrouw Marguerite Charlier, Emeritus Afdelings-
voorzitter in het Hof van Cassatie. De voorzitter spreekt de hierna 
afgedrukte rede uit.

Daarna houden de procureur-generaal en de stafhouder de volgende 
toespraken.

Om 09.55 uur schorst de eerste voorzitter de zitting ten teken van 
rouw.

Charlier Marguerite, geboren te Seraing op 14 mei 1929.
Doctor in de rechten, op 5 juli 1952.
Rechter in de rechtbank van eerste aanleg van Luik, in december 1975.
Raadsheer in het hof van beroep te Luik, in juli 1983.
Raadsheer in het Hof van cassatie, op 13 september 1984.
Afdelingsvoorzitter in het Hof van Cassatie, op 1 december 1997.
Emeritus afdelingsvoorzitter van het Hof van Cassatie, op 14 mei 1999.
Overleden te Luik, op 14 juli 2013.
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DISCOURS DE M. Chr. STORCK

Président

REDE VAN DE H. Chr. STORCK

Voorzitter

Madame le Président de section émérite Marguerite Charlier 
parut pour la dernière fois à la Cour le 15 octobre 2010.

Ne se déplaçant plus qu’au prix de grands efforts, elle avait prié 
son frère cadet, maître Jean-Paul Charlier, de l’accompagner à 
Bruxelles pour assister à l’assemblée des chambres réunies au cours 
de laquelle a été prononcé l’éloge funèbre du premier président 
honoraire Lahousse, du président émérite Screvens, du président de 
section émérite De Peuter et de l’avocat général honoraire Goemine.

Elle manifestait ainsi, et son attachement à ces magistrats avec 
lesquels elle avait tissé des liens durant leur commun séjour à la 
Cour, et sa fidélité à la tradition que conserve celle-ci de rendre 
hommage à la mémoire de ses serviteurs défunts.

Pour paraphraser Monsieur François Cheng dans la première 
de ses Cinq méditations sur la mort, autrement dit sur la vie, 
chacun de nous est l’héritier d’une longue lignée, faite de généra-
tions qu’il ne connaît pas, et a été déterminé par des liens de sang 
inextricables qu’il n’a pas choisis.

Tous, venus d’horizons différents, se mettent au service de la 
Cour avec leurs forces et leurs faiblesses, les talents qui les portent 
et les insuffisances qu’ils assument. Entre eux naissent ces affi-
nités que crée un semblable dévouement à la chose commune.

Se réunir pour prononcer l’éloge de ceux qui l’ont quittée, c’est, 
comme l’a si bien exprimé Monsieur le premier président émérite 
Marchal, écrire l’histoire de la Cour, en reliant les unes aux autres les 
générations de ceux par qui elle-même existe ; c’est aussi apprendre 
la gratitude envers les juristes de grande classe qui l’ont composée 
et, à travers eux, envers la propre vie de la Cour ; c’est finalement 
renforcer notre propre enracinement dans cette Cour que chacun 
de nous, à sa manière, aime et ne peut s’empêcher d’aimer.
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Mevrouw Marguerite Charlier werd op 14 mei 1929 te Seraing 
geboren.

Zij was de oudste van vijf kinderen in een gezin waar moed, 
blijheid en diepe solidariteit hoogtij vierden.

Zij kiest ervoor rechten te gaan studeren, hoewel die keuze op 
heel wat weerstand stuit van haar vader, advocaat-generaal bij 
het hof van beroep te Luik. Ofschoon hij overtuigd was van de 
capaciteiten van zijn dochter, meende hij dat de rechtswetenschap 
geen vrouwelijk terrein was. De doortastendheid van Marguerite 
Charlier won het echter van de vaderlijke terughoudendheid, en 
haar successen aan de rechtsfaculteit bewijzen haar gelijk.

Op 5 juli 1952 behaalt Marguerite Charlier het diploma van 
dokter in de rechten aan de universiteit te Luik. Zij vat onmid-
dellijk een vruchtbare loopbaan aan bij de balie en haar poli-
tiek engagement zal haar gedurende zeventien jaar een zitje in 
de gemeenteraad van haar geliefde Ans opleveren. Van 1958 tot 
1961 verruilt zij, toen reeds, Luik voor Brussel om er als attaché 
op het kabinet van de heer Paul Meyers, minister van Volksge-
zondheid en Familie te gaan werken.

Terug in Luik werd zij in 1965 verkozen om de openingsrede 
van de Conférence libre du Jeune Barreau uit te spreken. Het 
was pas de tweede maal dat de conferentie die eer aan een dame 
verleende, zoals Marie-Thérèse Cuveliez fijntjes deed opmerken. 
Marguerite Charlier was in 1970 overigens de eerste vrouw in 
België die een dergelijke instelling voorzat. Later werd ze lid en 
secretaris van de raad van de Orde.

Haar rede Les tentations de la justice valt in de smaak van 
koninklijk commissaris Van Reepinghen en wordt in het Journal 
des tribunaux gepubliceerd. De redenaar ontzegt zelf aan haar, 
naar eigen zeggen, bescheiden werk elke wetenschappelijke 
waarde, wat niet belet dat die tekst beklijvend is door de gevatte 
stijl en vooral door de heldere gedachtegang en de diepe ver-
knochtheid aan de waarden die in een rechtstaat zekerheid en 
vrijheid van de burger veilig stellen. Mevrouw Charlier beschrijft 
er de zeden van de Mafia, waarvan zij het gevaar zeker niet onder-
schat, maar verzet zich tegelijkertijd tegen de Italiaanse wet die 
toelaat personen te bestraffen waarvan het algemeen bekend zou 
zijn dat zij ervan verdacht worden tot die organisatie te behoren. 

PAS-2013-11.indb   6 30/08/14   10:36



— 7 —

Dat is volgens haar in strijd met de eerbied voor de mens, één van 
de basiswaarden van onze beschaving. Zij beklemtoont dat quel 
que soit le danger, quel que soit le prix à payer, une société ne peut 
justifier une répression sans discernement, une accusation basée sur 
la notoriété, une condamnation axée sur le soupçon ; il faut des faits 
précis pour poursuivre, une certitude pour condamner ; quelles que 
soient les circonstances, il n’est pas possible d’admettre de dérogation 
à ce principe, de concession dans ce domaine.

Rechter en advocaat horen die beginselen hoog in het vaandel 
te voeren.

Op 12 december 1975, treedt Marguerite Charlier in de voet-
sporen van haar vader en wordt rechter in de rechtbank van 
eerste aanleg te Luik. Zij zetelt er zowel in burgerlijke als in straf-
zaken tot zij in 1983 in het hof van beroep wordt benoemd. Nau-
welijks een jaar later komt zij ons gezelschap vervoegen en het 
Hof installeert haar op 13 september 1984.

Lorsque j’ai accédé à la Cour, Madame Marguerite Charlier prési-
dait la première chambre, à laquelle j’eus l’honneur d’être immédia-
tement affecté. Si je l’avais déjà côtoyée auparavant en ma qualité 
de magistrat délégué, c’est alors que j’appris à la mieux connaître.

Certes, j’avais d’emblée été impressionné, comme tous mes col-
lègues, par sa haute et élégante silhouette, la digne réserve de son 
maintien, le sobre raffinement de sa tenue.

Ces indices sûrs, bien qu’extérieurs, du respect qu’une per-
sonne porte à autrui annonçaient aussi sa discrète bienveillance, 
son exigence intellectuelle, sa rigueur morale.

Madame Charlier avait le ferme propos de ne prononcer aucun 
arrêt dont chaque mot n’eût pas été minutieusement pesé. Dotée 
d’une rare perspicacité et d’une remarquable intuition juridique, 
elle inculquait à ses jeunes collègues, sans jamais entraver la 
liberté de leur jugement, la prudence qui doit guider la plume dans 
la rédaction d’un projet. Je l’entends encore nous dire que la Cour 
longe à chaque audience de dangereux précipices où pourtant, pro-
tégée par l’esprit qui l’anime et qui réside dans la solidarité de tous 
ceux qui sont appelés à trancher la difficulté, elle ne verse pas.

C’est parce qu’elle croyait à la vertu des vrais dialogues que 
Madame Charlier a instauré à la première chambre la confé-
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rence préalable à la délibération, où le pourvoi est soumis à un 
premier examen collégial et où sont pesés les mérites des études 
préparatoires auxquelles celui-ci a donné lieu, du projet d’arrêt 
et, lorsqu’elles sont écrites, des conclusions du ministère public. 
Montaigne, pour qui le plus fructueux et naturel exercice de notre 
esprit est la conférence et qui disait entrer en conférence et en dis-
pute avec grande liberté et facilité, n’eût pas désavoué la manière 
dont Madame Charlier menait ces débats et qui justifie l’opinion 
de l’essayiste que la parole est moitié à celui qui parle, moitié à 
celui qui l’écoute.

La fidélité de Madame le Président de section Charlier à sa 
vocation ne laissait que peu de place aux loisirs. Si elle pratiquait 
le piano, appréciait la littérature française contemporaine et ne 
dédaignait pas une bonne partie de bridge, c’est dans la densité de 
la vie familiale qu’elle trouvait le meilleur remède aux fatigues du 
corps et de l’esprit.

Marguerite Charlier se disait distante avec ceux qui lui déplaisent 
mais attachée à ses amis.

Ses collègues de la première chambre devaient sans nul doute 
compter parmi ces derniers. Elle ne manquait pas de leur faire 
part des nouvelles de sa mère, de ses frères et sœurs, de ses neveux 
et nièces, dont elle était si proche. Elle s’enquérait avec sollicitude 
de notre propre santé, de nos joies, de nos peines.

Et qui parmi nous ne se souvient de l’accueil qu’elle nous réser-
vait à la fin de l’année judiciaire dans la Villa Marguerite, sa 
demeure haut perchée d’Ans où, dans le cadre qui avait toujours 
été le sien, elle pouvait mieux encore déployer toute son attentive 
générosité.

Corps, esprit, âme : ces trois volets du triptyque qui forme la 
plénitude de l’homme concouraient à l’unisson en Marguerite 
Charlier à la dignité d’une femme de qualité. Maintenant que 
celle que le Cantique des créatures ose appeler notre sœur la mort 
corporelle altère temporairement cette unité, il incombe à la Cour 
de conserver pieusement, dans la galerie de ceux qui lui donnent 
vie, la mémoire de cette grande dame à qui elle doit beaucoup.

Pour l’heure, la Cour prend part au deuil de ses proches et 
exprime à sa famille ses condoléances émues.
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DISCOURS DE M. J.F. LECLERCQ

Procureur général

REDE VAN DE H. J.F. LECLERCQ

Procureur-generaal

Monsieur le Premier Président,
Mesdames, Messieurs,

Le Président de section émérite Marguerite Charlier nous a 
quittés dans la discrétion qui caractérise ceux qui n’ont pas besoin 
de bruit autour d’eux pour que leurs mérites soient reconnus.

Afdelingsvoorzitter Marguerite Charlier laat de herinnering 
achter van een scherpe intelligentie, een subtiel denkvermogen 
en een grote werkkracht. Zij was een aimabel mens.

Zij die bij het Hof het voorrecht hadden tot haar intieme kring 
te behoren en met genoegen terugdenken aan gedachtewisse-
lingen over literatuur en filosofie, herinneren zich hoe zij zich, 
zonder omwegen, voorstond op een familiale traditie met zowel 
een rooms-katholieke als een protestantse inbreng.

Au rayon des anecdotes, on se rappellera les réunions de 
famille du dimanche que le Président de section Charlier, notre 
amie Marguerite, évoquait après l’audience du lundi ou encore le 
ramassage des noix tombées peu après la rentrée judiciaire.

Elle avait aussi un esprit pratique.
Par exemple, remarquant les difficultés qu’avaient ses collègues 

masculins à mettre en marche les radiateurs lors des audiences 
du lundi matin dans une chambre du conseil mal chauffée, elle se 
décida un jour à expliquer que c’était pourtant simple : tourner 
l’ouverture vers la droite.

Et voici, disait-elle, un moyen facile pour ne pas oublier : D. M., 
droite marche comme dans Deutsche Mark.
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Le Président de section Marguerite Charlier était de ceux qui 
croient à l’immortalité de l’âme.

Elle était de ceux qui, tout en respectant les idées des autres, 
osent dire :

« La mort n’est pas l’obscurité, c’est la lampe qui s’éteint lorsque 
le jour se lève ».

La mort est un passage obligé pour tous.
C’est une tragédie pour tous ceux qui la voient comme une fin. 

Si elle représente l’obscurité, les ténèbres, elle ne peut être que 
source d’angoisses.

Par ailleurs, elle est, pour le moins, la séparation et la rupture 
des liens, ce qui afflige les parents et les amis.

En revanche, pour ceux qui, comme Marguerite, croient en 
Dieu ou tout simplement en une Valeur éternelle, la mort reste 
liée à l’espérance.

Cette foi impavide qui était la sienne fortifie, stimule et 
affermit.

Lorsque la vie s’éteint, l’éternité se lève.
Puissent les parents et les amis du Président de section Mar-

guerite Charlier être encouragés et fortifiés par cette vérité à 
laquelle celle-ci était attachée. Et, quant à nous, sachons accom-
pagner ceux qui sont tristes et témoigner de notre sympathie 
auprès de ceux qui sont en deuil.

Au nom du Parquet, je présente l’expression de nos condo-
léances émues à la famille et aux amis de Marguerite.
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DISCOURS DE M. W. Van EECKHOUTTE

Bâtonnier de l’ordre des aVocats 
à la cour de cassation

REDE VAN DE H. W. Van EECKHOUTTE

stafhouder Van de orde Van adVocaten 
Bij het hof Van cassatie

Mijnheer de Eerste Voorzitter,
Monsieur le Procureur général,

Durant son enfance, la future Présidente de section Madame 
Marguerite Charlier écoutait souvent son père parler de sa pas-
sion pour le droit. Cet enthousiasme se transmit, très vite déjà, 
à la jeune fille. Cependant, l’ambition juvénile ne fut pas du tout 
encouragée. Bien au contraire même, car elle se heurta au veto 
paternel péremptoire qui estima qu’« il n’y a pas d’avenir pour 
les femmes au droit ». C’était en 1946. Marguerite Charlier était 
d’un autre avis. C’est elle qui finalement eut raison. L’année sui-
vante déjà, en 1947, le barreau de cassation devint accessible aux 
avocats du sexe féminin, précédant ainsi d’un an l’accès libre à 
l’entièreté des fonctions judiciaires, y compris celle de conseillère 
à la Cour de cassation. Ce n’était donc pas sans perspectives que, 
bien que son père la vouât à l’étude de la philologie romane, la 
future Présidente de section Marguerite Charlier déjoua l’autorité 
paternelle, habilement et avec détermination.

Ainsi devint-elle, en 1970, la première femme en Belgique à 
occuper la fonction de président de la Conférence libre du jeune 
barreau de Liège et, en 1984, la première femme en Wallonie qui 
accéda à la fonction de président de la Cour d’assises, et la deu-
xième en Belgique dans cette fonction exigeante.

Le travail acharné et dévoué, par exemple dans sa lutte contre 
le fléau de la drogue, fut pour Madame la Présidente de section 
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Marguerite Charlier l’accomplissement d’une vie professionnelle 
riche et exemplaire. Mais, elle était beaucoup plus que juriste. 
Elle est toujours restée une femme qui trouvait une profonde joie 
dans la compagnie familiale autour d’une bonne table et de la 
musique.

Depuis le 14 juillet 2013, Madame la Présidente de section 
Marguerite Charlier n’est plus des nôtres. Le 14 juillet. Date 
mémorable d’une période de la ville de sa jeunesse qui était celle 
de la Révolution liégeoise de 1789 et sa rencontre avec la Révolu-
tion française dans son expansion. Période dans laquelle se situe 
la destruction de la cathédrale Notre-Dame-et-Saint-Lambert 
de Liège, dont l’édification a requis 250 ans mais la démolition 
quand même encore une trentaine d’années. Au fil des décennies, 
plusieurs reconstructions symboliques et reconstitutions vir-
tuelles ont relevé ce magnifique temple de Dieu du sommeil de 
sa désintégration, en nous reflétant l’image de la résurrection qui 
est, d’après Saint-Paul dans sa première lettre aux Corinthiens, la 
seule réponse à la mort. Madame la Présidente de section Charlier 
avait, devant le mystère de la mort, la conviction rassurante de 
sa foi qui lui a toujours permis de n’y voir que le passage à une 
dimension transcendante.

Mais quelle que soit la conviction à laquelle on adhère ou qui 
nous séduit, l’important est de contribuer – chacun avec ses 
moyens – à l’amélioration de ce monde dans lequel notre exis-
tence se déroule, le seul qu’il nous est donné de connaître. Et 
cela, Madame la Présidente de section Marguerite Charlier, l’a 
accompli de façon admirable toute sa vie durant.

Elle pratiquait la musique en pianiste, s’aventurant de temps 
en temps à l’interprétation des Lieder de Schubert. C’est pour-
quoi, je voudrais terminer en ce temps d’hiver en citant un petit 
morceau du cycle Winterreise de Schubert, notamment la fin de la 
chanson Gute Nacht – Bonne nuit :

Ich schreibe nur im Gehen
An’s Tor noch gute Nacht,
Damit du mögest sehen,
An dich hab’ ich gedacht.
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En passant, j’écris seulement
Bonne nuit sur le portail,
Pour que tu puisses voir
Que j’ai pensé à toi.

In naam van de balie bij het Hof van Cassatie betuig ik 
de oprechte deelneming van alle advocaten bij het Hof aan 
de familie en vrienden van mevrouw de Afdelingsvoorzitter 
 Marguerite Charlier.
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N° 572 - 4.11.13 PASICRISIE BELGE 2119

N° 572

3e ch. — 4 novembre 2013
(RG S.10.0118.N)

1o QUESTIoN PRÉJUDIcIELLE. — UNIoN EURoPÉENNE. — ENTREPRISE 
commUNE. — STaTUTS. — INTERPRÉTaTIoN. — coNSÉQUENcE.

2o UNIoN EURoPÉENNE. — QUESTIoNS PRÉJUDIcIELLES. — ENTRE-
PRISE commUNE. — STaTUTS. — INTERPRÉTaTIoN. — coNSÉQUENcE.

3o UNIoN EURoPÉENNE. — GÉNÉRaLITÉS. — ENTREPRISE commUNE. — 
STaTUTS. — INTERPRÉTaTIoN. — coNSÉQUENcE.

1o, 2o et 3o Il ressort de l’arrêt rendu le 25 avril 2013 dans la cause C-89/12 par 
la Cour de justice de l’Union européenne que l’article 11, paragraphe 2, des 
statuts de l’entreprise commune Galileo, figurant en annexe du règlement (CE) 
no 876/2002 du Conseil du 21 mai 2002 créant l’entreprise commune Galileo, tel 
que modifié par le règlement (CE) no 1943/2006 du Conseil du 12 décembre 2006, 
doit être interprété en ce sens que le régime applicable aux autres agents des 
Communautés européennes et, en particulier, les conditions salariales qui y 
sont définies, ne s’appliquent pas aux membres du personnel de l’entreprise 
commune Galileo qui bénéficient d’un contrat à durée déterminée.

(B. c. GaLILEo JoINT UNDERTakING o.I., EN LIQUIDaTIoN)

aRRêT (traduction).

I. La PRocÉDURE DEvaNT La coUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 23 avril 2010 
par la cour du travail de Bruxelles.

Vu l’arrêt de la Cour rendu le 30 janvier 2012 et l’arrêt de la Cour de 
justice de l’Union européenne rendu le 25 avril 2013.

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

II. La PRocÉDURE aNTÉRIEURE

1. Par arrêt du 30 janvier 2012, la Cour a décidé de surseoir à statuer 
jusqu’à ce que la Cour de justice de l’Union européenne ait statué à 
titre préjudiciel sur la question suivante :

« L’article 11.2 des statuts de l’entreprise commune Galileo figu-
rant à l’annexe du Règlement (CE) no 876/2002 du Conseil du 21 mai 2002 
créant l’entreprise commune Galileo, lu conjointement avec l’article 2 
de ce règlement, doit-il être interprété en ce sens que le régime appli-
cable aux autres agents de l’Union européenne, et plus spécialement 
les conditions salariales prévues par ce régime, est applicable aux 
membres du personnel de l’entreprise commune Galileo qui sont liés 
par un contrat de travail à durée déterminée ? ».

2. Par arrêt rendu le 25 avril 2013 dans la cause C-89/12, la Cour de 
justice de l’Union européenne a répondu à la question préjudicielle.
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3. Par pli du 2 mai 2013, les parties ont été invitées à formuler leurs 
éventuelles observations avant le 3 juin 2013. Aucune observation n’a 
été formulée.

III. LE moyEN DE caSSaTIoN

La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants :

Dispositions légales violées

— articles 2 du règlement (CE) no 876/2002 du Conseil du 21 mai 2002 créant 
l’entreprise commune Galileo, tant dans sa version applicable antérieurement 
que dans sa version applicable postérieurement à sa modification par le règle-
ment (CE) no 1943/2006 du Conseil du 12 décembre 2006 modifiant le règlement 
(CE) no 876/2002 créant l’entreprise commune Galileo, et 11, plus spécialement 
11.2, des statuts de l’entreprise commune Galileo figurant à l’annexe du règle-
ment précité ;

— articles 10, 234 et 249, alinéa 2, du Traité instituant la Communauté écono-
mique européenne, signé à Rome le 25 mars 1957, approuvé par la loi belge 
du 2 décembre 1957, actuellement, depuis l’entrée en vigueur du Traité modi-
fiant le Traité sur l’Union européenne et le Traité instituant la Communauté 
européenne, signé à Lisbonne le 13 décembre 2007, approuvé par la loi belge du 
19 juin 2008, articles 267, 288, alinéa 2, et 291.1 du Traité sur le fonctionnement 
de l’Union européenne ;

— principe général du droit relatif à la primauté du droit communautaire ;

— article 1161 du Code civil ;

— article 51 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de 
travail et les commissions paritaires ;

— pour autant que de besoin, article 3 du règlement (CEE, Euratom, CECA) 
no 259/68 du Conseil du 29 février 1968 fixant le statut des fonctionnaires des 
Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents 
de ces Communautés, et instituant des mesures particulières temporairement 
applicables aux fonctionnaires de la Commission.

Décisions et motifs critiqués

Par la décision attaquée, la cour du travail déclare l’appel recevable mais non 
fondé. En conséquence, elle déboute la demanderesse de la demande originaire 
tendant à obtenir le paiement d’arriérés de salaire et du pécule de vacances y 
afférent. La cour du travail rend cette décision par les constatations et motifs 
qu’elle retient, considérés comme intégralement reproduits en l’espèce, et plus 
spécialement par les motifs suivants :

« La rémunération due

2. Le contrat de travail du 1er août 2003 fixe la rémunération annuelle à 
53.719,12 euros, ce qui correspond, compte tenu de la prime de fin d’année et du 
double pécule de vacances, à une rémunération mensuelle brute de 3.859,13 euros, 
ainsi qu’il apparaît de la fiche de salaire de base annexée au contrat de travail.

Par avenant au contrat de travail, du 4 novembre 2004, cette rémunération 
annuelle a été portée à 70.176,30 euros, ce qui correspond à une rémunération 
(…) mensuelle brute de 5.041,40 euros.

Il est stipulé dans l’avenant au contrat de travail du 14 mars 2006 que cette 
disposition contractuelle restera applicable jusqu’à la fin de l’occupation fixée 
au 31 décembre 2006.

(La demanderesse) a signé tous ces contrats.
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3. Nonobstant ces accords salariaux, (la demanderesse) allègue qu’elle peut se 
prévaloir d’une rémunération plus élevée en vertu d’une norme juridique supé-
rieure au contrat de travail individuel, à savoir le règlement (CE) no 876/2002 du 
Conseil du 21 mai 2002 créant l’entreprise commune Galileo (la défenderesse) 
dans lequel figurent les statuts de cette entreprise.

Il ne peut être déduit de l’article 11.2 des statuts précités que (la deman-
deresse) a droit à une rémunération entièrement identique à celle des autres 
agents des Communautés européennes.

En effet, cet article précise uniquement que le contrat à durée déterminée 
dont bénéficie (la demanderesse) « (is) opgesteld op basis » du régime applicable 
aux autres agents des Communautés européennes. 

C’est à bon droit que le premier juge a interprété les termes « opgesteld op 
basis (van) » à la lumière de la version française des statuts qui utilise les 
termes « s’inspirant du (régime) » (la version anglaise étant : based on).

Contrairement à ce que (la demanderesse) soutient, au sein de l’Union euro-
péenne, les langues utilisées sont équivalentes, de sorte qu’il n’y a pas lieu 
d’écarter la version française.

Il peut effectivement être déduit de cette comparaison que le contrat de 
travail devait être établi en fonction de la spécificité de (la défenderesse) mais 
compte tenu des dispositions analogues des contrats des autres agents des 
Communautés européennes.

Aux termes de l’article 11.1 des statuts, les effectifs sont déterminés dans le 
tableau des effectifs qui figurera dans le budget annuel, ce qui implique que 
les rémunérations constituent un élément spécifique à intégrer dans le budget 
de (la défenderesse) ; en effet, aux termes de l’article 11.3 des mêmes statuts, 
toutes les dépenses de personnel sont à la charge de l’entreprise commune.

C’est le motif pour lequel, conformément à l’article 11.4 des statuts précités, 
le conseil d’administration arrête les modalités d’application nécessaires à 
l’élaboration du contrat à durée déterminée visé à l’article 11.2.

Aux termes de l’article 1161 du Code civil, toutes les clauses des conventions 
s’interprètent les unes par les autres, en donnant à chacune le sens qui résulte 
de l’acte entier.

Ainsi, il suit de l’article 11 des statuts que, toutes les dépenses de personnel 
étant à la charge de l’entreprise commune, les rémunérations sont notam-
ment fixées en fonction du budget annuel et qu’il appartient en conséquence 
au conseil d’administration d’arrêter les modalités d’application nécessaires.

C’est à bon droit que (la défenderesse) se réfère dans sa lettre du 31 août 2004 
à cette détermination par le conseil d’administration.

(La demanderesse) confirme par ailleurs, à la page 25 de ses conclusions de 
synthèse en degré d’appel déposées le 15 janvier 2010, que la correspondance 
avec les niveaux/UE a été approuvée par le conseil d’administration.

C’est à tort que (la demanderesse) déduit de l’article 11 des statuts qu’elle 
peut se prévaloir d’une rémunération identique à celle d’un agent des Commu-
nautés européennes ; lors de l’élaboration du contrat de travail à durée déter-
minée, le conseil d’administration est tenu de s’inspirer du régime applicable 
aux agents précités, sans toutefois être tenu en vertu de la disposition précitée 
à une obligation déterminée en matière de rémunération.

Ainsi, la référence par [la demanderesse] aux rémunérations d’autres colla-
borateurs en service au sein des instances européennes est dénuée de perti-
nence, dès lors qu’il appartient au conseil d’administration de procéder à la 
fixation concrète des rémunérations à payer par (la défenderesse) à la lumière 
de la spécificité de l’entreprise, des moyens prévus au budget annuel et de la 
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fonction de (la demanderesse). Les contrats de travail individuels sont ensuite 
conclus sur la base de ces conditions salariales préalablement fixées.

4. Il ressort des contrats mentionnés au point 2 que (la demanderesse) et (la 
défenderesse) ont conclu un accord salarial.

Il ressort de la lettre du 1er avril 2004 de (la défenderesse) que la majoration 
de salaire de 5 p.c. lui a été attribuée en reconnaissance des services prestés.

Il ressort de l’annexe au contrat de travail du 4 novembre 2004 que la nouvelle 
rémunération annuelle de 70.176, 30 euros est adaptée à sa nouvelle fonction d’ 
« Executive Assistant ».

Il s’ensuit que la rémunération a été fixée en fonction de la spécificité de la 
fonction de (la demanderesse), telle que celle-ci la remplissait concrètement.

C’est à bon droit que (la défenderesse) a relevé dans sa lettre du 16 février 
2005 qu’en signant les contrats, (la demanderesse) a expressément accepté la 
rémunération convenue.

(La demanderesse) n’indique pas la norme juridique supérieure en vertu de 
laquelle (la défenderesse) serait obligée de payer une rémunération supérieure 
à celle qui a été convenue.

5. Il peut être relevé de manière surabondante qu’il ne peut être déduit de 
l’article 18 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail que le droit 
belge n’est applicable que de manière restrictive.

En ce qui concerne les éléments non réglés par le contrat de travail, les 
parties se réfèrent à la loi belge ce qui implique qu’elles ont opté pour l’applica-
tion du droit belge et que le contrat doit satisfaire aux dispositions impératives 
du droit belge en matière de contrats de travail.

Ainsi qu’il a été relevé aux points précédents, aucune contradiction entre 
la législation européenne et les stipulations du contrat de travail ne peut être 
relevée.

Les autres allégations de (la demanderesse) ne portent pas atteinte au fait 
que la rémunération a été correctement payée en application des dispositions 
contractuelles.

En conséquence, ni la demande – y compris la demande subsidiaire – ni l’appel 
ne sont fondés ».

Griefs

1.1. Aux termes de l’article 288, alinéa 2, du Traité sur le fonctionnement de 
l’Union européenne (anciennement l’article 249, alinéa 2, du Traité instituant 
la Communauté économique européenne, signé à Rome le 25 mars 1957, approuvé 
par la loi belge du 2 décembre 1957, en abrégé : le Traité CE), le règlement a une 
portée générale. Il est obligatoire dans tous ses éléments et il est directement 
applicable dans tout État membre.

Aux termes de l’article 291.1 du Traité précité (anciennement l’article 10 du 
Traité CE), les États membres prennent toutes les mesures de droit interne 
nécessaires pour la mise en œuvre des actes juridiquement contraignants de 
l’Union.

1.2. La défenderesse a été créée par le règlement (CE) no 876/2002 du Conseil du 
21 mai 2002. Il ressort de l’article 2 de ce règlement que les statuts de la défen-
deresse figurant à l’annexe ont été adoptés.

Aux termes de l’article 11.2 de ces statuts, qui font partie intégrante du 
règlement (CE) no 876/2002 du Conseil du 21 mai 2002, les membres du personnel 
de la défenderesse bénéficient d’un contrat à durée déterminée s’inspirant du 
« régime applicable aux autres agents des Communautés européennes ».
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Cette disposition fait référence au « régime applicable aux autres agents des 
Communautés européennes » visé à l’article 3 du règlement (CEE, Euratom, 
CECA) no 259/68 du Conseil du 29 février 1968 fixant le statut des fonctionnaires 
des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents 
de ces Communautés, et instituant des mesures particulières temporairement 
applicables aux fonctionnaires de la Commission. Ce régime règle notamment 
les conditions de travail, les rémunérations et les remboursements de frais.

Ainsi, il suit de l’article 11.2 des statuts de la défenderesse que le « régime 
applicable aux autres agents des Communautés européennes » est applicable 
aux membres du personnel en service auprès de la défenderesse. Les statuts 
de la demanderesse ne prévoyant aucune restriction, ce régime est applicable 
intégralement aux membres du personnel de la défenderesse.

1.3. Conformément à l’article 51 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conven-
tions collectives de travail et les commissions paritaires, les dispositions 
impératives de la loi priment les stipulations de la convention individuelle 
écrite dans la hiérarchie des sources d’obligations régissant les relations de 
travail entre employeurs et travailleurs. Les dispositions précitées du Traité 
sur le fonctionnement de l’Union européenne et du règlement (CE) no 876/2002 du 
Conseil du 21 mai 2002 ainsi que de celles de son annexe sont des dispositions 
impératives au sens précité.

En vertu du principe général du droit relatif à la primauté du droit commu-
nautaire sur la législation nationale, le juge national est tenu, le cas échéant, 
d’écarter l’application du droit national dans le souci de sauvegarder les droits 
accordés aux particuliers par le droit communautaire.

2. Il ressort des pièces de la procédure auxquelles la Cour peut avoir égard que, 
par son action, la demanderesse tend à obtenir le paiement d’une rémunération 
conforme « aux rémunérations calculées en fonction du système de classification 
prévu par la Communauté européenne pour le personnel temporaire », qu’elle a 
allégué que « les statuts de la défenderesse disposent clairement que le système 
de classification des autres agents de la Communauté européenne est appli-
cable » et que, pour le calcul des rémunérations, il y a lieu d’appliquer le « régime 
applicable aux autres agents des Communautés européennes » et non la loi belge.

La cour du travail a également constaté que la demanderesse allègue qu’elle 
peut se prévaloir d’une rémunération plus importante en vertu d’une source 
juridique supérieure au contrat de travail individuel, à savoir le règlement (CE) 
no 876/2002 du Conseil du 21 mai 2002 créant l’entreprise commune Galileo (la 
défenderesse) dans lequel figurent les statuts de l’entreprise commune.

La cour du travail a considéré que :

— il ne peut être déduit de l’article 11.2 des statuts précités que la deman-
deresse a droit à une rémunération entièrement identique à celle des autres 
agents des Communautés européennes ;

— cet article précise uniquement que le contrat à durée déterminée proposé à 
la demanderesse « (is) opgesteld op basis (van) » (s’inspire du) régime applicable 
aux autres agents des Communautés européennes ;

— c’est à bon droit que le tribunal du travail a interprété les termes 
« (opgesteld) op basis van » à la lumière de la version française des statuts qui 
utilise les termes « s’inspirant du (régime) » et que, au sein de l’Union euro-
péenne, les langues utilisées sont équivalentes, de sorte qu’il n’y a pas lieu 
d’écarter la version française ;

— il peut être déduit de la comparaison des textes que le contrat de travail 
doit être établi en fonction de la spécificité de la défenderesse mais compte 
tenu des dispositions analogues des contrats des autres agents des Commu-
nautés européennes.
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La cour du travail a considéré en outre que :

— aux termes de l’article 11.1 des statuts, les effectifs sont déterminés dans 
le tableau des effectifs qui figurera dans le budget annuel, ce qui implique que 
les rémunérations constituent un élément spécifique à intégrer dans le budget 
de (la défenderesse) ; en effet, aux termes de l’article 11.3 des mêmes statuts, 
toutes les dépenses de personnel sont à la charge de l’entreprise commune ;

— conformément à l’article 11.4 des statuts précités, le conseil d’administra-
tion arrête les modalités d’application nécessaires à l’élaboration du contrat à 
durée déterminée visé à l’article 11.2 ;

— il suit de l’article 11 des statuts que, toutes les dépenses de personnel étant 
à la charge de l’entreprise commune, les rémunérations sont notamment fixées 
en fonction du budget annuel et qu’il appartient en conséquence au conseil 
d’administration d’arrêter les modalités d’application nécessaires, modalités 
auxquelles la défenderesse s’est référée à bon droit ;

— il appartient au conseil d’administration de procéder à la fixation concrète 
des rémunérations à payer par la défenderesse à la lumière de la spécificité de 
l’entreprise, des moyens prévus au budget annuel et de la fonction de la deman-
deresse.

Par ces considérations, la cour du travail a décidé que c’est à tort que la 
demanderesse déduit de l’article 11.2 des statuts de la défenderesse qu’elle peut 
se prévaloir d’une rémunération identique à celle d’un fonctionnaire — plus 
exactement, d’un agent (temporaire) — des Communautés européennes et que 
l’article 11.2 de ces statuts n’implique aucune obligation salariale.

Dès lors qu’il suit de l’article 11.2 des statuts de la défenderesse que le « régime 
applicable aux autres agents des Communautés européennes », y compris 
les dispositions en matière de rémunération, est applicable aux membres du 
personnel en service auprès de la défenderesse, la décision n’est pas légalement 
justifiée (violation des articles 2 du règlement (CE) no 876/2002 du Conseil du 
21 mai 2002 créant l’entreprise commune Galileo, 11.2 des statuts de l’entreprise 
commune Galileo figurant à l’annexe du règlement précité, 10, 249, alinéa 2, du 
Traité CE (actuellement 288, alinéa 2, et 291.1 du Traité sur le fonctionnement 
de l’Union européenne) et 3 du règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du 
Conseil du 29 février 1968 fixant le statut des fonctionnaires des Communautés 
européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Commu-
nautés, et instituant des mesures particulières temporairement applicables 
aux fonctionnaires de la Commission).

La cour du travail ne décide pas davantage légalement que la demanderesse 
n’indique pas la norme juridique supérieure en vertu de laquelle la défende-
resse serait obligée de payer une rémunération supérieure à celle qui a été 
convenue dans le contrat de travail : l’article 11.2 des statuts de la défen-
deresse constitue précisément cette norme juridique supérieure (violation 
des articles 2 du règlement (CE) no 876/2002 du Conseil du 21 mai 2002 créant 
l’entreprise commune Galileo, 11.2 des statuts de l’entreprise commune 
Galileo figurant à l’annexe du règlement précité, 10, 249, alinéa 2, du 
 Traité CE (actuellement 288, alinéa 2, et 291.1 du Traité sur le fonction-
nement de l’Union européenne), du principe général du droit relatif à la 
primauté du droit communautaire, des articles 51 de la loi du 5 décembre 1968 
sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires et 
3 du règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil du 29 février 1968 
fixant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que 
le régime applicable aux autres agents de ces Communautés, et instituant 
des mesures particulières temporairement applicables aux fonctionnaires de 
la Commission).

PAS-2013-11.indb   2124 30/08/14   10:36



N° 572 - 4.11.13 PASICRISIE BELGE 2125

En interprétant l’article 11.2 des statuts de la défenderesse figurant à l’an-
nexe du Règlement (CE) no 876/2002 du Conseil du 21 mai 2002 créant l’entreprise 
commune Galileo, soit une norme juridique de l’Union européenne, ancienne-
ment Communauté européenne, à la lumière de l’article 1161 du Code civil qui 
règle l’interprétation des conventions, la cour du travail viole ces deux dispo-
sitions ainsi que l’article 234 du Traité CE (actuellement 267 du Traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne) et le principe général du droit relatif à 
la primauté du droit communautaire.

3. Conformément à l’article 267 du Traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne, la Cour de justice de l’Union européenne est compétente pour 
statuer, à titre préjudiciel, sur l’interprétation des traités et sur la validité et 
l’interprétation des actes pris par les institutions de l’Union.

En procédant elle-même à l’interprétation de l’article 11.2 des statuts de la 
défenderesse figurant à l’annexe du règlement (CE) no 876/2002 du Conseil du 
21 mai 2002 créant l’entreprise commune Galileo, la cour du travail viole l’ar-
ticle 267 précité.

Dans l’hypothèse où la Cour considérerait que l’interprétation qu’il convient 
de donner de l’article 11.2 des statuts de la défenderesse figurant à l’annexe 
du règlement (CE) no 876/2002 du Conseil du 21 mai 2002 créant l’entreprise 
commune Galileo n’est pas manifeste, la demanderesse demande à la Cour de 
surseoir à statuer et de poser à la Cour de justice de l’Union européenne les 
questions énoncées ci-après dont les réponses importent à la solution du litige.

Conclusion

La cour du travail ne décide pas légalement qu’il ne peut être déduit de l’ar-
ticle 11.2 des statuts de la défenderesse que la demanderesse a droit à une rému-
nération entièrement identique à celle des autres agents des Communautés 
européennes et qu’aucune contradiction entre la législation européenne et les 
stipulations du contrat de travail ne peut être relevée. En conséquence, elle ne 
déboute pas légalement la demanderesse de son appel (violation de toutes les 
dispositions légales citées en tête du moyen).

Iv. La DÉcISIoN DE La coUR

1. Par arrêt rendu le 25 avril 2013 dans la cause C-89/12, la Cour de 
justice de l’Union européenne a décidé que :

« L’article 11, paragraphe 2, des statuts de l’entreprise commune 
Galileo, figurant en annexe du règlement (CE) no 876/2002 du Conseil, 
du 21 mai 2002, créant l’entreprise commune Galileo, tel que modifié 
par le règlement (CE) no 1943/2006 du Conseil du 12 décembre 2006, doit 
être interprété en ce sens que le régime applicable aux autres agents 
des Communautés européennes et, en particulier, les conditions sala-
riales qui y sont définies ne s’appliquent pas aux membres du personnel 
de l’entreprise commune Galileo qui bénéficient d’un contrat à durée 
déterminée ».

2. Le moyen, qui fait valoir qu’en vertu de l’article 11.2 des statuts de 
l’entreprise commune Galileo, la demanderesse qui a été engagée pour 
une durée déterminée par cette entreprise, peut se prévaloir du régime 
applicable aux autres agents de l’Union européenne et, plus spéciale-
ment, d’une rémunération identique, est contraire à l’interprétation 
donnée à cet égard par la Cour de justice et, en conséquence, manque 
en droit.
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Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne la demande-
resse aux dépens.

Du 4 novembre 2013. — 3e ch. — Prés. Mme Deconinck, conseiller f.f. 
de président. — Rapp. M. Smetryns. — Concl. conf. M. Vanderlinden, 
avocat général. — Pl. M. van Eeckhoutte et M. Van Ommeslaghe.

N° 573

3e ch. — 4 novembre 2013
(RG S.12.0010.N)

1o PREScRIPTIoN. — maTIÈRE cIvILE. — INTERRUPTIoN. — SÉcURITÉ 
SocIaLE. — INDÉPENDaNTS. — coTISaTIoNS. — aSSocIÉS. — maNDaTaIRES. — 
PERSoNNES moRaLES. — SoLIDaRITÉ. — REcoUvREmENT. — mISE EN DEmEURE. 
— LETTRE REcommaNDÉE.

2o SÉcURITÉ SocIaLE. — INDÉPENDaNTS. — coTISaTIoNS. — aSSocIÉS. 
— maNDaTaIRES. — PERSoNNES moRaLES. — SoLIDaRITÉ. — REcoUvREmENT. — 
INTERRUPTIoN. — mISE EN DEmEURE. — LETTRE REcommaNDÉE.

1o et 2o Eu égard à la solidarité, les personnes morales sont tenues de payer 
les mêmes dettes que leurs associés ou mandataires ; la prescription est inter-
rompue à l’égard de toutes les personnes qui sont tenues au paiement de ces 
mêmes dettes. (A.R. no 38 du 27 juillet 1967, art. 15, § 1er, al. 3, et 16, § 2, al. 2)

(S.a. JoDoRE c. a.S.B.L. aSSURaNcES SocIaLES  
PoUR INDÉPENDaNTS PaRTENa)

aRRêT (traduction).

I. La PRocÉDURE DEvaNT La coUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 9 novembre 
2010 par la cour du travail de Gand, section de Bruges.

Le conseiller Beatrijs Deconinck a fait rapport.
L’avocat général Henri Vanderlinden a conclu.

II. LE moyEN DE caSSaTIoN

La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants :

Dispositions légales violées

— articles 15, § 1er, alinéa 3, 16, §§ 1er et 2, alinéas 1er et 2, plus spécialement 
2o , (le 3o tant dans la version antérieure que dans la version postérieure à sa 
modification par la loi du 22 décembre 2003) et 20, § 1er, alinéa 4, a), de l’arrêté 
royal no 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indé-
pendants ;

— articles 1200, 1202, 1206 et 2242 à 2249, alinéa 1er, du Code civil.

Décisions et motifs critiqués

Par l’arrêt attaqué, la cour du travail déclare l’appel de la demanderesse rece-
vable mais non fondé et confirme toutes les décisions du jugement rendu par le 
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tribunal du travail. La cour du travail rend sa décision sur la base de toutes les 
constatations et de tous les motifs qu’elle contient et qui sont considérés comme 
ici intégralement reproduits, plus spécialement par les motifs suivants :

« 3.2. Sur le fondement

3.2.1. M.C. exerçait auprès de (la demanderesse) un mandat rémunéré en vertu 
duquel il était assujetti au statut social des travailleurs indépendants et était 
redevable de cotisations sociales.

M.C. n’a pas payé (en temps utile) les cotisations dues pour la période du 
premier trimestre de 1991 au premier trimestre de 1994 inclus.

Conformément à l’article 16, § 2, de l’arrêté royal no 38 du 27 juillet 1967, le 
recouvrement des cotisations en application de l’arrêté royal se prescrit par 
cinq ans à compter du 1er janvier qui suit l’année pour laquelle les cotisations 
sont dues.

Il ressort des pièces produites, et il n’est par ailleurs pas contesté par les 
parties, que la prescription de l’action en recouvrement des cotisations préci-
tées a été interrompue à l’égard de M.C. conformément à l’article 16, § 2, 2o , de 
l’arrêté royal du 27 juillet 1967, plus spécialement par l’envoi des lettres recom-
mandées adressées à M.C. les 3 juin 1993, 8 novembre 1994 et 22 décembre 1998 
(dates des dépôts à la poste).

Ultérieurement, la prescription a été interrompue conformément à l’ar-
ticle 2244, alinéa 1er, du Code civil, à savoir par la citation en justice signifiée à 
M.C. le 14 décembre 2000 visant à entendre condamner celui-ci au paiement des 
cotisations, des majorations, des dépens et des intérêts précités.

Par jugement rendu par défaut le 2 avril 2001 par la troisième chambre du 
tribunal du travail de Furnes, M.C. a été condamné à payer à (la défenderesse) 
la somme de 48.005,94 euros, majorée des intérêts judiciaires et des dépens.

Ce jugement n’ayant pas été signifié dans l’année, (la défenderesse) a agi en 
vue d’obtenir un nouveau jugement condamnant M.C. au paiement des sommes 
énoncées dans le jugement rendu par défaut le 2 avril 2001, lequel jugement a 
été rendu le 6 octobre 2003 par le tribunal du travail de Furnes.

L’interruption de la prescription de l’action en recouvrement par la citation 
en justice du 14 décembre 2000 a produit ses effets jusqu’au 6 octobre 2003, date 
du jugement rendu par défaut, de sorte que le nouveau délai de la prescription 
quinquennale a pris cours à cette date. 

En effet, l’interruption de la prescription produit en principe ses effets 
pendant toute la durée du procès, c’est-à-dire jusqu’au jour de la prononciation 
du jugement ou de l’arrêt qui met fin à la contestation (…).

C’est également le cas lorsqu’un jugement par défaut n’a pas été signifié dans 
l’année et qu’un nouveau jugement a été requis (…).

Le dernier jugement par défaut a été signifié à M.C. le 16 décembre 2003 et le 
commandement de payer les sommes auxquelles le jugement du 6 octobre 2003 
le condamnait a été signifié le 2 mars 2004 ; conformément à l’article 2244 du 
Code civil, la signification de ce commandement constitue également un acte 
interruptif de prescription.

3.2.2. Dans sa mise en demeure envoyée par recommandé le 27 juin 2003, (la 
défenderesse) s’est référée à la solidarité de (la demanderesse) prévue par l’ar-
ticle 15, § 1er, de l’arrêté royal no 38 du 27 juillet 1967 et a sommé (celle-ci) de 
procéder au paiement de la somme de 48.047,65 euros dont M.C. était redevable à 
titre de cotisations sociales, de majorations et de dépens.

Le 16 juillet 2008, à la suite d’un échange de correspondance au cours duquel 
(la demanderesse) a invoqué la prescription de l’action en recouvrement des 
cotisations de M.C., (la défenderesse) a cité (la demanderesse) en justice.
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3.2.3. En vertu de l’article 15, § 1er, alinéa 2, de l’arrêté royal no 38 du 27 juillet 
1967, (la demanderesse) est solidairement tenue, en sa qualité de personne 
morale, de payer les cotisations dues par M.C., son mandataire.

En raison de cette solidarité, qui tend à garantir le recouvrement des coti-
sations afférentes à l’exercice de mandats donnant lieu à l’assujettissement au 
statut social des travailleurs indépendants, les personnes morales sont tenues 
de payer les mêmes dettes que leurs associés ou mandataires (…).

Toutefois, (la demanderesse) considère que (la défenderesse) ne peut lui 
réclamer le paiement des cotisations litigieuses au motif qu’en application de 
l’article 16, § 2, de l’arrêté royal no 38 du 27 juillet 1967, le recouvrement est 
prescrit dès lors qu’aucun acte interruptif de prescription n’a été effectué à son 
égard au cours du délai de la prescription quinquennale.

Elle allègue plus spécialement que les mises en demeure adressées par recom-
mandé à M.C. les 3 juin 1993, 8 novembre 1994 et 22 décembre 1998 ont interrompu 
la prescription à l’égard de M.C. et non à son égard et que, si elle constitue un 
acte interruptif de prescription susceptible de produire des effets à son égard, 
la citation en justice de M.C. par (la défenderesse) a été signifiée le 14 décembre 
2000, soit postérieurement à la prescription acquise le 31 décembre 1999.

C’est à tort que (la demanderesse) invoque à cet égard l’article 2249 du Code 
civil qui prévoit que l’interpellation faite à l’un des débiteurs solidaires inter-
rompt la prescription contre tous les autres, pour autant qu’elle ait été effec-
tuée ’conformément aux articles ci-dessus’, de sorte que la référence faite par 
(la demanderesse) au jugement rendu le 7 janvier 2000 par le tribunal du travail 
de Bruxelles et l’arrêt rendu le 25 avril 2006 par la cour du travail de Liège est 
dénuée de pertinence.

En effet, la lettre recommandée n’est pas énumérée au titre d’acte inter-
ruptif de prescription dans les articles du Code civil auxquels l’article 2249 de 
ce code se réfère.

Notamment dans l’article 2244 du Code civil qui dispose qu’une citation en 
justice, un commandement ou une saisie forment l’interruption civile.

Toutefois, cela n’implique pas que les lettres recommandées adressées par (la 
défenderesse) à M.C. les 3 juin 1993, 8 novembre 1994 et 22 décembre 1998, qui ont 
interrompu la prescription à l’égard de celui-ci, n’ont pas valablement inter-
rompu la prescription à l’égard de (la demanderesse).

3.2.4. L’article 16, § 2, de l’arrêté royal no 38 du 27 juillet 1967 prévoit expressé-
ment les modalités de prescription de l’action en recouvrement des cotisations.

Il prévoit en son point 2 l’acte interruptif de prescription « par une lettre 
recommandée de l’organisme chargé du recouvrement, réclamant les cotisa-
tions dont l’intéressé est redevable », en sus des actes interruptifs énumérés 
aux articles 2244 et suivants du Code civil visés en son point 1.

En d’autres termes, une loi spéciale prévoit un acte spécifique d’interruption 
de la prescription de l’action en recouvrement, étranger au Code civil.

Certes, il y a lieu de constater que l’article 16, § 2, 2o , n’énonce pas que l’inter-
ruption de la prescription produit également ses effets à l’égard de la société ou 
du travailleur indépendant ayant un aidant, qui, conformément à l’article 15, 
§ 1er, alinéa 2, de l’arrêté royal précité, sont solidairement responsables du paie-
ment des cotisations des mandataires, associés ou aidants.

Toutefois, ce fait, conjointement avec la constatation que l’article 16, § 2, 3o , 
prévoit que la lettre recommandée interrompt également, le cas échéant, la 
prescription de l’action en recouvrement des cotisations dues par le conjoint 
aidant visé à l’article 7bis, n’empêche pas que l’interruption de la prescription 
produit aussi ses effets à l’égard de (la demanderesse) en sa qualité de personne 

PAS-2013-11.indb   2128 30/08/14   10:36



N° 573 - 4.11.13 PASICRISIE BELGE 2129

morale solidairement responsable du paiement des cotisations de M.C., son 
ancien mandataire.

Contrairement à ce que soutient (la demanderesse), les dispositions du Code 
civil relatives à la solidarité passive dans les articles 1200 à 1216 inclus sont 
applicables à la solidarité légale de la personne morale prévue par l’article 15, 
§ 1er, alinéa 2, de l’arrêté royal no 38 du 27 juillet 1967 en matière de cotisations 
sociales dues par les mandataires et/ou les associés.

En effet, le fait que ces articles sont repris dans le Livre III, Titre III, du 
Code civil n’implique pas que les effets de la solidarité passive légale prévue 
par l’article 15, § 1er, alinéa 2, de l’arrêté royal no 38 du 27 juillet 1967 ne relèvent 
pas des articles 1200 à 1216 inclus de ce code.

(La demanderesse) perd de vue que l’article 1202 du Code civil qui prévoit que 
la solidarité ne se présume pas mais doit être soit expressément stipulée, soit 
prévue par la loi.

Une solidarité prévue par la loi n’est pas exceptionnelle ; il peut être fait réfé-
rence à cet égard aux articles 222 du Code civil et 30bis, § 3, de la loi du 27 juin 
1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des 
travailleurs (…).

Les effets de la solidarité ne diffèrent pas selon que la solidarité est conven-
tionnelle ou légale.

Conformément à l’article 1206 du Code civil, un des effets de la solidarité 
passive est que les poursuites faites contre l’un des débiteurs solidaires inter-
rompent la prescription à l’égard de tous.

Or, l’envoi d’une lettre recommandée, conformément à l’article 16, § 2, 2o , de 
l’arrêté royal no 38 du 27 juillet 1967, adressée par (la défenderesse) à un travail-
leur indépendant redevable de cotisations sociales doit être considéré comme 
un acte de poursuite.

L’interruption de la prescription du recouvrement des cotisations sociales 
pour travailleurs indépendants, par l’envoi d’une lettre recommandée par l’or-
ganisme chargé du recouvrement des cotisations dont l’indépendant intéressé 
est redevable, visé à l’article 16, § 2, de l’arrêté royal no 38 du 27 juillet 1967, a été 
introduite dans cet arrêté par la loi du 3 décembre 1984 modifiant l’arrêté royal 
no 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, 
entrée en vigueur le 19 décembre 1984.

Il ressort de l’exposé des motifs et du rapport de la commission du Sénat 
que la volonté du législateur était de tenir compte des observations de la Cour 
des comptes suivant laquelle “il fallait tout mettre en œuvre” “pour éviter la 
prescription”.

Il y a lieu d’en déduire que les actes interruptifs de la prescription de l’ac-
tion en recouvrement des cotisations sociales pour travailleurs indépendants, 
visés à l’article 2244 du Code civil, et plus spécialement la ’citation en justice’, 
n’étaient pas suffisants à cet égard.

Ainsi, l’envoi des lettres recommandées adressées par (la défenderesse) à M.C. 
les 3 juin 1993, 8 novembre 1994 et 22 décembre 1998 a également interrompu à 
l’égard de (la demanderesse) la prescription de l’action en recouvrement des 
cotisations dont M.C. est redevable pour la période litigieuse.

Cela implique simultanément que la citation en justice signifiée le 14 décembre 
2000 à M.C. à la requête de (la défenderesse) a également interrompu la prescrip-
tion de l’action à l’égard de (la demanderesse).

En effet, conformément à l’article 2249 du Code civil, cette citation en justice 
a valablement interrompu la prescription à l’égard de (la demanderesse), dès 
lors qu’en vertu de l’article 2244 du Code civil, la citation en justice interrompt 
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la prescription et qu’en l’espèce, eu égard à ce qui a été exposé ci-avant, celle-ci 
a été signifiée alors que l’action en recouvrement de (la défenderesse) contre (la 
demanderesse) n’était pas encore prescrite.

(La défenderesse) n’est pas tenue d’assigner tant le mandataire de (la deman-
deresse) qui, en cette qualité, est assujetti au statut social des travailleurs 
indépendants que (la demanderesse) elle-même, dès lors qu’en sa qualité de 
créancier, elle dispose de la faculté de choisir le débiteur solidaire qu’elle pour-
suivra et qui payera la totalité de la dette (…).

Ainsi qu’il a été exposé ci-avant, le nouveau délai de la prescription quin-
quennale a pris cours le 7 octobre 2003 et la prescription de l’action en recou-
vrement a été à nouveau interrompue tant à l’égard de M.C. qu’à l’égard de (la 
demanderesse) par la signification du commandement faite le 2 mars 2004, qui, 
à son tour, a donné cours à un nouveau délai quinquennal.

Dans sa mise en demeure envoyée par recommandé le 27 juin 2003, (la défen-
deresse) s’est référée à la solidarité de (la demanderesse) et a sommé (celle-ci) 
de procéder au paiement de la somme de 48.047,65 euros dont M.C. était rede-
vable à titre de cotisations sociales, de majorations et de dépens.

(La défenderesse) a cité (la demanderesse) en justice au cours du délai de 
prescription, de sorte que l’action n’est pas prescrite.

C’est à bon droit que, fût-ce partiellement par d’autres motifs, le premier 
juge condamne (la demanderesse) au paiement de la somme de 72.635,30 euros, 
majorée des intérêts judiciaires sur la somme de 47.656,06 euros à partir du 
26 février 2009, de sorte que l’appel de (la demanderesse) formé contre cette 
décision du jugement n’est pas fondé ».

Griefs

1.1. L’article 20, § 1er, alinéa 4, a), de l’arrêté royal no 38 du 27 juillet 1967, (…), 
prévoit que les caisses agréées d’assurances sociales pour travailleurs indépen-
dants ont pour mission de percevoir auprès de leurs affiliés les cotisations dues 
en vertu de l’arrêté royal et, le cas échéant, d’en poursuivre le recouvrement 
judiciaire. En vertu de l’article 16, § 1er, du même arrêté royal, les organismes 
percepteurs sont chargés du recouvrement des cotisations, au besoin par la 
voie judiciaire.

L’article 16, § 2, alinéa 1er, du même arrêté royal dispose que le recouvrement 
des cotisations prévues par l’arrêté royal se prescrit par cinq ans à compter du 
1er janvier qui suit l’année pour laquelle elles sont dues.

En vertu de l’article 16, § 2, alinéa 2, du même arrêté royal, la prescription 
est interrompue, non seulement de la manière prévue par les articles 2244 et 
suivants du Code civil, mais aussi par une lettre recommandée de l’organisme 
chargé du recouvrement, réclamant les cotisations dont l’intéressé est rede-
vable ou par une lettre recommandée envoyée par l’Institut national d’assu-
rances sociales pour travailleurs indépendants dans le cadre de la mission qui 
lui est dévolue par l’article 21, § 2, 1o , et mettant l’intéressé en demeure de 
s’affilier à une caisse d’assurances sociales. Depuis le 1er janvier 2003, ladite 
lettre recommandée interrompt également, le cas échéant, la prescription du 
recouvrement des cotisations dues par le conjoint aidant visé à l’article 7bis.

1.2. L’article 1200 du Code civil dispose qu’il y a solidarité de la part des débi-
teurs, lorsqu’ils sont obligés à une même chose, de manière que chacun puisse 
être contraint pour la totalité, et que le payement fait par un seul libère les 
autres envers le créancier. En vertu de l’article 1202 du même code, la règle 
suivant laquelle la solidarité ne se présume point (et doit être expressément 
stipulée) ne cesse que dans les cas où la solidarité a lieu de plein droit, en vertu 
d’une disposition de la loi.
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L’article 15, § 1er, alinéa 3, de l’arrêté royal no 38 du 27 juillet 1967 dispose 
que le travailleur indépendant est tenu, solidairement avec l’aidant, au paie-
ment des cotisations dont ce dernier est redevable et qu’il en est de même des 
personnes morales, en ce qui concerne les cotisations dues par leurs associés 
ou mandataires. Ainsi, la personne morale est tenue, solidairement avec ses 
associés ou mandataires, des cotisations dont ceux-ci sont redevables.

1.3. Le texte de l’article 16, § 2, alinéa 2, 2o et 3o, de l’arrêté royal no 38 du 
27 juillet 1967 ne distingue pas l’interruption de la prescription selon que 
les cotisations sont réclamées aux associés, aux mandataires des personnes 
morales ou aux personnes morales mêmes qui sont tenues, solidairement avec 
leurs associés ou leurs mandataires, au paiement des cotisations. Bien qu’à 
défaut de distinction, les dispositions précitées portent sur la prescription de 
l’action en recouvrement des cotisations dues par toute personne redevable des 
cotisations, l’acte interruptif de prescription produit ses effets uniquement à 
l’égard de la personne contre laquelle il est effectué. Cela découle non seule-
ment du principe de la relativité de l’interruption civile de la prescription mais 
se déduit aussi de l’article 16, § 2, alinéa 2, 3o , in fine, de l’arrêté royal no 38 du 
27 juillet 1967 aux termes duquel la lettre recommandée interrompt également, 
le cas échéant, la prescription de l’action en recouvrement des cotisations dues 
par le conjoint aidant visé à l’article 7bis.

1.4. L’article 1206 du Code civil dispose que les poursuites faites contre l’un 
des débiteurs solidaires interrompent la prescription à l’égard de tous.

L’envoi d’une lettre recommandée adressée à un travailleur indépendant par 
l’organisme chargé du recouvrement réclamant les cotisations dont l’intéressé 
est redevable ne peut être considéré comme « une poursuite » (contre l’un des 
débiteurs solidaires) au sens de l’article 1206 du Code civil, de sorte que cet 
envoi n’interrompt pas la prescription de l’action en recouvrement à l’égard de 
tous les débiteurs solidaires. En effet, il y a lieu de lire l’article 1206 du Code 
civil conjointement avec l’article 2249 du même code.

En vertu de l’article 2249, alinéa 1er, du Code civil, « l’interpellation faite, 
conformément aux articles ci-dessus, à l’un des débiteurs solidaires », ou sa 
reconnaissance, interrompent la prescription à l’égard de tous les autres débi-
teurs et même à l’égard des héritiers de ceux-ci. Il ressort des articles 2242 
à 2248 du Code civil que cette « interpellation faite conformément aux 
articles ci-dessus » consiste en une citation en justice, un commandement ou 
une saisie, signifiés à celui qu’on veut empêcher de prescrire. 

L’envoi d’une lettre recommandée adressée à un travailleur indépendant par 
l’organisme chargé du recouvrement, réclamant le paiement des cotisations 
dont l’intéressé est redevable, ne constitue pas une interpellation au sens de 
l’article 2249, alinéa 1er, du Code civil.

1.4. Ainsi, il suit du rapprochement des articles 15, § 1er, alinéa 3, 16, § 2, 
alinéas 1er et 2, 2o et 3o , de l’arrêté royal no 38 du 27 juillet 1967, 1200, 1202, 1206 
et 2249, alinéa 1er, du Code civil que l’envoi d’une lettre recommandée adressée 
par la caisse d’assurances sociales au travailleur indépendant, réclamant le 
paiement des cotisations dues, n’interrompt pas la prescription applicable au 
recouvrement effectué à l’égard des personnes morales solidairement tenues au 
paiement des cotisations dont leurs associés ou mandataires sont redevables.

2. La cour du travail a constaté que :

— M.C. exerçait auprès de la demanderesse un mandat rémunéré en vertu 
duquel il était assujetti au statut social des travailleurs indépendants et qu’il 
n’a pas payé (en temps utile) les cotisations dues pour la période du premier 
trimestre de 1991 au premier trimestre de 1994 inclus ;
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— la prescription de l’action en recouvrement des cotisations précitées a 
été interrompue conformément à l’article 16, § 2, alinéa 2, 2o, de l’arrêté royal 
no 38 du 27 juillet 1967, plus spécialement par l’envoi des lettres recommandées 
adressées à M.C. les 3 juin 1993, 8 novembre 1994 et 22 décembre 1998 ;

— ultérieurement, la prescription a été interrompue par la citation en justice 
signifiée à M.C. le 14 décembre 2000 visant à entendre condamner celui-ci au 
paiement des arriérés des cotisations sociales ;

— par jugement rendu par défaut le 2 avril 2001 par le tribunal du travail de 
Furnes, M.C. a été condamné à payer la somme de 48.005,94 euros, majorée des 
intérêts et des dépens ;

— ce jugement n’a pas été signifié et le tribunal du travail de Furnes a rendu 
un nouveau jugement, identique, le 6 octobre 2003 ;

— à cette date, le nouveau délai de la prescription quinquennale a pris cours ;

— le jugement rendu par défaut le 6 octobre 2003 a été signifié à M.C. le 
16 décembre 2003 et le commandement de payer, qui constitue également un 
acte interruptif de prescription, a été signifié le 2 mars 2004.

Ensuite, la cour du travail a considéré qu’en vertu de l’article 15, § 1er, 
alinéa 2, de l’arrêté royal no 38 du 27 juillet 1967, la demanderesse est solidaire-
ment tenue, en sa qualité de personne morale, de payer les cotisations dues par 
M.C. et elle a déclaré que le recouvrement effectué par la défenderesse à l’égard 
de la demanderesse n’est pas prescrit, par les motifs que :

— c’est à tort que la demanderesse invoque l’article 2249 du Code civil ;

— en effet, la lettre recommandée n’est pas énumérée au titre d’acte inter-
ruptif de prescription dans l’article 2249 du Code civil ;

— toutefois, cela n’implique pas que les lettres recommandées adressées à 
M.C. les 3 juin 1993, 8 novembre 1994 et 22 décembre 1998, qui ont sommé celui-ci 
de payer et ont interrompu la prescription à son égard, n’ont pas valablement 
interrompu la prescription à l’égard de la demanderesse ;

— une loi spéciale, notamment l’article 16, § 2, de l’arrêté royal no 38 du 
27 juillet 1967, prévoit divers actes spécifiques d’interruption de la prescription 
de l’action en recouvrement ;

— le fait que l’article 16, § 2, 2o , de l’arrêté royal no 38 du 27 juillet 1967 n’énonce 
pas que l’interruption de la prescription produit également ses effets à l’égard 
de la société ou du travailleur indépendant aidé, qui sont solidairement respon-
sables du paiement des cotisations sociales, alors que l’article 16, § 2, 3o , du même 
arrêté royal prévoit que, dans le cas prévu, la lettre recommandée interrompt 
également, le cas échéant, la prescription du recouvrement à l’égard du conjoint 
aidant, n’empêche pas que l’interruption de la prescription produit aussi ses 
effets à l’égard de la demanderesse, en sa qualité de personne morale solidaire-
ment responsable du paiement des cotisations sociales dont M.C. est redevable ;

— les dispositions des articles 1200 à 1216 du Code civil sont applicables à la 
solidarité visée à l’article 15, § 1er, alinéa 2, de l’arrêté royal no 38 du 27 juillet 
1967 ;

— conformément à l’article 1206 du Code civil, un des effets de la solidarité 
passive est que les poursuites faites contre l’un des débiteurs solidaires inter-
rompent la prescription à l’égard de tous ;

— conformément à l’article 16, § 2, alinéa 2, 2o , de l’arrêté royal no 38 du 
27 juillet 1967, l’envoi d’une lettre recommandée adressée à un travailleur indé-
pendant redevable de cotisations sociales doit être considéré comme un acte de 
poursuite ;

— les lettres recommandées adressées à M.C. les 3 juin 1993, 8 novembre 
1994 et 22 décembre 1998, ainsi que la citation en justice signifiée à celui-ci 
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le 14 décembre 2000, ont également interrompu la prescription à l’égard de la 
demanderesse ;

— un nouveau délai de prescription a pris cours le 7 octobre 2003 et la pres-
cription a été à nouveau interrompue le 2 mars 2004 ;

— par la lettre recommandée du 27 juin 2003, la demanderesse a été sommée, 
en sa qualité de débiteur solidaire, de procéder au paiement des cotisations 
dues par M.C. pour être ensuite citée en justice au cours du délai de prescrip-
tion.

En décidant que les dispositions des articles 1200 à 1216 du Code civil, et plus 
spécialement de l’article 1206 de ce code, sont applicables à la solidarité légale 
de la personne morale prévue à l’article 15, § 1er, alinéa 2, de l’arrêté royal no 38 
du 27 juillet 1967, la cour du travail viole ces dispositions légales, ainsi que les 
articles 16, § 2, alinéa 2, 2o , de l’arrêté royal no 38 du 27 juillet 1967 et 2242 à 2249 
du Code civil. En effet, il y a lieu de lire l’article 1206 du Code civil conjointe-
ment avec l’article 2249 du même code, dès lors qu’il porte uniquement sur les 
interpellations visées à l’article 2249 précité, qui exclut la lettre recommandée 
au sens de l’article 16, § 2, alinéa 2, 2o , de l’arrêté royal no 38 du 27 juillet 1967. 

En décidant que, conformément à l’article 16, § 2, 2o , de l’arrêté royal no 38 du 
27 juillet 1967, l’envoi d’une lettre recommandée adressée par la défenderesse 
à un travailleur indépendant redevable de cotisations sociales doit être consi-
déré comme un acte de poursuite au sens de l’article 1206 du Code civil, la cour 
du travail viole ces deux dispositions légales.

Il suit de ce qui précède que la cour du travail n’a pas décidé légalement 
que l’envoi des lettres recommandées à M.C. les 3 juin 1993, 8 novembre 1994 et 
22 décembre 1998 a également interrompu à l’égard de la demanderesse la pres-
cription de l’action en recouvrement des cotisations (violation de toutes les 
dispositions légales citées en tête du moyen).

Conclusion

La cour du travail n’a pas décidé légalement que l’action de la défenderesse 
n’est pas prescrite et, en conséquence, n’a pas légalement débouté la demande-
resse de son appel (violation des articles 15, § 1er, alinéa 3, 16, §§ 1er et 2, alinéas 1er 
et 2, 20, § 1er, alinéa 4, a), de l’arrêté royal no 38 du 27 juillet 1967 organisant 
le statut social des travailleurs indépendants, 1200, 1202, 1206 et 2242 à 2249, 
alinéa 1er, du Code civil).

III. La DÉcISIoN DE La coUR

1. En vertu de l’article 15, § 1er, alinéa 3, de l’arrêté royal no 38 du 
27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, 
les personnes morales sont tenues, solidairement avec leurs associés ou 
mandataires, au paiement des cotisations dont ceux-ci sont redevables.

En vertu de l’article 16, § 2, alinéa 2, du même arrêté royal, la pres-
cription de l’action en recouvrement des cotisations est interrompue, 
non seulement de la manière prévue par les articles 2244 et suivants 
du Code civil, mais aussi par une lettre recommandée de l’organisme 
chargé du recouvrement, réclamant les cotisations dont l’intéressé est 
redevable.

2. Eu égard à cette solidarité, les personnes morales sont tenues de 
payer les mêmes dettes que leurs associés ou mandataires.

La prescription est interrompue à l’égard de toutes les personnes qui 
sont tenues au paiement de ces mêmes dettes.
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3. Le moyen, qui repose tout entier sur le soutènement que l’acte 
interruptif de prescription visé à l’article 16, § 2, alinéa 2, 2o , de de 
l’arrêté royal no 38 du 27 juillet 1967 produit ses effets uniquement à 
l’égard du travailleur indépendant, et non à l’égard de la société dont le 
travailleur indépendant est administrateur, manque en droit.

Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne la demande-
resse aux dépens.

Du 4 novembre 2013. — 3e ch. — Prés. et rapp. Mme Deconinck, conseiller 
f.f. de président. — Concl. conf. M. Vanderlinden, avocat général. — Pl. 
M. van Eeckhoutte et M. Foriers.

N° 574

3e ch. — 4 novembre 2013
(RG S.12.0014.N)

moyENS D’EXISTENcE (mINImUm DE). — INTÉGRaTIoN SocIaLE. — coNDI-
TIoNS D’ocTRoI. — caTÉGoRIE DE BÉNÉfIcIaIRES. — cohaBITaTIoN. — NoTIoN. 
— faIT DE RÉGLER PRINcIPaLEmENT EN commUN LES QUESTIoNS mÉNaGÈRES. — 
avaNTaGE ÉcoNomIQUE ET fINaNcIER.

Le fait de régler principalement en commun les questions ménagères au sens 
de l’article 14, § 1er, 1o, alinéa 2, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit 
à l’intégration sociale implique que la cohabitation apporte un avantage 
économique et financier au bénéficiaire des prestations.

(E. c. c.P.a.S. D’aNvERS)

aRRêT (traduction).

I. La PRocÉDURE DEvaNT La coUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 7 novembre 
2011 par la cour du travail d’Anvers.

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

II. LE moyEN DE caSSaTIoN

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

III. La DÉcISIoN DE La coUR

1. L’article 14, § 1er, 1o, alinéa 1er, de la loi du 26 mai 2002 concernant 
le droit à l’intégration sociale fixe le montant du revenu d’intégration 
pour toute personne cohabitant avec une ou plusieurs personnes.

Aux termes de l’article 14, § 1er, 1o, alinéa 2, de la même loi, il faut 
entendre par cohabitation le fait que des personnes vivent sous le même 
toit et règlent principalement en commun leurs questions ménagères.
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2. Le fait de régler principalement en commun les questions ména-
gères au sens de l’article 14, § 1er, 1o, alinéa 2, de la loi précitée implique 
que la cohabitation apporte un avantage économique et financier au 
bénéficiaire des prestations.

3. La demanderesse a allégué dans ses conclusions d’appel que :
— à l’époque de la demande d’obtention du droit à l’intégration 

sociale, I.E.M., son époux cohabitant, ne résidait que depuis quatre 
mois en Belgique et était sans ressources dès lors que, eu égard à sa 
récente intégration et au défaut d’obtention d’un titre de séjour, il ne 
rencontrait aucun succès sur le marché du travail ;

— à cette époque, les revenus de son job d’étudiante et les allocations 
familiales constituaient les seules ressources du ménage ;

— il importe non seulement de constater si une personne cohabite 
avec une autre personne mais également d’examiner si cette autre 
personne contribue aux dépenses du ménage.

4. Les juges d’appel, qui ont considéré que la demanderesse cohabitait 
au sens de l’article 14, § 1er, 1o, alinéa 2, de la loi du 26 mai 2002 concer-
nant le droit à l’intégration sociale sans examiner si elle tirait un 
profit économique et financier de sa cohabitation avec I.E.M., n’ont pas 
justifié légalement leur décision.

Le moyen est fondé.

Sur les autres griefs

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

Sur les dépens

Conformément à l’article 1017, alinéa 2, du Code judiciaire, il y a lieu 
de condamner le défendeur aux dépens.

Par ces motifs, la Cour, casse l’arrêt attaqué, sauf en tant qu’il statue 
sur la recevabilité de l’appel ; condamne le défendeur aux dépens ; 
ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt 
partiellement cassé ; renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour du 
travail de Gand.

Du 4 novembre 2013. — 3e ch. — Prés. Mme Deconinck, conseiller f.f. 
de président. — Rapp. M. Smetryns. — Concl. conf. M. Vanderlinden, 
avocat général. — Pl. Mme Geinger et M. van Eeckhoutte.

N° 575

2e ch. — 5 novembre 2013
(RG P.12.1784.N)

1o aPPEL. — maTIÈRE RÉPRESSIvE (y comPRIS DoUaNES ET accISES). 
— DÉcISIoNS ET PaRTIES. — DÉcISIoNS oU mESURES D’oRDRE. — NoTIoN.

2o mINISTÈRE PUBLIc. — maTIÈRE RÉPRESSIvE. — aPPEL. — DÉcISIoN 
PoUvaNT faIRE oBSTacLE à L’EXERcIcE DE L’acTIoN PUBLIQUE. — DÉcISIoN DE 
REmISE à UNE DaTE INDÉTERmINÉE. — REcEvaBILITÉ.
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3o aPPEL. — maTIÈRE RÉPRESSIvE (y comPRIS DoUaNES ET 
accISES). — DÉcISIoNS ET PaRTIES. — DÉcISIoN PoUvaNT faIRE oBSTacLE à 
L’EXERcIcE DE L’acTIoN PUBLIQUE. — DÉcISIoN DE REmISE à UNE DaTE INDÉTER-
mINÉE aPPEL DU mINISTÈRE PUBLIc. — REcEvaBILITÉ.

4o aPPEL. — maTIÈRE RÉPRESSIvE (y comPRIS DoUaNES ET 
accISES). — DÉcISIoNS ET PaRTIES. — DÉcISIoN DE REmISE à UNE DaTE INDÉ-
TERmINÉE. — DÉcISIoN PoUvaNT faIRE oBSTacLE à L’EXERcIcE DE L’acTIoN 
PUBLIQUE. — coNSÉQUENcE. — coNDITIoN.

5o aPPEL. — maTIÈRE RÉPRESSIvE (y comPRIS DoUaNES ET 
accISES). — DÉcISIoNS ET PaRTIES. — DÉcISIoN DE REmISE à UNE DaTE INDÉ-
TERmINÉE. — aPPEL DU mINISTÈRE PUBLIc. — DÉcISIoN DÉcLaRaNT L’aPPEL 
REcEvaBLE. — PRINcIPE DE L’ÉGaLITÉ DES aRmES. — coNSÉQUENcE.

6o mINISTÈRE PUBLIc. — maTIÈRE RÉPRESSIvE. — aPPEL. — DÉcISIoN DE 
REmISE à UNE DaTE INDÉTERmINÉE. — aPPEL DU mINISTÈRE PUBLIc. — DÉcISIoN 
DÉcLaRaNT L’aPPEL REcEvaBLE. — PRINcIPE DE L’ÉGaLITÉ DES aRmES. — coNSÉ-
QUENcE.

7o DRoITS DE La DÉfENSE. — maTIÈRE RÉPRESSIvE. — DÉcISIoN PoUvaNT 
faIRE oBSTacLE à L’EXERcIcE DE L’acTIoN PUBLIQUE. — DÉcISIoN DE REmISE à UNE 
DaTE INDÉTERmINÉE. — aPPEL DU mINISTÈRE PUBLIc. — DÉcISIoN DÉcLaRaNT 
L’aPPEL REcEvaBLE. — PRINcIPE DE L’ÉGaLITÉ DES aRmES. — coNSÉQUENcE.

8o DRoITS DE L’hommE. — coNvENTIoN DE SaUvEGaRDE DES DRoITS 
DE L’hommE ET DES LIBERTÉS foNDamENTaLES. — DIvERS. — 
aRTIcLE 2 DU SEPTIÈmE PRoTocoLE aDDITIoNNEL à La coNvENTIoN DE SaUvE-
GaRDE DES DRoITS DE L’hommE ET DES LIBERTÉS foNDamENTaLES. — DRoIT 
D’aPPRÉcIER UNE DÉcLaRaTIoN DE cULPaBILITÉ oU UNE coNDamNaTIoN PaR UNE 
JURIDIcTIoN SUPÉRIEURE. — DÉcISIoN RENDUE EN PREmIÈRE INSTaNcE. — aPPEL. 
— aNNULaTIoN DE La DÉcISIoN PREmIÈRE INSTaNcE. — ÉvocaTIoN. — DÉcISIoN 
PaR voIE DE NoUvELLE DÉcISIoN. — comPaTIBILITÉ.

9o DRoITS DE L’hommE. — PacTE INTERNaTIoNaL RELaTIf aUX 
DRoITS cIvILS ET PoLITIQUES. — aRTIcLE 14, § 5. — DRoIT à UN DoUBLE 
DEGRÉ DE JURIDIcTIoN. — DÉcISIoN RENDUE EN PREmIÈRE INSTaNcE. — aPPEL. — 
aNNULaTIoN DE La DÉcISIoN EN PREmIÈRE INSTaNcE. — EvocaTIoN. — DÉcISIoN 
PaR voIE DE NoUvELLE DÉcISIoN. — comPaTIBILITÉ.

10o aPPEL. — maTIÈRE RÉPRESSIvE (y comPRIS DoUaNES ET 
accISES). — DÉcISIoNS ET PaRTIES. — mINISTÈRE PUBLIc. — cITaTIoN. — 
coNSÉQUENcE.

11o cITaTIoN. — maTIÈRE RÉPRESSIvE. — aPPEL DU mINISTÈRE PUBLIc. — 
coNSÉQUENcE.

1o La disposition de l’article 1046 du Code judiciaire applicable en matière 
répressive vise exclusivement les décisions purement administratives concer-
nant le fonctionnement de la juridiction, la composition du siège ou le dérou-
lement de l’audience, mais pas les décisions pouvant porter atteinte aux 
intérêts des parties ou qui impliquent une appréciation à propos d’une ques-
tion de fait ou la solution d’une question juridique  (1). (C. jud., art. 1046)

  (1)  Voir Cass. 22 septembre 1993, RG P.93.0420.N, Pas. 1993, no 365 ; Cass. 2 juin 1998, 
RG P.96.1587.N, Pas. 1998, no 283 ; Cass. 30 mars 2010, RG P.09.1592.N, Pas. 2010, no 229 
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2o et 3o Le défaut d’opposition par le magistrat du ministère public devant le 
premier juge contre une décision prise en vue de remettre l’instruction d’une 
affaire pénale à une date indéterminée, n’empêche pas le ministère public 
d’interjeter appel contre cette décision, si celle-ci peut faire obstacle à l’exer-
cice de l’action publique  (1)  (2)  (3).

4o Il résulte de la circonstance qu’une remise à une date indéterminée puisse 
faire obstacle à l’exercice de l’action publique que la décision de remise à 
une date indéterminée ne constitue pas une mesure d’ordre au sens de l’ar-
ticle 1046 du Code judiciaire ; à cet égard, il n’est pas requis qu’il soit effec-
tivement porté atteinte à l’action publique par la décision contestée  (4)  (5). 
(C. jud., art. 1046)

5o, 6o et 7o Le fait de déclarer recevable l’appel du ministère public dirigé 
contre la décision remettant à une date indéterminée l’instruction d’une 
affaire pénale n’a pas pour conséquence que le prévenu et le ministère public 
ne disposent plus de l’égalité des armes.

8o et 9o Il ne peut se déduire de la seule circonstance qu’un jugement annule 
la décision du premier juge, évoque la cause et statue lui-même par voie de 
nouvelle décision, ni une violation de l’article 14.5 du Pacte international 
relatif aux droits civils et politiques et de l’article 2 du Septième protocole 
additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des 
libertés fondamentales, ni une violation des droits de la défense  (6). (PIDCP, 
art. 14.5 et Septième Protocole additionnel Conv. D.H., art. 2)

10o et 11o La citation fixant une cause pénale devant les juges d’appel à la 
suite de l’appel du ministère public implique que le prévenu est invité à se 
défendre sur tous les aspects de la cause pouvant être abordés en degré 
d’appel ; les juges d’appel ne sont, dès lors, pas tenus d’accorder une réserve 
à un prévenu qui se borne à présenter sa défense à propos de l’irrecevabilité 
de l’appel et qui demande qu’une réserve lui soit accordée au fond.

(c.)

aRRêT (traduction).

I. La PRocÉDURE DEvaNT La coUR

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 18 septembre 2012 
par le tribunal correctionnel de Gand, statuant en degré d’appel.

et les conclusions du M.P. publiées à leur date dans A.C. ; Cass. 14 décembre 2010, RG 
P.10.0671.N, Pas. 2010, no 741.

  (1)  Voir Cass. 22 septembre 1993, RG P.93.0420.N, Pas. 1993, no 365 ; Cass. 2 juin 1998, 
RG P.96.1587.N, Pas. 1998, no 283 ; Cass. 30 mars 2010, RG P.09.1592.N, Pas. 2010, no 229 
et les conclusions du M.P. publiées à leur date dans A.C. ; Cass. 14 décembre 2010, RG 
P.10.0671.N, Pas. 2010, no 741.

  (2)  Voir Cass. 6 septembre 2011, RG P.11.0501.N, Pas. 2011, no 452.
  (3)  Voir Cass. 18 mars 2003, RG P.02.1357.N, Pas. 2003, no 174.
  (4)  Voir Cass. 6 septembre 2011, RG P.11.0501.N, Pas. 2011, no 452.
  (5)  Voir Cass. 18 mars 2003, RG P.02.1357.N, Pas. 2003, no 174.
  (6)  Voir Cass. 7 mai 2003, RG P.03.0122.N, Pas. 2003, no 276 ; Cass. 2 septembre 2003, 

RG P.01.0980.N, Pas. 2003, no 408 ; Cass. 3 septembre 2013, RG P.12.1645.N, Pas. 2013, 
no 416.
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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 Luc Decreus a conclu.

II. La DÉcISIoN DE La coUR

Sur le premier moyen

Quant à la première branche

1. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l’article 1046 
du Code judiciaire : le jugement attaqué déclare, à tort, recevable 
l’appel formé par le ministère public contre la remise à une date indé-
terminée accordée par le juge de police ; l’octroi d’une remise à une 
date indéterminée constitue uniquement une mesure d’ordre au sens 
de l’article 1046 du Code judiciaire, qui ne porte nullement préjudice 
au ministère public ; de plus, le ministère public ne s’est pas opposé en 
première instance à la remise à une date indéterminée ; le jugement 
attaqué ne précise pas que le retard fait obstacle à l’exercice de l’action 
publique, ni davantage en quoi consiste cet obstacle, de sorte que la 
décision qui mentionne uniquement qu’un retard peut causer à l’une 
des parties un préjudice immédiat n’est pas légalement justifiée.

2. L’article 1046 du Code judiciaire dispose que les décisions ou 
mesures d’ordre telles que les fixations de cause, les remises, les omis-
sions de rôle et les radiations, ne sont susceptibles ni d’opposition, ni 
d’appel.

Cette disposition applicable en matière répressive vise exclusive-
ment les décisions purement administratives concernant le fonction-
nement de la juridiction, la composition du siège ou le déroulement de 
l’audience, mais pas les décisions pouvant porter atteinte aux intérêts 
des parties ou qui impliquent une appréciation à propos d’une question 
de fait ou la solution d’une question juridique. Conformément à l’ar-
ticle 1050, alinéa 1er, du Code judiciaire, l’appel peut être formé contre 
cette seconde catégorie de décisions dès la prononciation de la décision.

3. Le défaut d’opposition par le magistrat du ministère public devant 
le premier juge contre une décision prise en vue de remettre l’instruc-
tion d’une affaire pénale à une date indéterminée, n’empêche pas le 
ministère public d’interjeter appel contre cette décision, si celle-ci 
peut faire obstacle à l’exercice de l’action publique.

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

4. Il résulte de la circonstance qu’une remise à une date indéterminée 
peut faire obstacle à l’exercice de l’action publique que la décision de 
remise à une date indéterminée ne constitue pas une mesure d’ordre au 
sens de l’article 1046 du Code judiciaire. À cet égard, il n’est pas requis 
que la décision contestée ait effectivement porté préjudice à l’action 
publique.

Dans la mesure où il est déduit d’une autre prémisse juridique, le 
moyen, en cette branche, manque en droit.
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5. Le jugement attaqué décide que la décision de remettre la cause à 
une date indéterminée :

— met en péril la bonne administration de la justice ;
— entraîne un retard injustifié dans l’exercice de l’action publique 

pouvant porter un préjudice immédiat aux droits des parties ;
— entrave le cours de la justice.
Par ces motifs, le jugement attaqué justifie légalement la décision de 

déclarer recevable l’appel du ministère public.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.

Quant à la seconde branche

6. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l’article 6 de la 
Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fonda-
mentales, ainsi que la méconnaissance des principes généraux du droit 
concernant le respect des droits de la défense et le droit au contradic-
toire : en déclarant recevable l’appel formé par le ministère public et 
en statuant sur l’action publique, le jugement attaqué prive le deman-
deur d’une instance et de son droit d’appel garanti par les articles 14.5 
du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et 2 du 
Septième Protocole additionnel à la Convention précitée ; de ce fait, 
l’égalité des armes n’est plus assurée entre le ministère public et le 
demandeur, en tant que prévenu ; ceci implique une grave violation des 
droits de défense du demandeur ; en refusant d’accorder au demandeur 
la réserve de se défendre sur le fond de la cause, le jugement attaqué 
viole également ses droits de défense.

7. Le fait de déclarer recevable l’appel du ministère public dirigé 
contre la décision remettant à une date indéterminée l’instruction 
d’une affaire pénale n’a pas pour conséquence que le prévenu et le 
ministère public ne disposent plus de l’égalité des armes.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, manque en droit.
8. L’article 14.5 du Pacte international relatif aux droits civils et poli-

tiques dispose que toute personne déclarée coupable d’une infraction a 
le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration 
de culpabilité et la condamnation, conformément à la loi.

L’article 2 du Septième Protocole additionnel à la Convention de 
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dispose 
que toute personne déclarée coupable d’une infraction pénale par un 
tribunal a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la 
déclaration de culpabilité ou la condamnation. L’exercice de ce droit, y 
compris les motifs pour lesquels il peut être exercé, sont régis par la loi. 
Ce droit peut faire l’objet d’exceptions pour des infractions mineures 
telles qu’elles sont définies par la loi ou lorsque l’intéressé a été jugé 
en première instance par la plus haute juridiction ou a été déclaré 
coupable et condamné à la suite d’un recours contre son acquittement.

9. Il ne peut se déduire de la seule circonstance qu’un jugement 
annule la décision du premier juge, évoque la cause et statue lui-même 
par voie de nouvelle décision, ni une violation des dispositions préci-
tées, ni une violation des droits de la défense.
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Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, manque en droit.
10. La citation fixant une cause pénale devant les juges d’appel à la 

suite de l’appel du ministère public implique que le prévenu est invité 
à se défendre sur tous les aspects de la cause pouvant être abordés en 
degré d’appel.

Dès lors, les juges d’appel ne sont pas tenus d’accorder une réserve à 
un prévenu qui se borne à présenter sa défense à propos de l’irrecevabi-
lité de l’appel et qui demande qu’une réserve lui soit accordée au fond.

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

11. Le jugement attaqué constate qu’il n’y a pas lieu d’accorder la 
réserve demandée par le demandeur pour conclure au fond, dès lors que 
le demandeur a eu l’occasion à l’audience d’opposer sa défense au fond 
à titre subsidiaire. Ainsi, le jugement attaqué ne viole pas les droits de 
défense du demandeur et la décision est légalement justifiée.

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

Le contrôle d’office

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

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

Du 5 novembre 2013. — 2e ch. — Prés. M. Maffei, président de section. 
— Rapp. M. Van Volsem. — Concl. conf. M. Decreus, avocat général. —  
Pl. M. Van Burm, du barreau de Gand.

N° 576

2e ch. — 5 novembre 2013
(RG P.12.2030.N)

1o DoUaNES ET accISES. — accISES. — ENTRÉE DE maRchaNDISES SoUmISES 
à L’accISE DaNS La commUNaUTÉ. — EXIGIBILITÉ. — PRISE DE coURS.

2o DoUaNES ET accISES. — DETTE DoUaNIÈRE. — RESPoNSaBILITÉ cIvILE. — 
commETTaNT. — coNDITIoNS.

1o Les marchandises soumises à accises doivent être considérées comme étant 
entrées à l’intérieur de la Communauté au sens de l’article 5.1 de la direc-
tive 92/12/CEE du Conseil du 25 février 1992 à partir du moment où celles-ci 
ont dépassé la zone dans laquelle se trouve le premier bureau de douane 
situé à l’intérieur du territoire douanier de la Communauté et c’est à partir 
de ce moment que les marchandises sont entrées définitivement à l’intérieur 
de la Communauté et qu’elles sont soumises à accises ; aussi longtemps que 
les marchandises n’ont pas quitté la zone dans laquelle se trouve le premier 
bureau de douane situé à l ’intérieur du territoire douanier , elles ne sont 
pas soumises à accises et il n’y pas d’exigibilité au sens de l’article 6.1 de 
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la Directive 92/12/CEE du Conseil, du 25 février 1992, relative au régime 
général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis 
à accises  (1). (Directive 92/12/CEE du 25 février 1992, art. 5.1 et 6.1)

2o En vertu de l’article 1384, alinéa 3 du Code civil et eu égard à l’article 202.3, 
deuxième tiret du Code des douanes communautaire, tel qu’il est interprété 
par la Cour de justice, le juge peut déclarer un commettant civilement 
responsable de la dette douanière qui est née à la suite d’actes posés par 
le préposé dans le cadre de son emploi au cours desquels des marchandises 
sont entrées de manière irrégulière à l’intérieur du territoire douanier de la 
Communauté, à condition qu’il soit établi que le commettant ait participé 
à l’introduction de ces marchandises au sens de l’article 203.3, deuxième 
tiret, du Code des douanes communautaire et qu’il savait ou devait raison-
nablement savoir qu’elles avaient été introduites de manière irrégulière  (2). 
(C. civ., art. 1384, al. 3 ; Code des douanes communautaire, art. 202.3, 
deuxième tiret)

(GaSToN SchUL B.v. ET cRTS c. ÉTaT BELGE, mINISTRE DES fINaNcES)

aRRêT (traduction).

I. La PRocÉDURE DEvaNT La coUR

Le pourvoi I est dirigé contre les arrêts rendus les 18 avril 2013 et 
31 octobre 2012 par la cour d’appel d’Anvers.

Les pourvois II et III sont dirigés contre l’arrêt rendu le 31 octobre 
2012 par la cour d’appel d’Anvers, chambre correctionnelle.

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

Les demandeurs II et III ne font valoir aucun moyen.
Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.
L’avocat général Luc Decreus a conclu.

II. La DÉcISIoN DE La coUR

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

Sur le premier moyen de la demanderesse I

2. Le moyen invoque la violation des articles 5 de la directive 92/12/
CEE du Conseil du 25 février 1992 relative au régime général, à la déten-
tion, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise, 
telle que modifiée par la directive 96/99/CE du Conseil du 30 décembre 
1996, et 5 de la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la déten-
tion, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise : 
l’arrêt rejette, à tort, la défense de la demanderesse I selon laquelle 
aucune dette d’accise n’est née, dès lors que les marchandises liti-
gieuses n’ont pas dépassé la zone dans laquelle se trouve le premier 
bureau de douane ; la Cour de Justice a décidé, par l’arrêt du 20 avril 
2010 rendu en la cause C-230/08 Dansk Transport og Logistik, que la 

  (1)  C.J.C.E. 29 avril 2010, cause C-230/08, (cons. 72, 73, 76) Dansk Transport og Logistik.
  (2)  C.J.C.E. 23 septembre 2004, cause C-414/02, Spedition Ulustrans ea ; C.J.C.E. 

17 novembre 2011, cause C-454/10, Oliver jestel.
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notion d’importation de marchandises au sens de la directive 92/12/
CEE suppose que les marchandises ont dépassé la zone dans laquelle 
se trouve le premier bureau de douane situé à l’intérieur du territoire 
douanier de la Communauté ; le fait qu’en ce qui concerne l’extinction 
de la dette douanière, la Cour de Justice interprète par ledit arrêt 
la notion d’entrée dans la Communauté à la lumière de l’article 233, 
alinéa 1er, d, du Code des douanes communautaire, n’implique pas que 
la condition de la saisie et de la confiscation, énoncée à cette disposi-
tion, soit pertinente pour apprécier la naissance de la dette douanière, 
conformément aux articles 5 de la directive 92/12/CEE et 5 de la loi du 
10 juin 1997 ; les conditions d’extinction de la dette douanière ne sont 
pas pertinentes pour apprécier la naissance de la dette d’accise.

3. L’article 5.1 de la directive 92/12/CEE dispose :
« 1. Les produits visés à l’article 3, paragraphe 1er, sont soumis à 

accise lors de leur production sur le territoire de la Communauté tel 
que défini à l’article 2 ou lors de leur importation sur ce territoire. 

Est considérée comme ’importation d’un produit soumis à accise’, 
l’entrée de ce produit à l’intérieur de la Communauté (…). 

Toutefois, lorsque ce produit est placé lors de son entrée à l’intérieur 
de la Communauté sous un régime douanier communautaire, l’impor-
tation de ce produit est considérée comme ayant lieu au moment où il 
sort du régime douanier communautaire ».

L’article 6 de cette même directive dispose :
« 1. L’accise devient exigible lors de la mise à la consommation ou 

lors de la constatation des manquants qui devront être soumis à accise 
conformément à l’article 14, paragraphe 3.

Est considérée comme mise à la consommation de produits soumis à 
accise : 

a) toute sortie, y compris irrégulière, d’un régime suspensif ; 
(…)
c) toute importation, y compris irrégulière, de ces produits lorsque 

ces produits ne sont pas mis sous un régime suspensif. »
L’article 5 de la loi du 10 juin 1997 dispose : « Les produits visés à 

l’article 3 sont soumis à l’accise lors de leur production ou lors de leur 
importation ».

L’article 6 de la loi du 10 juin 1997 dispose : 
« L’accise devient exigible lors de la mise à la consommation ou lors 

de la constatation de manquants qui doivent être soumis à l’accise, 
conformément à l’article 14, § 3. (…)

Est considérée comme mise à la consommation de produits soumis à 
accise :

— toute sortie, y compris irrégulière, d’un régime suspensif ;
— (…)
— toute importation, y compris irrégulière, de ces produits ne se 

trouvant pas sous un régime suspensif ».
4. L’article 5.1, alinéa 1er, de la directive 92/12/CEE prévoit les 

 conditions d’assujettissement à l’accise. L’article 6.1 prévoit, en cas 
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d’assujettissement à l’accise, les conditions d’exigibilité de l’accise. 
L’exigibilité de l’accise ne peut naître qu’en cas d’assujettissement à 
l’accise.

5. Par l’arrêt Dansk Transport og Logistik du 29 avril 2010, rendu en 
la cause C-230/08 (motifs 72, 73, 76) la Cour de Justice décide que les 
marchandises soumises à accise doivent être considérées comme étant 
entrées à l’intérieur de la Communauté au sens de l’article 5, para-
graphe 1er, de la directive 92/12/CEE à partir du moment où celles-ci ont 
dépassé la zone dans laquelle se trouve le premier bureau de douane 
situé à l’intérieur du territoire douanier de la Communauté.

C’est à partir de ce moment que les marchandises sont entrées défi-
nitivement à l’intérieur de la Communauté et qu’elles sont soumises à 
accise. Aussi longtemps que les marchandises n’ont pas quitté la zone 
dans laquelle se trouve le premier bureau de douane situé à l’intérieur 
du territoire douanier, elles ne sont pas soumises à accise et il n’y pas 
d’exigibilité au sens de l’article 6.1 de la directive 92/12/CEE.

6. L’arrêt qui rejette, à défaut de pertinence, la défense de la demande-
resse I selon laquelle les cigarettes litigieuses ne sont nullement soumises 
à accise parce qu’elles n’avaient pas encore dépassé la zone dans laquelle 
se trouve le premier bureau de douane, au motif que les marchandises 
saisies n’ont pas été confisquées, n’est pas légalement justifié.

Le moyen est fondé.

Sur le second moyen de la demanderesse I

7. Le moyen invoque la violation de l’article 202.3 du Code des douanes 
communautaire : l’arrêt déclare, à tort, la demanderesse I civilement 
responsable de la condamnation prononcée dans le chef de sa préposée 
au paiement des droits éludés et des intérêts sur ces droits ; il ne 
constate en effet pas que la demanderesse I a participé, en tant qu’em-
ployeur, à l’introduction des marchandises, en particulier alors qu’elle 
savait ou aurait raisonnablement dû savoir que cela se déroulait de 
manière irrégulière ; l’arrêt constate, au contraire, que le préposé a 
agi à l’insu de la demanderesse.

8. L’article 202 du Code des douanes communautaire dispose :

« 1. Fait naître une dette douanière à l’importation : 

a) l’introduction irrégulière dans le territoire douanier de la Commu-
nauté d’une marchandise passible de droits à l’importation

ou

b) s’agissant d’une telle marchandise se trouvant dans une zone 
franche ou en entrepôt franc, son introduction irrégulière dans une 
autre partie de ce territoire. 

Au sens du présent article, on entend par introduction irrégulière, 
toute introduction en violation des articles 38 à 41 et article 177, 
deuxième tiret. 

2. La dette douanière naît au moment de l’introduction irrégulière. 

3. Les débiteurs sont : 

— la personne qui a procédé à cette introduction irrégulière, 
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— les personnes qui ont participé à cette introduction en sachant ou 
en devant raisonnablement savoir qu’elle était irrégulière, 

— ainsi que celles qui ont acquis ou détenu la marchandise en cause 
et qui savaient ou devaient raisonnablement savoir au moment où elles 
ont acquis ou reçu cette marchandise qu’il s’agissait d’une marchan-
dise introduite irrégulièrement ».

9. Par les arrêts Spedition Ulustrans et consorts du 23 septembre 2004 
rendu en la cause C-414/02 et Oliver Jestel du 17 novembre 2011 rendu en 
la cause C-454/10, la Cour de Justice a interprété l’article 202.3 du Code 
des douanes communautaires ainsi qu’il suit :

— en cas de dette douanière née de l’introduction irrégulière de 
marchandises dans le territoire douanier de la Communauté visée 
à l’article 202 du Code des douanes communautaire, l’alinéa 3 dudit 
article détermine qui peut être considéré comme débiteur ;

— le législateur communautaire a entendu définir de façon large les 
personnes susceptibles d’être reconnues débitrices de la dette doua-
nière lors de l’introduction irrégulière de marchandises passibles de 
droits à l’importation, sans pour autant rendre l’employeur automati-
quement codébiteur de la dette douanière de son employé ;

— l’article 202, paragraphe 3, premier tiret, du Code des douanes 
communautaire vise les personnes physiques ou les personnes morales 
qui ont procédé à l’introduction en fait des marchandises sans les 
déclarer à la douane ;

— le deuxième tiret qualifie de débitrices les personnes physiques ou 
les personnes morales qui ont participé à l’introduction des marchan-
dises en sachant ou en devant raisonnablement savoir qu’elle était 
irrégulière ;

— le troisième tiret vise les personnes physiques ou morales qui ont 
acquis ou détenu les marchandises après leur introduction, en sachant 
ou devant raisonnablement savoir, au moment de l’acquisition ou de 
la réception, que ces marchandises avaient été irrégulièrement intro-
duites ;

— la qualification d’une personne en tant que débitrice, sur la base 
de l’article 202, paragraphe 3, deuxième tiret, du Code des douanes 
communautaire, est subordonnée à deux conditions, dont la première 
est objective, et la seconde subjective ;

— la condition objective de participation à l’introduction est remplie 
si la personne a pris une quelconque part dans cette introduction, à 
savoir en contribuant soit directement à l’introduction irrégulière, 
soit indirectement, compte tenu de l’implication dans les agissements 
liés à l’introduction, comme par exemple le financement de l’importa-
tion, le fait de servir d’intermédiaire pour la conclusion du contrat de 
vente ou l’intervention de moyens ou de personnel ;

— la condition subjective est remplie si la personne qui a pris part 
à l’introduction savait ou devait raisonnablement savoir qu’elle était 
irrégulière, les termes « devant raisonnablement savoir » faisant réfé-
rence au comportement d’un opérateur avisé et diligent.
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10. Selon l’article 1384, alinéa 3, du Code civil, le maître et les commet-
tants sont responsables du dommage causé par leurs domestiques et 
préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés.

11. En vertu de cette disposition et eu égard à l’article 202, para-
graphe 3, deuxième tiret, du Code des douanes communautaire, tel 
qu’il est interprété par la Cour de Justice, le juge peut déclarer un 
commettant civilement responsable de la dette douanière qui est née 
à la suite d’actes posés par le préposé dans le cadre de son emploi au 
cours desquels des marchandises soumises à des droits d’importation 
sont entrées de manière irrégulière à l’intérieur du territoire douanier 
de la Communauté, à condition qu’il soit établi que le commettant a 
pris part à l’introduction de ces marchandises au sens de l’article 202, 
paragraphe 3, deuxième tiret, du Code des douanes communautaire et 
qu’il savait ou devait raisonnablement savoir qu’elles avaient été intro-
duites de manière irrégulière.

12. L’arrêt ne décide pas que la demanderesse a pris part à l’intro-
duction des marchandises et qu’elle savait ou devait raisonnablement 
savoir qu’elle était irrégulière. Il constate au contraire que le fait que 
son préposé a agi à son insu n’est pas pertinent.

Cette décision n’est pas légalement justifiée.

Le moyen est fondé.

Par ces motifs, la Cour, casse l’arrêt du 31 octobre 2012, en tant qu’il 
déclare la demanderesse I civilement responsable pour le paiement 
des droits éludés, accises et intérêts, prononcé dans le chef de J. G. ; 
ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt 
partiellement cassé ; rejette les pourvois pour le surplus ; condamne 
la demanderesse à la moitié des frais de son pourvoi ; condamne le 
défendeur à l’autre moitié ; condamne les demandeurs II et III aux frais 
de leur pourvoi ; renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d’appel de 
Bruxelles.

Du 5 novembre 2013. — 2e ch. — Prés. M. Maffei, président de section. 
— Rapp. M. Van Volsem. — Concl. conf. M. Decreus, avocat général. —  
Pl. M. Deruyck, du barreau d’Anvers et M. De Bruyn.

N° 577

2e ch. — 5 novembre 2013

(RG P.13.116.N)

1o oPPoSITIoN. — maTIÈRE RÉPRESSIvE. — DÉLaI EXTRaoRDINaIRE D’oPPoSI-
TIoN. — PREScRIPTIoN oU PaS DE La PEINE. — INTÉRêT DU coNDamNÉ faISaNT 
oPPoSITIoN. — DIffÉRENcE DaNS L’INSTRUcTIoN. — coNSÉQUENcE.

2o coUR coNSTITUTIoNNELLE. — QUESTIoN PRÉJUDIcIELLE. — maTIÈRE 
RÉPRESSIvE. — DÉLaI EXTRaoRDINaIRE D’oPPoSITIoN. — PREScRIPTIoN DE La 
PEINE. — INTÉRêT DU coNDamNÉ faISaNT oPPoSITIoN. — comPaTIBILITÉ avEc LES 
aRTIcLES 10 ET 11 DE La coNSTITUTIoN. — oBLIGaTIoN DE La coUR.
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3o QUESTIoN PRÉJUDIcIELLE. — coUR coNSTITUTIoNNELLE. — maTIÈRE 
RÉPRESSIvE. — DÉLaI EXTRaoRDINaIRE D’oPPoSITIoN. — PREScRIPTIoN DE La 
PEINE. — INTÉRêT DU coNDamNÉ faISaNT oPPoSITIoN. — comPaTIBILITÉ avEc LES 
aRTIcLES 10 ET 11 DE La coNSTITUTIoN. — oBLIGaTIoN.

1o, 2o et 3o Lorsque se pose devant la Cour de cassation la question de savoir 
si l’article 187, alinéa 2, du Code d’instruction criminelle viole les articles 10 
et 11 de la Constitution, dans la mesure où il dispose que le condamné par 
défaut qui n’a pas eu connaissance de la signification du jugement, peut 
faire opposition à ce jugement jusqu’à l’expiration des délais de prescription 
de la peine, alors que, tant que la peine n’est pas prescrite, le prévenu qui a 
eu connaissance de la signification du jugement, peut faire opposition dans 
les quinze jours qui suivent celui où il aura connu la signification, et que 
le jugement rendu par défaut constitue un précédent pénal pour les deux 
catégories de personnes qui peut, notamment donner lieu à une indication 
dans le casier judiciaire, à la possibilité de constater une récidive avec une 
aggravation de la peine et à l’impossibilité d’encore bénéficier de la suspen-
sion du prononcé de la condamnation ou de se voir infliger une peine avec 
sursis, la Cour pose une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle. 
(C.I.cr., art. 187, al. 2 et Const. art. 10 et 11)

(P.)

aRRêT (traduction).

I. La PRocÉDURE DEvaNT La coUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 13 décembre 2012 par la 
cour d’appel d’Anvers, chambre correctionnelle.

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

Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport.
L’avocat général Luc Decreus a conclu.

II. La DÉcISIoN DE La coUR

Sur les trois moyens, pris dans leur ensemble

1. Le premier moyen invoque la violation de l’article 26 de la loi 
spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle ; le deuxième 
moyen invoque la violation de l’article 13 de la Constitution ; le troi-
sième moyen invoque la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, 
lus en combinaison avec les articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde 
des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 14 du Pacte 
international relatif aux droits civils et politiques et les articles 12 et 
22 de la Constitution : l’arrêt décide qu’il n’y a pas lieu de poser la ques-
tion préjudicielle à la Cour constitutionnelle dès lors que le groupe de 
personnes ayant signifié opposition dans les quinze jours suivant la 
communication de la signification du jugement rendu par défaut après 
la prescription de la peine et le groupe de personnes ayant signifié oppo-
sition dans les quinze jours suivant la communication de la significa-
tion du jugement rendu par défaut avant la prescription de la peine ne 
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sont pas mutuellement comparables ; par contre, ces deux groupes de 
personnes se trouvent bien dans des situations juridiques comparables.

2. L’article 187, alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle dispose 
que le condamné par défaut pourra faire opposition au jugement dans 
les quinze jours qui suivent celui de sa signification.

L’article 187, alinéa 2, dudit code dispose que, lorsque la significa-
tion du jugement n’a pas été faite à sa personne, le prévenu pourra 
faire opposition, quant aux condamnations pénales, dans les quinze 
jours qui suivent celui où il aura connu la signification et, s’il n’est 
pas établi qu’il en a eu connaissance, jusqu’à l’expiration des délais de 
prescription de la peine.

3. Il en ressort que lorsque la peine est prescrite, le prévenu n’a plus 
la possibilité de former opposition au jugement de condamnation, alors 
que, si la peine n’est pas prescrite, la voie de l’opposition reste ouverte 
tant que le prévenu condamné n’a pas eu connaissance de la significa-
tion de ce jugement.

4. Le jugement rendu par défaut crée cependant pour les deux catégo-
ries de personnes un précédent en matière pénale susceptible notam-
ment de donner lieu à une mention dans le casier judiciaire, à la possi-
bilité de constater la récidive, accompagnée d’une aggravation de la 
peine, et à l’impossibilité de se voir encore infliger une peine pour 
laquelle le bénéfice de la suspension a été accordé ou assortie d’un 
sursis. En ce qui concerne ces aspects, les deux catégories de personnes 
se trouvent, dès lors, dans une situation juridique comparable.

5. La question se pose de savoir si cette différence de traitement est 
bien compatible avec le principe constitutionnel d’égalité.

La Cour pose d’office à la Cour constitutionnelle la question préjudi-
cielle libellée ci-dessous.

Par ces motifs, la Cour, surseoit à statuer jusqu’à ce que la Cour 
constitutionnelle ait répondu à la question préjudicielle suivante : 
« L’article 187, alinéa 2, du Code d’instruction criminelle viole-t-il les 
articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu’il dispose qu’une personne 
qui a été condamnée par défaut et n’a pas eu connaissance de la signi-
fication du jugement peut seulement former opposition à ce jugement 
jusqu’à l’expiration du délai de prescription de la peine, alors que tant 
que la prescription de la peine n’est pas intervenue, la personne qui 
a eu connaissance de la signification du jugement peut former oppo-
sition à ce jugement dans les quinze jours qui suivent cette prise de 
connaissance, et que le jugement rendu par défaut crée, pour les deux 
catégories de personnes, un précédent en matière pénale susceptible 
notamment de donner lieu à une mention dans le casier judiciaire, à la 
possibilité de constater la récidive, accompagnée d’une aggravation de 
la peine, et à l’impossibilité de se voir encore infliger une peine pour 
laquelle le bénéfice de la suspension a été accordé ou assortie d’un 
sursis ? », réserve la décision sur les frais.

Du 5 novembre 2013. — 2e ch. — Prés. M. Maffei, président de section. 
— Rapp. M. Lievens. — Concl. conf. M. Decreus, avocat général. —  
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Pl. M. Vaesen, du barreau de Hasselt et M. Vangenechten, du barreau 
d’Anvers.

N° 578

2e ch. — 5 novembre 2013

(RG P.13.0739.N)

1o oPPoSITIoN. — maTIÈRE RÉPRESSIvE. — acTIoN PUBLIQUE. — JUGEmENT 
RENDU PaR DÉfaUT. — aPPEL DIRIGÉ PaR LE mINISTÈRE PUBLIc coNTRE L’acQUIT-
TEmENT DU chEf D’UNE PRÉvENTIoN. — oPPoSITIoN DIRIGÉE PaR LE PRÉvENU 
coNTRE La coNDamNaTIoN DU chEf D’aUTRES PRÉvENTIoNS. — oPPoSITIoN DU 
PRÉvENU DÉcLaRÉE REcEvaBLE. — coNSÉQUENcE.

2o aPPEL. — maTIÈRE RÉPRESSIvE (y comPRIS DoUaNES ET 
accISES). — EffETS. comPÉTENcE DU JUGE. — EffETS. — JUGEmENT RENDU 
PaR DÉfaUT. — aPPEL DIRIGÉ PaR LE mINISTÈRE PUBLIc coNTRE L’acQUITTEmENT 
DU chEf D’UNE PRÉvENTIoN. — oPPoSITIoN DIRIGÉE PaR LE PRÉvENU coNTRE 
La coNDamNaTIoN DU chEf D’aUTRES PRÉvENTIoNS. — oPPoSITIoN DU PRÉvENU 
DÉcLaRÉE REcEvaBLE. — coNSÉQUENcE.

3o mINISTÈRE PUBLIc. — maTIÈRE RÉPRESSIvE. — acTIoN PUBLIQUE. — JUGE-
mENT RENDU PaR DÉfaUT. — aPPEL DU mINISTÈRE PUBLIc. — oPPoSITIoN DIRIGÉE 
PaR LE PRÉvENU coNTRE La coNDamNaTIoN DU chEf D’aUTRES PRÉvENTIoNS. — 
oPPoSITIoN DU PRÉvENU DÉcLaRÉE REcEvaBLE. — coNSÉQUENcE.

4o PEINE. — GÉNÉRaLITÉS. PEINES ET mESURES. LÉGaLITÉ. — 
GÉNÉRaLITÉS. — JUGEmENT RENDU PaR DÉfaUT. — coNDamNaTIoN DU chEf DE 
cERTaINES PRÉvENTIoNS ET acQUITTEmENT DU chEf D’aUTRES PRÉvENTIoNS. — 
aPPEL DU mINISTÈRE PUBLIc. — oPPoSITIoN DU PRÉvENU. — JUGEmENT SUR cETTE 
oPPoSITIoN. — coNfIRmaTIoN DU JUGEmENT RENDU PaR DÉfaUT. — PaS D’aPPEL 
DU mINISTÈRE PUBLIc. — DÉcISIoN RENDUE EN DEGRÉ D’aPPEL. — coNDamNa-
TIoN comPLÉmENTaIRE DU chEf DE PRÉvENTIoNS PoUR LESQUELLES IL avaIT ÉTÉ 
acQUITTÉ aNTÉRIEUREmENT. — PEINE PLUS foRTE. — LÉGaLITÉ.

5o aPPEL. — maTIÈRE RÉPRESSIvE (y comPRIS DoUaNES ET 
accISES). — EffETS. comPÉTENcE DU JUGE. — EffETS. — JUGEmENT RENDU 
PaR DÉfaUT. — coNDamNaTIoN DU chEf DE cERTaINES PRÉvENTIoNS ET acQUIT-
TEmENT DU chEf D’aUTRES PRÉvENTIoNS. — aPPEL DU mINISTÈRE PUBLIc. — 
oPPoSITIoN DU PRÉvENU. — JUGEmENT RENDU PaR DÉfaUT. — coNfIRmaTIoN DU 
JUGEmENT RENDU PaR DÉfaUT. — PaS D’aPPEL DU mINISTÈRE PUBLIc. — DÉcI-
SIoN RENDUE EN DEGRÉ D’aPPEL. — coNDamNaTIoN comPLÉmENTaIRE DU chEf DES 
PRÉvENTIoNS PoUR LESQUELS IL avaIT ÉTÉ acQUITTÉ aNTÉRIEUREmENT. — PEINE 
PLUS foRTE. — LÉGaLITÉ.

1o, 2o et 3o Il ne résulte pas de l’article 187, alinéa 6, première phrase du Code 
d’instruction criminelle, qui dispose que la condamnation sera comme non 
avenue par suite de l’opposition, que l’appel dirigé par le ministère public 
contre un jugement rendu par défaut dans la mesure où il acquitte un prévenu 
du chef d’une prévention, devient sans objet dès lors que l’ opposition formée 
par ce prévenu contre ce même le jugement le condamnant du chef d’une 
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autre prévention est déclarée recevable  (1). (C.I.cr., art. 187, al. 6, première 
phrase)

4o et 5o L’arrêt qui, par suite du seul appel du ministère public dirigé contre 
le jugement rendu par défaut déclarant le prévenu coupable du chef de 
certaines préventions et qui l’acquitte du chef d’autres préventions, sans 
que le ministère public forme également appel contre le jugement rendu sur 
opposition déclarant le prévenu coupable du chef des mêmes préventions et 
infligeant une peine sans se prononcer sur les autres préventions du chef 
desquelles le prévenu a été acquitté par le jugement rendu sur opposition, 
condamne ce dernier du chef des préventions pour lesquelles il a été acquitté 
par le jugement rendu par défaut, n’aggrave pas la peine infligée par ces 
jugements mais inflige une peine du chef d’autres préventions  (2).

(c. ET cRTS ; D. c. LE cENTRE PoUR L’ÉGaLITÉ DES chaNcES  
ET La LUTTE coNTRE LE RacISmE ET cRTS ; S.)

aRRêT.

I. La PRocÉDURE DEvaNT La coUR

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

Le pourvoi III est dirigé contre l’arrêt rendu le 14 mars 2013 par la 
cour d’appel d’Anvers, chambre correctionnelle.

Le demandeur I.1 ne fait valoir aucun moyen.
Le demandeur I.2 fait valoir un moyen dans un mémoire annexé au 

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

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

au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport.
L’avocat général Luc Decreus a conclu.

II. La DÉcISIoN DE La coUR

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

Sur le premier moyen du demandeur III

12. Le moyen invoque la violation de l’article 187, alinéa 6, du Code 
d’instruction criminelle : l’arrêt déclare illégalement disposer d’une 
saisine valable ou du pouvoir juridictionnel pour statuer sur les faits I 
et VI.C mis à charge du demandeur III.

13. L’article 187, alinéa 6, première phrase, du Code d’instruction 
criminelle dispose que la condamnation sera comme non avenue par 
suite de l’opposition.

  (1)  Voir Cass. 11 décembre 2002, RG P.02.818.F, Pas. 2002, no 665 ; Cass. 16 mars 2010, 
RG P.09.1837.N, Pas. 2010, no 187.

  (2)  Voir Cass. 6 octobre 1993, RG P.93.437.F, Pas. 1993, no 397 ; Cass. 3 septembre 2003, 
RG P.03.515.F, Pas. 2003, no 411.
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14. Il ne résulte pas de cette disposition que l’appel dirigé par le minis-
tère public contre un jugement rendu par défaut, dans la mesure où il 
acquitte un prévenu du chef d’une prévention, devient sans objet dès 
lors que l’opposition formée par ce prévenu contre ce même jugement 
condamnant le prévenu du chef d’une autre prévention est déclarée 
recevable.

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

15. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que :
— le demandeur a été acquitté par le jugement rendu par défaut le 

8 septembre 2011 du chef des préventions I et VI.C et condamné à une 
peine du chef des préventions II et V.A ;

— le ministère public a interjeté appel de ce jugement le 19 septembre 
2011 ;

— le demandeur a formé opposition à ce même jugement le 14 décembre 
2011 ;

— le jugement du 9 février 2012 déclare recevable l’opposition du 
demandeur et condamne le demandeur à une peine du chef des préven-
tions II et V.A ;

— le demandeur n’a pas interjeté appel de ce jugement ;
— sur l’appel du ministère public formé contre le jugement du 

8 septembre 2011, l’arrêt rendu par défaut le 31 janvier 2013 déclare le 
demandeur coupable du chef des préventions I (limitée à S. V.) et VI.C ;

— ledit arrêt déclare sans objet l’appel du ministère public en tant 
qu’il est dirigé contre la condamnation du chef des préventions II et 
V.A ;

— le demandeur III a formé opposition audit arrêt le 5 février 2013 ;
— l’arrêt attaqué accueille l’opposition du demandeur hormis en tant 

qu’il est dirigé contre les dispositions de l’arrêt rendu par défaut qui 
constate que l’appel formé par le ministère public contre le jugement 
rendu par défaut le 8 septembre 2011 n’a plus d’objet en ce qui concerne 
les préventions II et V.A.

16. Il en résulte que l’appel faisant l’objet de la décision de l’arrêt 
attaqué est dirigé contre l’acquittement du demandeur du chef des 
préventions I et VI.C prononcé par le jugement rendu par défaut le 
8 septembre 2011, qui ne fait pas l’objet de l’opposition du demandeur à 
ce jugement. L’arrêt attaqué qui décide que l’appel formé par le minis-
tère public du chef de ces préventions n’est pas devenu sans objet et 
que la cour d’appel est tenue de statuer sur cet appel, est légalement 
justifié.

Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.

Sur le second moyen du demandeur III

17. Le moyen invoque la violation du ’principe du droit de la non-
aggravation’ : bien que le ministère public n’a interjeté appel que du 
jugement rendu initialement par défaut et non du jugement rendu sur 
l’opposition, l’arrêt condamne le demandeur à une peine d’emprisonne-
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ment de 40 mois et à une amende de 5.500 euros, de sorte que la peine, 
infligée par le jugement rendu par défaut, a été aggravée.

18. Le jugement rendu sur l’opposition le 9 février 2012 déclare le 
demandeur uniquement coupable du chef des préventions II et V.A. 
et lui inflige, ainsi que l’avait fait le jugement rendu par défaut le 
8 septembre 2011, une peine de ce chef, mais sans se prononcer sur 
les préventions I et VI.C., du chef desquelles le demandeur avait été 
acquitté par le jugement rendu par défaut.

19. En condamnant le demandeur ainsi que l’énonce le moyen, la 
peine infligée par le jugement rendu par défaut le 8 septembre 2011 et 
le jugement rendu sur l’opposition le 9 février 2012 n’a pas été aggravée 
mais une peine a été infligée du chef d’autres préventions.

Le moyen ne peut être accueilli.

Le contrôle d’office

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

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

Du 5 novembre 2013. — 2e ch. — Prés. M. Maffei, président de section. 
— Rapp. M. Lievens. — Concl. conf. M. Decreus, avocat général. —  
Pl. M. Geukens, du barreau de Tongres, M. Houbrechts, du barreau de 
Tongres et M. Partoens, du barreau de Tongres.

N° 579

2e ch. — 5 novembre 2013
(RG P.13.0834.N)

1o comPÉTENcE ET RESSoRT. — maTIÈRE RÉPRESSIvE. — coNTESTa-
TIoNS RELaTIvES à La comPÉTENcE. — JURIDIcTIoNS D’INSTRUcTIoN. — chamBRE 
DES mISES EN accUSaTIoN. — DEmaNDE DE LEvÉE D’UN acTE D’INfoRmaTIoN. — 
DÉcISIoN D’INcomPÉTENcE. — NoTIoN.

2o JURIDIcTIoNS D’INSTRUcTIoN. — chamBRE DES mISES EN accUSaTIoN. 
— DEmaNDE DE LEvÉE D’UN acTE D’INfoRmaTIoN. — DÉcISIoN D ’INcomPÉTENcE. 
— coNTESTaTIoN RELaTIvE à La comPÉTENcE. — NoTIoN.

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. 
— chamBRE DES mISES EN accUSaTIoN. — DÉcISIoN SUR UN acTE D’INSTRUcTIoN. 
— DEmaNDE DE LEvÉE D’UNE SaISIE D’UN BIEN ImmoBILIER. — INacTIoN DU PRocU-
REUR GÉNÉRaL. — aPPEL. — chamBRE DES mISES EN accUSaTIoN. — PoURvoI 
EN caSSaTIoN ImmÉDIaT. — REcEvaBILITÉ. — coNvENTIoN DES SaUvEGaRDE DES 
DRoITS DE L’hommE ET DES LIBERTÉS foNDamENTaLES, aRTIcLE 13. — comPaTI-
BILITÉ.

4o DRoITS DE L’hommE. — coNvENTIoN DE SaUvEGaRDE DES DRoITS 
DE L’hommE ET DES LIBERTÉS foNDamENTaLES. — aRTIcLE 13. — 

PAS-2013-11.indb   2151 30/08/14   10:36



2152 PASICRISIE BELGE 5.11.13 - N° 579

DÉcISIoN SUR UN acTE D’INSTRUcTIoN. — DEmaNDE DE LEvÉE D’UNE SaISIE D’UN 
BIEN ImmoBILIER. — INacTIoN DU PRocUREUR GÉNÉRaL. — aPPEL. — chamBRE 
DES mISES EN accUSaTIoN. — PoURvoI EN caSSaTIoN ImmÉDIaT. — REcEvaBILITÉ. 
— comPaTIBILITÉ.

5o DRoITS DE L’hommE. — coNvENTIoN DE SaUvEGaRDE DES DRoITS 
DE L’hommE ET DES LIBERTÉS foNDamENTaLES. — DIvERS. — 
aRTIcLES 1ER ET 5 DU PREmIER PRoTocoLE aDDITIoNNEL DE La coNvENTIoN DE 
SaUvEGaRDE DES DRoITS DE L’hommE ET DES LIBERTÉS foNDamENTaLES. — DÉcI-
SIoN SUR UN acTE D’INSTRUcTIoN. — DEmaNDE DE LEvÉE D’UNE SaISIE D’UN BIEN 
ImmoBILIER. — INacTIoN DU PRocUREUR GÉNÉRaL. — aPPEL. — chamBRE DES 
mISES EN accUSaTIoN. — PoURvoI EN caSSaTIoN ImmÉDIaT. — REcEvaBILITÉ. — 
comPaTIBILITÉ.

1o et 2o Il n’y a de contestation relative à la compétence au sens des articles 416, 
alinéa 2 et 539 du Code d’instruction criminelle que lorsqu’il est allégué qu’un 
juge qui connaît de l’action publique s’est arrogé la compétence d’un autre 
juge ou se déclare incompétent de telle sorte qu’il peut en résulter un conflit 
de juridiction entravant le cours de la justice auquel seul un règlement de 
juges peut mettre fin ; la décision de la chambre des mises en accusation qui 
se déclare incompétente pour connaître d’une décision prise en application 
de l’article 28sexies du Code d’instruction criminelle ne constitue pas une 
telle décision  (1). (C.I.cr., art. 28sexies, 416, al. 2 et 539)

3o, 4o et 5o L’article 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme 
et des libertés fondamentales ne requiert pas qu’un recours immédiat puisse 
toujours être utilisé à l’encontre d’un acte d’instruction ; le fait que la déci-
sion de la chambre des mises en accusation ne peut faire l’objet d’un pourvoi 
en cassation immédiat n’empêche pas que dans un stade ultérieur de la 
procédure pénale, la demanderesse puisse accéder au juge afin d’obtenir 
effectivement une aide juridique relative à la saisie contestée et l’impossi-
bilité de former un pourvoi en cassation immédiat ne constitue, dès lors, 
pas une violation des articles 1er et 5 du Premier Protocole additionnel à la 
Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamen-
tales et de l’article 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme 
et des libertés fondamentales. (Premier protocole additionnel, art. 1er et 5 
et Conv. D.H., art. 13)

(S.a. vaLDEfoREST c. D.)

aRRêT (traduction).

I. La PRocÉDURE DEvaNT La coUR

Le pourvoi I est dirigé contre l’arrêt interlocutoire rendu le 11 avril 
2013 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

Le pourvoi II est dirigé contre l’arrêt définitif rendu le 18 avril 2013 
par la cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

  (1)  Cass. 23 juillet 1991, RG 5757, Pas. 1991, no 567 ; Cass. 4 février 1998, RG P.98.0017.N, 
Pas. 1998, no 65 ; Cass. 18 septembre 2002, RG P.02.0874.F, Pas. 2002, no 459 ; Cass. 30 mai 
2006, RG P.06.0784.N, Pas. 2006, no 298.
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La demanderesse fait valoir un moyen dans un mémoire annexé au 
présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.

L’avocat général Luc Decreus a conclu.

II. La DÉcISIoN DE La coUR

Sur la recevabilité des pourvois

1. Dans le cadre d’une information concernant une personne béné-
ficiant du privilège de juridiction, la demanderesse a requis le procu-
reur général près la cour d’appel de Bruxelles, par requête conforme 
à l’article 28sexies du Code d’instruction criminelle, de lever la saisie 
d’un bien immobilier. À défaut de décision du procureur général, la 
demanderesse a saisi la chambre des mises en accusation, confor-
mément à l’article 28sexies, § 5, dudit code. Par l’arrêt interlocutoire 
précité, cette chambre autorise le défendeur à intervenir à l’instance. 
Par l’arrêt définitif précité, elle déclare la requête de la demanderesse 
irrecevable et l’intervention des défendeurs sans objet.

2. Dans son mémoire, la demanderesse fait valoir que le pourvoi II est 
recevable dès lors que :

— l’arrêt est une décision judiciaire rendue en dernier ressort qui 
déclare, à tort, irrecevable l’appel formé contre une décision non rendue 
en temps utile par le procureur général et un tel arrêt peut faire l’objet 
d’un pourvoi en cassation ;

— l’arrêt qui décide que la chambre des mises en accusation est sans 
compétence pour intervenir dans les actes de procédure que pose le 
procureur général en vertu des articles 479 et suivants du Code d’ins-
truction criminelle, est un arrêt sur la compétence pour lequel la 
voie d’un pourvoi en cassation est ouverte, sur la base de l’article 416, 
alinéa 2, du Code d’instruction criminelle ;

— l’irrecevabilité du pourvoi impliquerait que la demanderesse ne 
puisse d’aucune manière disposer du moindre recours effectif devant 
une instance nationale indépendante et impartiale, ce qui constitue-
rait une violation des articles 1er et 5 du Premier Protocole additionnel 
à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés 
fondamentales et de l’article 13 de la Convention de sauvegarde des 
droits de l’homme et des libertés fondamentales.

3. Il n’y a de contestation sur la compétence au sens des articles 416, 
alinéa 2, et 539 du Code d’instruction criminelle que lorsqu’un juge 
qui connaît de l’action publique s’est arrogé la compétence d’un autre 
juge ou se déclare incompétent, de telle sorte qu’il peut en résulter un 
conflit de juridictions entravant le cours de la justice auquel seul un 
règlement de juges peut mettre fin.

La décision de la chambre des mises en accusation qui se déclare 
incompétente pour connaître d’une décision prise en application de 
l’article 28sexies du Code d’instruction criminelle ne constitue pas une 
telle décision.

PAS-2013-11.indb   2153 30/08/14   10:36



2154 PASICRISIE BELGE 5.11.13 - N° 580

4. Un arrêt qui se prononce en application de l’article 28sexies du Code 
d’instruction criminelle ne constitue pas une décision définitive telle 
que visée à l’article 416, alinéa 1er, dudit code et ne se prononce pas 
davantage dans l’un des cas visés audit article, alinéa 2.

5. L’article 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme 
et des libertés fondamentales ne requiert pas qu’un recours immédiat 
puisse toujours être dirigé contre une décision rendue sur un acte d’ins-
truction. Le fait que la décision de la chambre des mises en accusation 
ne peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation immédiat n’empêche 
pas qu’à un stade ultérieur de la procédure pénale, la demanderesse 
puisse avoir accès à la justice afin de bénéficier d’un recours effectif 
concernant la saisie contestée. L’impossibilité de former un pourvoi 
en cassation immédiat ne constitue pas, dès lors, une violation des 
articles 1er et 5 du Premier Protocole additionnel à la Convention de 
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de 
l’article 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des 
libertés fondamentales.

6. Le pourvoi II est prématuré et, partant, irrecevable.
7. L’irrecevabilité du pourvoi II pour le motif précité entraîne que le 

pourvoi I, également prématuré, est, partant, irrecevable.

Sur le moyen 

8. Il n’y a pas lieu de répondre au moyen qui ne concerne pas la rece-
vabilité des pourvois.

Par ces motifs, la Cour, rejette les pourvois ; condamne la demande-
resse aux frais des pourvois.

Du 5 novembre 2013. — 2e ch. — Prés. M. Maffei, président de section. 
— Rapp. M. Francis. — Concl. conf. M. Decreus, avocat général. —  
Pl. M. Verstraeten, du barreau de Bruxelles, M. Gillard, du barreau de 
Bruxelles, M. Declerck, du barreau de Courtrai et M. Verbist.

N° 580

2e ch. — 5 novembre 2013
(RG P.13.1087.N)

1o DÉfENSE SocIaLE. — commISSIoN SUPÉRIEURE. — DÉcISIoN DE 
maINTIEN DaNS UN ÉTaBLISSEmENT DÉTERmINÉ. — DÉcISIoN DE REJET D’UN coNGÉ 
PÉNITENTIaIRE. — NaTURE. — coNSÉQUENcE.

2o DÉfENSE SocIaLE. — commISSIoN SUPÉRIEURE. — DÉcISIoN QUI 
NE coNSTITUE QU’UNE moDaLITÉ D’EXÉcUTIoN DE L’INTERNEmENT. — PoURvoI EN 
caSSaTIoN. — REcEvaBILITÉ.

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. — 
INTERNEmENT. — commISSIoN SUPÉRIEURE DE DÉfENSE SocIaLE. — DÉcISIoN QUI 
NE coNSTITUE QU’UNE moDaLITÉ D’EXÉcUTIoN DE L’INTERNEmENT. — REcEvaBILITÉ.
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4o DÉfENSE SocIaLE. — INTERNEmENT. — EXÉcUTIoN. — SoINS INaP-
PRoPRIÉS. — ILLÉGaLITÉ DaNS L’EXÉcUTIoN DE L’INTERNEmENT. — SaNcTIoN. — 
INTERNÉ SE RÉvÉLaNT DaNGEREUX PoUR La SocIÉTÉ. — coNSÉQUENcE.

5o DRoITS DE L’hommE. — coNvENTIoN DE SaUvEGaRDE DES DRoITS 
DE L’hommE ET DES LIBERTÉS foNDamENTaLES. — aRTIcLE 5. — 
aRTIcLE 5, § 1ER. — INTERNEmENT. — EXÉcUTIoN. — SoINS INaPPRoPRIÉS. — 
ILLÉGaLITÉ DaNS L’EXÉcUTIoN DE L’INTERNEmENT. — SaNcTIoN. — INTERNÉ SE 
RÉvÉLaNT DaNGEREUX PoUR La SocIÉTÉ. — coNSÉQUENcE.

6o DRoITS DE L’hommE. — coNvENTIoN DE SaUvEGaRDE DES DRoITS 
DE L’hommE ET DES LIBERTÉS foNDamENTaLES. — aRTIcLE 5. — 
aRTIcLE 5, § 4. — INTERNEmENT. — EXÉcUTIoN. — SoINS INaPPRoPRIÉS. — ILLÉ-
GaLITÉ DaNS L’EXÉcUTIoN DE L’INTERNEmENT. — SaNcTIoN. — INTERNÉ SE RÉvÉ-
LaNT DaNGEREUX PoUR La SocIÉTÉ. — coNSÉQUENcE.

1o, 2o et 3o Il ressort 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 que les décisions ordonnant le maintien de l’inter-
nement dans un établissement déterminé et de rejet partiel d’une demande 
de congés pénitentiaires, qui ne constituent qu’une modalité d’exécution de 
l’internement, ne sont pas susceptibles d’un pourvoi en cassation  (1).

4o, 5o et 6o Tout comme l’internement d’un malade mental doit être néces-
saire et proportionnée, l’illégalité commise lors de l’exécution d’une mesure 
d’internement doit aussi être sanctionnée de manière proportionnée ; des 
soins inappropriés peuvent constituer une illégalité au sens des articles 5.1.e 
et 5.4 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés 
fondamentales, sans pouvoir justifier la mise en liberté d’un malade mental 
si la société est ainsi mise en danger (2).

(D.)

aRRêT (traduction).

I. La PRocÉDURE DEvaNT La coUR

Le pourvoi est dirigé contre une décision rendue le 23 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 Luc Decreus 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, l’avocat de l’interné peut former un pourvoi en cassation contre 
la décision de la Commission supérieure de défense sociale confirmant 

  (1), (2) Voir : Cass. 20 décembre 2011, RG P.11.1912.N, Pas. 2011, no 698 ; Cass. 5 novem-
bre 2013, RG P.13.1090.N, Pas. 2013, no 581.
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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.

2. Il ressort de cette disposition que les décisions ordonnant le main-
tien de l’internement dans un établissement déterminé et le rejet 
partiel d’une demande de congés pénitentiaires, qui constituent seule-
ment des modalités d’exécution de l’internement, ne sont pas suscep-
tibles d’un pourvoi en cassation.

Dans la mesure où il est dirigé contre ces décisions le pourvoi est 
irrecevable.

Sur le moyen

3. Le moyen invoque la violation des articles 5.1.e, 5.4 de la Conven-
tion de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamen-
tales, et 149 de la Constitution, ainsi que la méconnaissance du devoir 
de motivation : la décision attaquée n’indique pas sur quel fondement 
elle contourne la décision rendue par la Cour européenne des droits de 
l’homme sur la régularité de la détention du demandeur conformément 
à l’article 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et 
des libertés fondamentales, et refuse la libération du demandeur ; elle 
ne motive pas davantage en quoi la libération du demandeur constitue-
rait le moindre danger pour la société ; ainsi, la commission ne répond 
pas à la défense du demandeur et ne justifie pas légalement sa décision.

4. L’article 5.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme 
et des libertés fondamentales dispose : « Toute personne a droit à la 
liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les 
cas suivants et selon les voies légales : (…) e) s’il s’agit de la détention 
régulière (…) d’un aliéné (…) ».

L’article 5.4 de cette même convention dispose : « Toute personne 
privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire 
un recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la léga-
lité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illé-
gale. »

5. Il ressort de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de 
l’homme que :

— la « légalité » concerne non seulement la détention même mais 
aussi son exécution ultérieure ;

— la détention doit être conforme non seulement au droit interne 
mais aussi aux motifs énumérés limitativement par l’article 5.1 de la 
Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fonda-
mentales afin de prévenir toute forme d’arbitraire et il faut qu’il existe 
un certain lien entre, d’une part, ces motifs et, d’autre part, le lieu et 
le régime de détention ;

— la détention fondée sur l’article 5.1.e de la Convention de sauve-
garde des droits de l’homme et des libertés fondamentales vise tant la 
protection du malade mental que celle de la société et ne sera régulière 
que si elle se déroule dans un hôpital, une clinique ou un autre établis-
sement adapté.
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6. Tout comme l’internement d’un malade mental doit être néces-
saire et proportionné, l’illégalité commise lors de l’exécution de la 
mesure d’internement doit aussi être sanctionnée de manière propor-
tionnée : des soins inadaptés peuvent constituer une illégalité au sens 
des articles 5.1.e et 5.4 de la Convention de sauvegarde des droits de 
l’homme et des libertés fondamentales, sans pouvoir de ce fait justifier 
la mise en liberté d’un aliéné si la société est ainsi mise en danger.

7. La décision attaquée déclare que les conditions de libération défi-
nitive ou à l’essai ne sont pas remplies parce que l’amélioration de son 
état mental est insuffisante et les conditions de son reclassement ne 
sont pas davantage réunies.

Elle omet toutefois de donner la raison pour laquelle la libération du 
demandeur constituerait un danger pour la société.

Ainsi, la commission supérieure ne justifie pas légalement sa 
 décision.

Le moyen est fondé.

Sur l’étendue de la cassation

8. La cassation à prononcer ci-après entraîne l’annulation des déci-
sions ne pouvant faire l’objet d’un pourvoi recevable, eu égard au lien 
étroit entre ces 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, autre-
ment composée.

Du 5 novembre 2013. — 2e ch. — Prés. M. Maffei, président de section. — 
Rapp. M. Van hoogenbemt. — Concl. conf. M. Decreus, avocat général. 
— Pl. M. Verpoorten, du barreau de Turnhout.

N° 581

2e ch. — 5 novembre 2013

(RG P.13.1090.N)

1o DÉfENSE SocIaLE. — commISSIoN SUPÉRIEURE. — DÉcISIoN DE 
REfUS DE TRaNSfÈREmENT DE La PERSoNNE INTERNÉE vERS UN aUTRE ÉTaBLISSE-
mENT. — NaTURE. — coNSÉQUENcE.

2o DÉfENSE SocIaLE. — commISSIoN SUPÉRIEURE. — DÉcISIoN QUI 
NE coNSTITUE QU’UNE moDaLITÉ D’EXÉcUTIoN DE L’INTERNEmENT. — PoURvoI EN 
caSSaTIoN. — REcEvaBILITÉ.

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. 
— INTERNEmENT. — commISSIoN SUPÉRIEURE DE DÉfENSE SocIaLE. — DÉcISIoN 
QUI NE coNSTITUE QU’UNE moDaLITÉ D’EXÉcUTIoN DE L’INTERNEmENT. — REcEva-
BILITÉ.
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4o DÉfENSE SocIaLE. — INTERNEmENT. — EXÉcUTIoN. — SoINS INaP-
PRoPRIÉS. — ILLÉGaLITÉ DaNS L’EXÉcUTIoN DE L’INTERNEmENT. — SaNcTIoN. — 
INTERNÉ SE RÉvÉLaNT DaNGEREUX PoUR La SocIÉTÉ. — coNSÉQUENcE.

5o DRoITS DE L’hommE. — coNvENTIoN DE SaUvEGaRDE DES DRoITS 
DE L’hommE ET DES LIBERTÉS foNDamENTaLES. — aRTIcLE 5. — 
aRTIcLE 5, § 1ER. — INTERNEmENT. — EXÉcUTIoN. — SoINS INaPPRoPRIÉS. — 
ILLÉGaLITÉ DaNS L’EXÉcUTIoN DE L’INTERNEmENT. — SaNcTIoN. — INTERNÉ SE 
RÉvÉLaNT DaNGEREUX PoUR La SocIÉTÉ. — coNSÉQUENcE.

6o DRoITS DE L’hommE. — coNvENTIoN DE SaUvEGaRDE DES DRoITS 
DE L’hommE ET DES LIBERTÉS foNDamENTaLES. — aRTIcLE 5. — 
aRTIcLE 5, § 4. — INTERNEmENT. — EXÉcUTIoN. — SoINS INaPPRoPRIÉS. — ILLÉ-
GaLITÉ DaNS L’EXÉcUTIoN DE L’INTERNEmENT. — SaNcTIoN. — INTERNÉ SE RÉvÉ-
LaNT DaNGEREUX PoUR La SocIÉTÉ. — coNSÉQUENcE.

1o, 2o et 3o Il ressort 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 que la décision refusant le transfèrement de l’interné 
dans un autre établissement, qui ne constitue qu’une modalité d’exécution 
de l’internement, n’est pas susceptible d’un pourvoi en cassation  (1).

4o, 5o et 6o Tout comme l’internement d’un malade mental doit être néces-
saire et proportionné, l’illégalité commise lors de l’exécution d’une mesure 
d’internement doit aussi être sanctionnée de manière proportionnée ; des 
soins inappropriés peuvent constituer une illégalité au sens des articles 5.1.e 
et 5.4 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés 
fondamentales, sans pouvoir justifier la mise en liberté d’un malade mental 
si la société est ainsi mise en danger (2).

(S.)

aRRêT (traduction).

I. La PRocÉDURE DEvaNT La coUR

Le pourvoi est dirigé contre une décision rendue le 23 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 Luc Decreus 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 

  (1) (2)  Voir : Cass. 20 décembre 2011, RG P.11.1912.N, Pas. 2011, no 698 ; Cass. 5 novembre 
2013, RG P.13.1090.N, Pas. 2013, no 580.
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en liberté de l’interné ou déclarant fondée l’opposition du procureur du 
Roi contre la décision de mise en liberté de l’interné peut faire l’objet 
d’un pourvoi en cassation.

2. Il ressort de cette disposition que la décision refusant le transfè-
rement du demandeur vers un autre établissement, 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 aussi dirigé contre cette décision, le pourvoi 
est irrecevable.

Sur le moyen

3. Le moyen invoque la violation des articles 5.1. et 5.4 de la Conven-
tion de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamen-
tales : la décision attaquée décide que le demandeur est actuellement 
détenu dans des conditions adaptées à son état mental dans l’attente 
d’une prise en charge dans une institution adaptée ; en se prononçant 
de la sorte, la décision attaquée ne répond pas à la défense développée de 
manière circonstanciée dans les conclusions sur le caractère inadapté 
de sa détention.

4. L’article 5.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme 
et des libertés fondamentales dispose : « Toute personne a droit à la 
liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les 
cas suivants et selon les voies légales : (…) e) s’il s’agit de la détention 
régulière (…) d’un aliéné (…) ».

5. L’article 5.4 de cette même convention dispose : « Toute personne 
privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire 
un recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la léga-
lité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. »

6. Il ressort de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de 
l’homme que :

— la « légalité » concerne non seulement la détention même mais 
aussi son exécution ultérieure ;

— la détention doit être conforme non seulement au droit interne 
mais aussi aux motifs énumérés limitativement par l’article 5.1 de la 
Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fonda-
mentales afin de prévenir toute forme d’arbitraire et il faut qu’il existe 
un certain lien entre, d’une part, ces motifs et, d’autre part, le lieu et 
le régime de détention ;

— la détention fondée sur l’article 5.1.e de la Convention de sauve-
garde des droits de l’homme et des libertés fondamentales vise tant la 
protection du malade mental que celle de la société et ne sera régulière 
que si elle se déroule dans un hôpital, une clinique ou un autre établis-
sement adapté.

7. Tout comme l’internement d’un malade mental doit être néces-
saire et proportionné, l’illégalité commise lors de l’exécution de la 
mesure d’internement doit aussi être sanctionnée de manière propor-
tionnée : des soins inadaptés peuvent constituer une illégalité au sens 
des articles 5.1.e et 5.4 de la Convention de sauvegarde des droits de 
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l’homme et des libertés fondamentales, sans pouvoir justifier la mise 
en liberté d’un aliéné si la société est ainsi mise en danger.

8. La décision attaquée ne se prononce pas uniquement ainsi que le 
présente le moyen. Il est également décidé, par de propres motifs et 
en se référant aux motifs de la décision dont appel, que les conditions 
de reclassement du demandeur ne sont pas remplies et que : « (…) les 
éléments de la cause permettent de conclure que l’amélioration de l’état 
mental du [demandeur] est insuffisante et qu’il ne se profile aucune 
possibilité de réadaptation qui offrirait des garanties suffisantes pour 
préserver la société de tout danger ». Par ces motifs, la décision énonce 
que la mise en liberté du demandeur mettrait la société en danger et ne 
peut, dès lors, être autorisée.

Ainsi, la décision attaquée examine le caractère proportionné de la 
mise en liberté demandée avec les intérêts de la vie en société pour 
conclure que ces intérêts requièrent que le demandeur ne soit pas libéré. 
La décision est, partant, régulièrement motivée et légalement justi-
fiée. Par conséquent, la décision attaquée n’est pas tenue de répondre à 
la défense sans objet relative au caractère adapté de l’institution dans 
laquelle le demandeur est actuellement détenu.

Le moyen ne peut être accueilli.

Le contrôle d’office

8. 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 5 novembre 2013. — 2e ch. — Prés. et rapp. M. Maffei, président de 
section. — Concl. conf. M. Decreus, avocat général. — Pl. M. Verpoorten, 
du barreau de Turnhout.

N° 582

2e ch. — 5 novembre 2013

(RG P.13.1701.N)

1o TRIBUNaUX. — maTIÈRE RÉPRESSIvE. — acTIoN PUBLIQUE. — coUR 
D’aPPEL. — maGISTRaT DE La coUR D’aPPEL. — mEmBRE DE La chamBRE DES 
mISES EN accUSaTIoN. — DÉcISIoN PRISE EN aPPLIcaTIoN DE L’aRTIcLE 136ter DU 
coDE D’INSTRUcTIoN cRImINELLE. — coNTRôLE DE L’INSTRUcTIoN PaR La chamBRE 
DES mISES EN accUSaTIoN. — maGISTRaT IDENTIQUE QUI S’EST PRoNoNcÉ SUR La 
DÉTENTIoN PRÉvENTIvE DaNS La mêmE caUSE. — LÉGaLITÉ.

2o oRGaNISaTIoN JUDIcIaIRE. — maTIÈRE RÉPRESSIvE. — acTIoN 
PUBLIQUE. — coUR D’aPPEL. — maGISTRaT DE La coUR D’aPPEL. — mEmBRE DE La 
chamBRE DES mISES EN accUSaTIoN. — DÉcISIoN PRISE EN aPPLIcaTIoN DE L’aR-
TIcLE 136ter DU coDE D’INSTRUcTIoN cRImINELLE. — coNTRôLE DE L’INSTRUcTIoN 
PaR La chamBRE DES mISES EN accUSaTIoN. — maGISTRaT IDENTIQUE QUI S’EST 
PRoNoNcÉ SUR La DÉTENTIoN PRÉvENTIvE DaNS La mêmE caUSE. — LÉGaLITÉ.
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3o JURIDIcTIoNS D’INSTRUcTIoN. — chamBRE DES mISES EN accUSaTIoN. 
— DÉcISIoN PRISE EN aPPLIcaTIoN DE L’aRTIcLE 136ter DU coDE D’INSTRUcTIoN 
cRImINELLE. — coNTRôLE DE L’INSTRUcTIoN PaR La chamBRE DES mISES EN accU-
SaTIoN. — coNDITIoNS.

4o DÉTENTIoN PRÉvENTIvE. — DIvERS. — chamBRE DES mISES EN accUSa-
TIoN. — DÉcISIoN PRISE EN aPPLIcaTIoN DE L’aRTIcLE 136ter DU coDE D’INSTRUc-
TIoN cRImINELLE. — coNTRôLE DE L’INSTRUcTIoN PaR La chamBRE DES mISES EN 
accUSaTIoN. — mINISTÈRE PUBLIc. — PaS DE SaISINE DaNS LE DÉLaI DE SIX moIS. 
— coNSÉQUENcE.

5o mINISTÈRE PUBLIc. — maTIÈRE RÉPRESSIvE. — acTIoN PUBLIQUE. — 
chamBRE DES mISES EN accUSaTIoN. — DÉcISIoN PRISE EN aPPLIcaTIoN DE L’aR-
TIcLE 136ter DU coDE D’INSTRUcTIoN cRImINELLE. — coNTRôLE DE L’INSTRUcTIoN 
PaR La chamBRE DES mISES EN accUSaTIoN. — PaS DE SaISINE DaNS LE DÉLaI DE 
SIX moIS. — coNSÉQUENcE.

6o acTIoN PUBLIQUE. — DÉLaI RaISoNNaBLE. — GÉNÉRaLITÉS. — DURÉE DE 
La DÉTENTIoN PRÉvENTIvE. — DEmaNDE DE maINTIEN DE La DÉTENTIoN PRÉvEN-
TIvE foNDÉE SUR DES ÉLÉmENTS DE faIT IDENTIQUES. — aPPLIcaTIoN.

7o DRoITS DE L’hommE. — coNvENTIoN DE SaUvEGaRDE DES DRoITS 
DE L’hommE ET DES LIBERTÉS foNDamENTaLES. — aRTIcLE 6. — 
aRTIcLE 6, § 1ER. — maTIÈRE RÉPRESSIvE. — DÉLaI RaISoNNaBLE. — GÉNÉRa-
LITÉS. — DURÉE DE La DÉTENTIoN PRÉvENTIvE. — DEmaNDE DE maINTIEN DE 
La DÉTENTIoN PRÉvENTIvE foNDÉE SUR DES ÉLÉmENTS DE faIT IDENTIQUES. — 
aPPLIcaTIoN.

8o JURIDIcTIoNS D’INSTRUcTIoN. — DÉTENTIoN PRÉvENTIvE. — maINTIEN. 
— DÉLaI RaISoNNaBLE. — DÉPaSSEmENT. — aPPRÉcIaTIoN SoUvERaINE.

9o DRoITS DE L’hommE. — coNvENTIoN DE SaUvEGaRDE DES DRoITS 
DE L’hommE ET DES LIBERTÉS foNDamENTaLES. — aRTIcLE 5. —  
aRTIcLE 5, § 3. — DÉTENTIoN PRÉvENTIvE. — maINTIEN. — DÉLaI RaISoNNaBLE. 
— DÉPaSSEmENT. — JURIDIcTIoN D’INSTRUcTIoN. — aPPRÉcIaTIoN SoUvERaINE.

10o DÉTENTIoN PRÉvENTIvE. — maINTIEN. — coNvENTIoN DE SaUvE-
GaRDE DES DRoITS D’ L’hommE ET DES LIBERTÉS foNDamENTaLES, aRTIcLE 5, 
§ 3. — DÉLaI RaISoNNaBLE. — DÉPaSSEmENT. — JURIDIcTIoN D’INSTRUcTIoN. — 
aPPRÉcIaTIoN SoUvERaINE.

11o aPPRÉcIaTIoN SoUvERaINE PaR LE JUGE DU foND. — DÉTEN-
TIoN PRÉvENTIvE. — maINTIEN. — coNvENTIoN DE SaUvEGaRDE DES DRoITS DE 
L’hommE ET DES LIBERTÉS foNDamENTaLES, aRTIcLE 5, § 3. — DÉLaI RaISoN-
NaBLE. — DÉPaSSEmENT. — JURIDIcTIoN D’INSTRUcTIoN. — aPPRÉcIaTIoN SoUvE-
RaINE.

12o 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. 
— JURIDIcTIoNS D’INSTRUcTIoN. — chamBRE DES mISES EN accUSaTIoN. — coDE 
D’INSTRUcTIoN cRImINELLE, aRTIcLE 136ter. — DÉcISIoN RELaTIvE aU DÉRoULE-
mENT DE L’INSTRUcTIoN PÉNaLE. — PaS DE DÉcISIoN SUR La RÉGULaRITÉ DE La 
PRocÉDURE. — REcEvaBILITÉ.
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1o et 2o Aucune disposition légale n’empêche un magistrat de la cour d’appel 
ayant statué antérieurement dans la même cause sur la détention préven-
tive en tant que membre de la chambre des mises en accusation, de statuer à 
nouveau sur la détention préventive dans le cadre du contrôle exercé en vertu 
de l’article 136ter du Code d’instruction criminelle  (1). (C.I.cr., art. 136)

3o, 4o et 5o Les dispositions de l’article 136ter, § 1er et 2, du Code d’instruction 
criminelle confèrent à la chambre des mises en accusation la compétence 
pour connaître des causes dans lesquelles l’inculpé se trouve en détention 
préventive et sur lesquelles la chambre du conseil n’aurait point statué en 
ce qui concerne le règlement de la procédure, dans les six mois à compter 
du mandat d’arrêt, d’où il suit que la chambre des mises en accusation ne 
procède au contrôle visé à l’article 136ter précité qu’après six mois à compter 
de la délivrance du mandat d’arrêt ; ces dispositions n’impliquent pas que, 
lorsque le procureur du Roi n’a pas saisi la chambre des mises en accusation 
de la cause dans ce délai, le détenu doit être mis en liberté après six mois. 
(C.I.cr., art. 136ter)

6o et 7o La seule circonstance qu’un inculpé est privé de sa liberté pendant 
une longue période ou que le ministère public continue à fonder sa demande 
de maintien de la détention préventive sur les mêmes éléments de fait, ne 
constitue pas un dépassement du délai raisonnable.

8o, 9o, 10o et 11o La juridiction d’instruction qui se prononce sur le maintien de 
la détention préventive décide souverainement en fait si le délai raisonnable 
dans lequel une personne arrêtée a le droit d’être jugée ou libérée pendant la 
procédure, en vertu de l’article 5.3 de la Convention de sauvegarde des droits 
de l’homme et des libertés fondamentales, est ou non dépassé au moment de 
sa décision. (Conv. D.H., art. 5.3)

12o L’arrêt qui, en application de l’article 136ter du Code d’instruction crimi-
nelle, se prononce sur le déroulement de l’instruction répressive mais qui 
n’applique pas l’article 235bis du même Code ne constitue ni une décision 
définitive ni une décision telle que visée à l’article 416, alinéa 2 du Code 
d’instruction criminelle. (C.I.cr., art. 136ter, 235bis, et 416, al. 2)

(T.)

aRRêT (traduction).

I. La PRocÉDURE DEvaNT La coUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 22 octobre 2013 par la 
cour d’appel de Gand, chambre des mises en accusation.

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

Le président de section Paul Maffei a fait rapport.
L’avocat général Luc Decreus a conclu.

  (1)  Voir Cass. 2 novembre 2010, RG P.10.1645.N, Pas. 2010, no 649.
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II. La DÉcISIoN DE La coUR

Sur la recevabilité du pourvoi

1. En application de l’article 136ter du Code d’instruction crimi-
nelle, l’arrêt se prononce notamment sur le déroulement de l’instruc-
tion pénale. Il n’applique pas l’article 235bis dudit code. A cet égard, 
l’arrêt n’est pas définitif et ne statue pas en application de l’article 416, 
alinéa 2, du Code d’instruction criminelle.

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

Sur le premier moyen

2. Le moyen invoque la violation des articles 6.1 de la Convention 
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 
151 de la Constitution : deux des conseillers ayant rendu l’arrêt font 
partie du siège qui a maintenu la détention préventive du demandeur 
le 8 octobre 2013 ; dès lors que la chambre des mises en accusation rend 
une décision implicite sur la régularité de la procédure lorsqu’elle se 
prononce sur le maintien de la détention préventive, elle ne peut statuer 
de manière indépendante lorsque les mêmes membres de cette chambre 
se prononcent ultérieurement en application de l’article 136ter du Code 
d’instruction criminelle ; cela donne à tout le moins l’apparence qu’une 
appréciation indépendante et impartiale est impossible.

3. Les articles 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de 
l’homme et des libertés fondamentales et 149 de la Constitution ne 
sont pas applicables devant les juridictions d’instruction qui ne se 
prononcent pas sur le bien-fondé de l’action publique.

Dans la mesure où il invoque la violation de ces dispositions, le 
moyen manque en droit.

4. Aucune disposition légale n’empêche un magistrat de la cour 
d’appel ayant statué antérieurement en la même cause sur la détention 
préventive en tant que membre de la chambre des mises en accusa-
tion, de statuer à nouveau sur la détention préventive dans le cadre du 
contrôle exercé en vertu de l’article 136ter du Code d’instruction crimi-
nelle.

Dans cette mesure, le moyen manque en droit.

5. Pour le surplus, le moyen concerne une décision pour laquelle le 
pourvoi est irrecevable et ne concerne pas la régularité du pourvoi 
formé contre cette décision, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y répondre.

Sur le deuxième moyen

6. Le moyen invoque la violation des articles 6.1 de la Convention de 
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 149 de 
la Constitution et 136ter du Code d’instruction criminelle : l’arrêt n’or-
donne pas la libération du demandeur, mais ne répond pas à sa défense 
soutenant qu’au cours du délai légal de six mois, il n’y a eu aucune 
évaluation de la régularité de la procédure, de sorte qu’il devait être 
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mis en liberté ; l’inobservation de ce délai entraîne la mise en liberté 
de l’inculpé.

7. Les articles 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de 
l’homme et des libertés fondamentales et 149 de la Constitution ne sont 
pas applicables aux juridictions d’instruction qui ne se prononcent pas 
sur le bien-fondé de l’action publique.

Dans la mesure où il invoque la violation de ces dispositions, le 
moyen manque en droit.

8. L’article 136ter, §§ 1er et 2, du Code d’instruction criminelle dispose :
« § 1er À l’exception des affaires visées à l’article 22, alinéa 2, de la 

loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, la chambre des 
mises en accusation connaît de toutes les affaires dans lesquelles l’in-
culpé se trouve en détention préventive et sur lesquelles la chambre 
du conseil n’aurait point statué en ce qui concerne le règlement de 
la procédure, dans les six mois à compter de la délivrance du mandat 
d’arrêt.

§ 2. À la demande de l’inculpé, par une requête déposée au greffe 
de la cour d’appel, la chambre des mises en accusation connaît des 
affaires visées à l’article 22, alinéa 2, de la loi du 20 juillet 1990 relative 
à la détention préventive, dans lesquelles l’inculpé se trouve en déten-
tion préventive et sur lesquelles la chambre du conseil n’aurait point 
statué, en ce qui concerne le règlement de la procédure, dans les six 
mois à compter de la délivrance du mandat d’arrêt ».

9. Ces dispositions confèrent à la chambre des mises en accusation la 
compétence de connaître des causes pour lesquelles l’inculpé se trouve 
en détention préventive et sur lesquelles il n’aurait pas été statué en ce 
qui concerne le règlement de la procédure, dans les six mois à compter 
du mandat d’arrêt. Il s’ensuit que la chambre des mises en accusation 
ne procède au contrôle prévu à l’article 136ter précité qu’après six mois 
à compter de la délivrance du mandat d’arrêt. Ces dispositions n’im-
pliquent pas que, lorsque le procureur du Roi n’a pas saisi la chambre 
des mises en accusation dans ce délai, le détenu doit être mis en liberté 
après six mois.

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

10. L’arrêt décide que :
— « Il ressort de la consultation du présent dossier répressif et des 

débats tenus à l’audience que l’instruction judiciaire a suivi jusqu’à 
présent un bon déroulement et que l’instruction a toujours été menée 
avec diligence (…) » ;

— « (…) la procédure a connu jusqu’à présent un déroulement normal 
et l’instruction s’est déroulée sans retard injustifié » ;

— « après examen du déroulement de l’instruction judiciaire, confor-
mément à l’article 136ter du Code d’instruction criminelle, [la cour 
d’appel], chambre des mises en accusation, ne relève, en l’espèce, aucune 
raison de modifier la décision relative à la détention préventive ».

Ainsi, l’arrêt décide que l’instruction judiciaire s’est déroulée de 
manière régulière, bien que plus de six mois se soient écoulés depuis 
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l’arrestation du demandeur et que le demandeur ne doit pas être libéré. 
L’arrêt répond, partant, à la défense du demandeur et la décision est 
légalement justifiée.

Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.

Sur le troisième moyen

11. Le moyen invoque la violation des articles 6.3.a de la Convention 
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 
136ter du Code d’instruction criminelle : à l’audience du 15 octobre 2013, 
le juge d’instruction et l’avocat général ont été entendus ; leurs décla-
rations n’apportent au demandeur aucun éclaircissement sur la pour-
suite de l’instruction et sa détention ; le procès-verbal de l’audience 
confirme l’approche très superficielle du rapport ; privé d’informations 
essentielles, le demandeur ne peut adapter sa défense et ses droits sont 
violés.

12. Il n’y a pas lieu de répondre au moyen qui concerne une décision 
pour laquelle le pourvoi est irrecevable et qui ne concerne pas la rece-
vabilité du pourvoi.

Sur le quatrième moyen :

13. Le moyen invoque la violation des articles 5.3 et 6.1 de la Conven-
tion de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamen-
tales, ainsi que la méconnaissance du principe général du droit relatif 
au délai raisonnable : bien que le ministère public se fonde sur une 
instruction pénale qui a, à tout le moins, été ouverte en septembre 
2011 et qui a été précédé de trois années de méthodes particulières de 
recherche, il continue à invoquer les mêmes éléments pour requérir la 
prolongation de la détention préventive du demandeur ; le fait que le 
ministère public n’actualise pas sa requête met en péril le délai raison-
nable, même en ce qui concerne la détention préventive ; le deman-
deur collabore à l’instruction depuis son arrestation, de sorte qu’une 
détention d’environ huit mois, au moment où la Cour se prononcera, ne 
résiste pas au contrôle du droit supranational.

14. La seule circonstance qu’un inculpé est privé de sa liberté pendant 
une longue période ou que le ministère public continue à fonder sa 
demande de maintien de la détention préventive sur les mêmes éléments 
de fait, ne constitue pas un dépassement du délai raisonnable.

Dans cette mesure, le moyen manque en droit.
15. La juridiction d’instruction qui se prononce sur le maintien de 

la détention préventive décide souverainement en fait si, au moment 
de sa décision, le délai raisonnable dans lequel une personne arrêtée 
a le droit d’être jugée ou libérée pendant la procédure, en vertu de 
l’article 5.3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et 
des libertés fondamentales, est ou non dépassé.

Dans la mesure où il critique cette appréciation, le moyen est irre-
cevable.

16. Pour le surplus, le moyen impose un examen des faits pour lequel 
la Cour est sans pouvoir et il n’est pas davantage recevable.

PAS-2013-11.indb   2165 30/08/14   10:36



2166 PASICRISIE BELGE 5.11.13 - N° 583

Le contrôle d’office

8. 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 5 novembre 2013. — 2e ch. — Prés. et rapp. M. Maffei, président de 
section. — Concl. conf. M. Decreus, avocat général. — Pl. M. Van Hecke, 
du barreau de Gand.

N° 583

2e ch. — 5 novembre 2013
(RG P.13.1727.N)

1o EXTRaDITIoN. — LoI DU 15 maRS 1874 SUR LES EXTRaDITIoNS. — EXTRaDI-
TIoN PaSSIvE. — DoUBLE SaNcTIoNNaBILITÉ. — aPPRÉcIaTIoN PaR LE JUGE DE 
L’ÉTaT REQUIS. — ETENDUE. — PRovocaTIoN DE La PaRT DE L’aUToRITÉ ÉTRaN-
GÈRE. — IRREcEvaBILITÉ DE L’acTIoN PUBLIQUE EN BELGIQUE EN RaISoN DE La 
PRovocaTIoN. — coNSÉQUENcE.

2o JURIDIcTIoNS D’INSTRUcTIoN. — EXTRaDITIoN. — DoUBLE SaNcTIoNNa-
BILITÉ. — aPPRÉcIaTIoN PaR LE JUGE DE L’ÉTaT REQUIS. — ETENDUE. — PRovo-
caTIoN DE La PaRT DE L’aUToRITÉ ÉTRaNGÈRE. — IRREcEvaBILITÉ DE L’acTIoN 
PUBLIQUE EN BELGIQUE EN RaISoN DE La PRovocaTIoN. — coNSÉQUENcE.

1o et 2o La circonstance que les faits du chef desquels l’extradition est 
demandée auraient été obtenus par la provocation de la part d’une autorité 
étrangère, l’action publique n’étant ainsi pas recevable selon le droit belge, 
ne déroge pas à la condition de la double sanctionnabilité ; cette circonstance 
ne prive, en effet, pas ces faits de leur caractère punissable en Belgique  (1).

(o.)

aRRêT (traduction).

I. La PRocÉDURE DEvaNT La coUR

Les pourvois sont dirigés contre l’arrêt no 3622 rendu le 22 octobre 
2013 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

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

Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.
L’avocat général Luc Decreus a conclu.

II. La DÉcISIoN DE La coUR

Sur la recevabilité des pourvois

1. En matière répressive, une partie ne peut, en règle, en vertu de l’ar-
ticle 438 du Code d’instruction criminelle, se pourvoir une seconde fois 

  (1)  Cass. 20 août 2013, RG P.13.1470.N, Juristenkrant, 6 novembre 2013, p. 3.
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contre la même décision, même si le second pourvoi est formé avant le 
rejet du premier.

2. Le demandeur a introduit un pourvoi en cassation à la prison le 
23 octobre 2013. Le conseil du demandeur a introduit un pourvoi en 
cassation au greffe le 24 octobre 2013. Ce dernier pourvoi est irrecevable.

Sur le moyen

3. Le moyen invoque la violation de l’obligation de motivation : 
en réponse à la défense du demandeur selon laquelle les faits du 
chef desquels l’extradition est demandée ne sont pas punissables en 
Belgique parce qu’ils ont été provoqués au sens de l’article 30 de la 
loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procé-
dure pénale, la condition de la double incrimination n’étant, de ce 
fait, pas remplie, l’arrêt décide, d’une part, qu’il n’appartient pas 
aux juridictions belges d’émettre le moindre avis sur le fond de la 
cause s’inscrivant dans le cadre de la procédure d’exequatur d’un 
mandat d’arrêt délivré à l’étranger, d’autre part, qu’il est claire-
ment question in casu d’infiltration régulière conformément à la loi 
américaine, plutôt que d’une prétendue provocation policière ; par 
ce dernier motif, l’arrêt se prononce bien sur le fond de la cause ; ces 
motifs sont contradictoires.

4. Lorsque les juridictions d’instruction, en cas d’une demande d’ex-
tradition, se prononcent sur la possibilité d’exécuter un mandat d’arrêt 
délivré par des autorités étrangères ou un titre comparable, elles véri-
fient, dans le respect des droits de la défense, si le titre transmis satis-
fait aux conditions légales et conventionnelles en matière d’extradition.

5. En vertu de l’article 1er, § 2, alinéa 1er, de la loi du 15 mars 1874 sur 
les extraditions, seuls peuvent donner lieu à extradition, les faits 
punissables, aux termes de la loi belge et de la loi étrangère, d’une 
peine privative de liberté dont la durée maximum dépasse un an. Il 
appartient aux juridictions d’instruction de vérifier si cette condition 
générale d’extradition est remplie.

6. La circonstance que les faits du chef desquels l’extradition est 
demandée auraient été obtenus par la provocation de la part d’une 
autorité étrangère, l’action publique n’étant ainsi pas recevable selon 
le droit belge, ne déroge pas à la condition de la double incrimination. 
En effet, cette circonstance ne prive pas ces faits de leur caractère 
punissable en Belgique.

7. Le motif que les juridictions d’instruction ne sont pas habilitées à se 
prononcer sur le fond de la cause, pris conjointement avec les motifs par 
lesquels l’arrêt constate que tous les faits du chef desquels l’extradition 
est demandée répondent à la condition de la double incrimination, fonde 
la décision qui autorise l’exécution du mandat d’arrêt étranger.

8. La décision de l’arrêt selon laquelle il n’est, de surcroît, pas question 
de provocation policière mais d’une infiltration régulière, concerne un 
motif surabondant qui n’altère pas les motifs susmentionnés.

9. La contradiction alléguée ne peut porter préjudice au demandeur.
Le moyen est irrecevable.
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8. 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 le demandeur 
aux frais des pourvois.

Du 5 novembre 2013. — 2e ch. — Prés. M. Maffei, président de section. 
— Rapp. M. Francis. — Concl. conf. M. Decreus, avocat général. —  
Pl. M. Mary, du barreau de Bruxelles.

N° 584

2e ch. — 5 novembre 2013
(RG P.12.1824.N)

1o acTIoN PUBLIQUE. — DoUaNES ET accISES. — PRocÉDURE DEvaNT La coUR 
DE caSSaTIoN. — TRaNSacTIoN. — TRaNSacTIoN coNcLUE ET EffEcTUÉE aU coURS 
DE La PRocÉDURE. — coNSÉQUENcE.

2o DoUaNES ET accISES. — acTIoN PUBLIQUE. — PRocÉDURE DEvaNT La coUR 
DE caSSaTIoN. — TRaNSacTIoN. — TRaNSacTIoN coNcLUE ET EffEcTUÉE aU coURS 
DE La PRocÉDURE. — coNSÉQUENcE.

3o PoURvoI EN caSSaTIoN. — maTIÈRE RÉPRESSIvE. — DÉcISIoNS 
coNTRE LESQUELLES oN PEUT SE PoURvoIR. — acTIoN PUBLIQUE. — DIvERS. — 
DoUaNES ET accISES. — PRocÉDURE DEvaNT La coUR DE caSSaTIoN. — TRaNSac-
TIoN coNcLUE ET EffEcTUÉE aU coURS DE La PRocÉDURE. — coNSÉQUENcE.

1o et 2o Une transaction conclue et effectuée au cours de la procédure devant 
la Cour entre la partie poursuivante et le demandeur en cassation au sens de 
l’article 263 de la loi générale sur les douanes et accises entraîne, à l’égard 
du demandeur, l’extinction de l’action publique, de sorte que la décision 
rendue à l’égard du demandeur sur l’action publique reste sans effet et le 
pourvoi en cassation n’a plus d’objet.

3o Lorsqu’il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que la 
partie poursuivante et le demandeur en cassation ont conclu et effectué au 
cours de la procédure devant la Cour une transaction au sens de l’article 263 
de la loi générale sur les douanes et accises, la Cour constate l’extinction de 
l’action publique, de sorte que la décision rendue à l’égard du demandeur 
sur l’action publique reste sans effet et le pourvoi en cassation n’a plus 
d’objet.

(S.a. cLEaNING maSTERS ET cRTS  
c. ÉTaT BELGE, mINISTRE DES fINaNcES)

aRRêT (traduction).

I. La PRocÉDURE DEvaNT La coUR

Les pourvois sont dirigés contre l’arrêt rendu le 11 octobre 2012 par la 
cour d’appel de Gand, chambre correctionnelle.
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Les demandeurs ne font valoir aucun moyen.
La demanderesse I déclare se désister de son pourvoi.
Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.
L’avocat général Marc Timperman a conclu.

II. La DÉcISIoN DE La coUR

Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que le défen-
deur et les demandeurs II ont conclu et exécuté, au cours de la procé-
dure, une transaction au sens de l’article 263 de la loi générale relative 
aux douanes et accises.

Cette transaction entraîne l’extinction de l’action publique à l’égard 
des demandeurs II. Par conséquent, la décision rendue sur l’action 
publique à l’égard de ces demandeurs reste sans effet.

Les pourvois II n’ont plus d’objet.

Par ces motifs, la Cour, décrète le désistement du pourvoi I ; constate 
l’extinction de l’action publique à l’égard des demandeurs II, de sorte 
que l’arrêt attaqué, en ce qui concerne la décision rendue sur l’action 
publique, reste sans effet à leur égard, ordonne que mention du présent 
arrêt sera faite, en marge de l’arrêt attaqué, condamne les demandeurs 
aux frais de leur pourvoi.

Du 5 novembre 2013. — 2e ch. — Prés. M. Maffei, président de section. 
— Rapp. M. Francis. — Concl. conf. M. Timperman, avocat général. 

N° 585

2e ch. — 6 novembre 2013
(RG P.12.1905.F)

LoIS. DÉcRETS. oRDoNNaNcES. aRRêTÉS. — aPPLIcaTIoN DaNS 
LE TEmPS ET DaNS L’ESPacE. — aPPLIcaTIoN DE La LoI PÉNaLE DaNS LE 
TEmPS. — LoI PÉNaLE. — PRINcIPE DE La RÉTRoacTIvITÉ DE La LoI PÉNaLE PLUS 
favoRaBLE. — aPPLIcaTIoN RÉTRoacTIvE. — NoTIoN.

Une règle de droit rétroagit lorsqu’elle est appliquée à une situation anté-
rieure à son entrée en vigueur.

(f.)

aRRêT.

I. La PRocÉDURE DEvaNT La coUR

Formé en langue allemande, le pourvoi est dirigé contre un jugement 
rendu en cette même langue le 24 octobre 2012 par le tribunal correc-
tionnel d’Eupen, statuant en degré d’appel.

Par ordonnance du 27 novembre 2012, le premier président de la Cour 
a décidé que la procédure sera faite en langue française à partir de 
l’audience.
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Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au 
présent arrêt, en copie certifiée conforme. 

Le conseiller Gustave Steffens a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu. 

II. La DÉcISIoN DE La coUR

Sur le premier moyen

L’excès de vitesse reproché au demandeur a été mesuré le 13 février 
2011 à l’aide d’un tachymètre équipant un véhicule de police et étalonné 
avec un appareil radar approuvé sur la base d’un arrêté royal du 
11 octobre 1997.

Le demandeur fait valoir qu’à la date du constat, l’approbation et 
la vérification de l’appareil en cause étaient régies par un arrêté du 
12 octobre 2010, lequel, plus exigeant que le précédent, aurait dû être 
appliqué conformément au principe de la rétroactivité de la loi pénale 
plus favorable.

En vertu de l’article 20 de l’arrêté royal du 12 octobre 2010 relatif 
à l’approbation, à la vérification et à l’installation des instruments 
de mesure utilisés pour surveiller l’application de la loi relative à la 
police de la circulation routière, les approbations de modèles qui ont 
été délivrées avant l’entrée en vigueur de cet arrêté, restent valables 
jusqu’à leur date d’expiration.

Une règle de droit rétroagit lorsqu’elle est appliquée à une situation 
antérieure à son entrée en vigueur.

En sollicitant l’application de l’arrêté royal du 12 octobre 2010 pour 
l’appréciation de la légalité d’une preuve administrée le 13 février 2011, 
le demandeur n’a donc pas prétendu à l’application rétroactive d’une 
loi.

L’objet de sa contestation est de dire si l’appareil ayant servi à l’éta-
lonnage du tachymètre devait être approuvé et vérifié selon les moda-
lités prévues par le premier arrêté ou par le second.

Le Roi a réglé la question par la mesure transitoire prévue à l’ar-
ticle 20 précité, qui fixe la période jusqu’à la fin de laquelle les effets de 
la réglementation abrogée survivront à son abrogation.

En observant cette disposition, les juges d’appel n’ont pas refusé d’ap-
pliquer rétroactivement une loi, leur décision ayant un autre objet.

Le moyen ne peut être accueilli.

Sur le second moyen

Le demandeur reproche au jugement de ne pas se prononcer sur la 
légalité d’un constat d’excès de vitesse, au cas où celle-ci aurait été 
mesurée par un tachymètre après le temps de validité de l’étalonnage.

Mais le jugement constate que la validité de l’étalonnage n’était pas 
expirée au moment du constat.

Fondées sur une hypothèse, les conclusions du demandeur ne consti-
tuent pas, sur ce point, un moyen obligeant le juge du fond à répondre.

Le moyen ne peut être accueilli.
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Le contrôle d’office

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont 
été observées et la décision ne contient aucune illégalité qui puisse 
infliger grief au demandeur.

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

Du 6 novembre 2013. — 2e ch. — Prés. Le chevalier de Codt, président 
de section. — Rapp. M. Steffens. — Concl. conf. M. Vandermeersch, 
avocat général. — Pl. M. Barth, du barreau d’Eupen.

N° 586
2e ch. — 6 novembre 2013

(RG P.12.2057.F)

RoULaGE. — coDE DE La RoUTE DU 01-12-1975. — DISPoSITIoNS RÉGLE-
mENTaIRES. — aRTIcLE 8. — aRTIcLE 8, § 3, aLINÉa 2. — PERTE DE coNTRôLE. 
— caRacTÈRE faUTIf.

Le fait, pour un conducteur, de ne pas avoir constamment le contrôle du véhi-
cule qu’il conduit est, en soi, une faute, sans que le juge du fond doive, en 
outre, caractériser l’acte ou l’erreur ayant entraîné la perte de contrôle  (1). 
(A.R. du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la 
circulation routière, art. 8, § 3, al. 2)

(B. ET cRTS c. S.a. aXa BELGIUm ET cRTS)

aRRêT.

I. La PRocÉDURE DEvaNT La coUR

Les pourvois sont dirigés contre un jugement rendu le 22 novembre 
2012 par le tribunal correctionnel de Nivelles statuant en degré d’appel 
et comme juridiction de renvoi, ensuite d’un arrêt de la Cour du 
2 novembre 2011. 

Le demandeur fait valoir quatre moyens et la demanderesse en 
invoque deux, chacun dans un mémoire annexé au présent arrêt, en 
copie certifiée conforme.

Le conseiller Pierre Cornelis a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.

II. La DÉcISIoN DE La coUR

Sur le pourvoi du demandeur

1. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision qui, rendue sur 
l’action publique, déclare le demandeur coupable et ordonne la suspen-
sion du prononcé de la condamnation 

  (1)  Voir Cass. 6 juillet 1936, RG P.94.1294.F, Pas. 1936, I, p. 333.
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Sur le premier moyen

Le demandeur reproche au jugement de décider que la perte de 
contrôle de sa voiture constitue une faute engageant sa responsabilité. 
Il fait valoir que cette décision n’est pas légalement justifiée parce que 
le tribunal n’a pas constaté qu’une faute du demandeur est à l’origine 
de cette perte de contrôle.

Le fait, pour un conducteur, de ne pas avoir constamment le contrôle 
du véhicule qu’il conduit est, en soi, une faute, sans que le juge du fond 
doive, en outre, caractériser l’acte ou l’erreur ayant entraîné la perte 
de contrôle.

En exposant les raisons pour lesquelles ni les conditions météorologiques 
ou de visibilité, ni l’état de la chaussée, ni la faute d’un tiers, ni l’état du 
véhicule, ne justifient sa sortie de route, les juges d’appel ont légalement 
imputé à celle-ci un caractère fautif au regard de la norme générale impo-
sant à tout conducteur la maîtrise permanente de son véhicule.

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

Par ces motifs, la Cour, casse le jugement attaqué en tant qu’il statue 
sur l’action civile exercée par G.F. contre la société anonyme Chartis 
Europe ; rejette les pourvois pour le surplus ; ordonne que mention du 
présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ; 
condamne le demandeur aux frais de son pourvoi ; condamne la deman-
deresse aux trois quarts des frais de son pourvoi et le deuxième défendeur 
au quart restant ; renvoie la cause, ainsi limitée, au tribunal correc-
tionnel de Nivelles, siégeant en degré d’appel, autrement composé.

Du 6 novembre 2013. — 2e ch. — Prés. Le chevalier de Codt, président de 
section. — Rapp. M. Cornelis. — Concl. conf. M. Vandermeersch, avocat 
général. — Pl. M. De Groote, du barreau de Bruxelles, Mme Geinger et 
M. Mahieu.

N° 587

2e ch. — 6 novembre 2013
(RG P.12.2089.F)

1o PREScRIPTIoN. — maTIÈRE RÉPRESSIvE. — acTIoN PUBLIQUE. — 
INTERRUPTIoN. — acTE D’INSTRUcTIoN oU DE PoURSUITE. — NoTIoN.

2o acTIoN PUBLIQUE. — PREScRIPTIoN. — INTERRUPTIoN. — acTE D’INSTRUc-
TIoN oU DE PoURSUITE. — NoTIoN.

1o et 2o L’acte par lequel un juge d’instruction demande aux enquêteurs 
d’établir un relevé des éléments recueillis dans le dossier manifeste la volonté 
de ce magistrat de mettre la cause en état d’être jugée et constitue un acte 
d’instruction ou de poursuite interruptif de la prescription sans qu’il soit 
nécessaire de vérifier s’il a été ou non donné suite à cette demande  (1).  
(L. du 17 avril 1878, art. 22, al. 1er)

  (1)  Voir Cass. 4 décembre 1973, Pas. 1974, I, p. 366.
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(h.)

aRRêT.

I. La PRocÉDURE DEvaNT La coUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 9 novembre 2012 par la 
cour d’appel de Mons, chambre correctionnelle.

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

Le conseiller Pierre Cornelis a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu. 

II. La DÉcISIoN DE La coUR

Le moyen reproche à l’arrêt attaqué de considérer que la prescription 
a été interrompue par un acte d’instruction, alors que l’acte retenu 
n’avait pas pour objet de recueillir des preuves et que, resté sans suite, 
il n’a eu aucun effet sur la mise en état de la cause.

L’article 22, alinéa 1er, du titre préliminaire du Code de procédure 
pénale dispose que la prescription de l’action publique ne sera inter-
rompue que par les actes d’instruction ou de poursuite faits dans le 
délai déterminé par l’article 21 de cette loi.

L’acte par lequel un juge d’instruction demande d’établir un relevé 
des éléments recueillis manifeste la volonté de ce magistrat de mettre 
la cause en état d’être jugée. Il est sans incidence qu’il ait été ou non 
donné suite à cette demande.

Ayant considéré qu’à les supposer établis, les faits constitueraient 
la manifestation d’une seule et même intention délictueuse et que le 
dernier de ceux-ci aurait été commis le 27 novembre 2003, les juges 
d’appel ont constaté que la prescription de l’action publique avait été 
interrompue par un acte régulièrement accompli par le magistrat 
instructeur tendant à mettre la cause en état d’être jugée, soit par 
une apostille du 15 juillet 2008 par laquelle ce magistrat a rappelé aux 
enquêteurs une apostille précédente du 8 septembre 2006 leur deman-
dant de dresser une synthèse des éléments du dossier et de revoir la 
situation actuelle.

Ainsi l’arrêt justifie légalement sa décision. 
Le moyen ne peut être accueilli.
Et les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont 

été observées et la décision est conforme à la loi. 

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

Du 6 novembre 2013. — 2e ch. — Prés. Le chevalier de Codt, président 
de section. — Rapp. M. Cornelis. — Concl. conf. M. Vandermeersch, 
avocat général. — Pl. M. Colmant, du barreau de Mons.
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N° 588

2e ch. — 6 novembre 2013
(RG P.13.1635.F)

1o JUGEmENTS ET aRRêTS. — maTIÈRE RÉPRESSIvE. — acTIoN 
PUBLIQUE. — moTIfS. — TRIBUNaL DE L’aPPLIcaTIoN DES PEINES. — DEmaNDE 
DE SURvEILLaNcE ÉLEcTRoNIQUE. — DÉSISTEmENT. — coNTRaDIcTIoN ENTRE LES 
mENTIoNS fIGURaNT aU JUGEmENT ET aU PRocÈS-vERBaL D’aUDIENcE. — vIoLa-
TIoN DE L’aRTIcLE 149 DE La coNSTITUTIoN.

2o coNSTITUTIoN. — coNSTITUTIoN 1994 (aRT. 100 À fIN). — aRTIcLE 149. 
— moTIfS DES JUGEmENTS ET aRRêTS. — TRIBUNaL DE L’aPPLIcaTIoN DES PEINES. 
— DEmaNDE DE SURvEILLaNcE ÉLEcTRoNIQUE. — DÉSISTEmENT. — coNTRaDIc-
TIoN ENTRE LES mENTIoNS fIGURaNT aU JUGEmENT ET aU PRocÈS-vERBaL D’aU-
DIENcE. — coNSÉQUENcE.

3o aPPLIcaTIoN DES PEINES. — TRIBUNaL DE L’aPPLIcaTIoN DES PEINES. — 
DEmaNDE DE SURvEILLaNcE ÉLEcTRoNIQUE. — DÉSISTEmENT. — coNTRaDIcTIoN 
ENTRE LES mENTIoNS fIGURaNT aU JUGEmENT ET aU PRocÈS-vERBaL D’aUDIENcE. 
— vIoLaTIoN DE L’aRTIcLE 149 DE La coNSTITUTIoN.

1o, 2o et 3o Les écritures figurant au jugement du tribunal de l’application des 
peines et au procès-verbal de l’audience quant au désistement du condamné 
de sa demande de surveillance électronique sont revêtues de la même valeur 
authentique ; le juge viole l’article 149 de la Constitution, lorsque la Cour ne 
peut déterminer laquelle de ces écritures doit prévaloir ni, partant, vérifier 
l’existence du motif fondant, sur un défaut d’objet, le rejet de la demande de 
surveillance électronique.

(R.)

aRRêT.

I. La PRocÉDURE DEvaNT La coUR

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 4 octobre 2013 par 
le tribunal de l’application des peines de Liège.

Le demandeur invoque un grief dans une note reçue le 21 octobre 2013 
au greffe de la Cour.

Le président de section chevalier Jean de Codt a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
À l’audience du 6 novembre 2013, le demandeur a déposé une note en 

réponse aux conclusions verbales du ministère public.

II. La DÉcISIoN DE La coUR 

Aux termes de l’article 97, § 1er, alinéa 2, de la loi du 17 mai 2006 rela-
tive au statut juridique externe des personnes condamnées, les moyens 
de cassation sont proposés dans un mémoire qui doit parvenir au greffe 
de la Cour au plus tard le cinquième jour qui suit la date du pourvoi.

Le pourvoi ayant été formé le 8 octobre 2013, la Cour ne peut avoir 
égard à l’écrit reçu en dehors du délai prescrit.
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Sur le moyen pris, d’office, de la violation de l’article 149 de la Consti-
tution

Il ressort des pièces de la procédure que le tribunal de l’application 
des peines a été saisi d’une demande de surveillance électronique.

Le procès-verbal de l’audience du tribunal du 30 septembre 2013 énonce 
que le condamné a marqué son accord à l’audience sur les conditions 
générales et particulières qui lui ont été expliquées, que son conseil 
a sollicité l’application de l’article 59 de la loi du 17 mai 2006 et que 
le demandeur a marqué son accord, dans le cadre de la procédure de 
surveillance électronique, sur trois congés par trimestre.

Le procès-verbal ne mentionne pas que le condamné se soit désisté 
de sa demande. Les mentions reproduites ci-dessus signifient qu’il l’a 
développée et non qu’il y a renoncé.

Cependant, le jugement attaqué expose qu’à la même l’audience, le 
condamné a déclaré « ne plus soutenir sa demande ». Et le tribunal de l’ap-
plication des peines en a déduit que la demande était devenue sans objet.

La mention faisant état d’une renonciation du demandeur est contre-
dite par celles qui ne révèlent qu’un développement persistant de ses 
prétentions.

Les écritures figurant au jugement et au procès-verbal de l’audience 
étant revêtues sur ce point de la même valeur authentique, la Cour 
ne peut déterminer laquelle doit prévaloir ni, partant, vérifier l’exis-
tence du motif fondant, sur un défaut d’objet, le rejet de la demande de 
surveillance électronique.

Par ces motifs, la Cour, casse le jugement attaqué ; ordonne que 
mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé ; laisse 
les frais à charge de l’État ; renvoie la cause au tribunal de l’applica-
tion des peines de Liège, autrement composé.

Du 6 novembre 2013. — 2e ch. — Prés. et rapp. Le chevalier de Codt, 
président de section. — Concl. conf. M. Vandermeersch, avocat général. 
— Pl. M. Hissel, du barreau de Liège.

N° 589

1re ch. — 7 novembre 2013

(RG C.10.0286.N)

1o PREUvE. — maTIÈRE cIvILE. — DIvERS. — EXPERTISE. — UNIoN EURo-
PÉENNE. — EXÉcUTIoN PaRTIELLE DaNS UN aUTRE ÉTaT-mEmBRE. — mISSIoN DU 
JUGE. — PRocÉDURE.

2o EXPERTISE. — maTIÈRE cIvILE. — UNIoN EURoPÉENNE. — EXÉcUTIoN 
PaRTIELLE DaNS UN aUTRE ÉTaT-mEmBRE. — mISSIoN DU JUGE. — PRocÉDURE.

3o UNIoN EURoPÉENNE. — DIvERS. — PREUvE. — maTIÈRE cIvILE. — 
EXPERTISE. — EXÉcUTIoN PaRTIELLE DaNS UN aUTRE ÉTaT-mEmBRE. — mISSIoN 
DU JUGE. — PRocÉDURE.
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1o, 2o et 3o Les articles 1er, alinéa 1er, sub b, et 17 du règlement (CE) no 1206/2001 
du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des 
États membres dans le domaine de l’obtention des preuves en matière civile ou 
commerciale, doivent être interprétés en ce sens que la juridiction d’un État-
membre qui souhaite qu’un acte d’obtention de la preuve dont est chargé un 
expert soit effectué sur le territoire d’un autre État membre, n’est pas néces-
sairement tenue de recourir à la méthode d’obtention des preuves prévue 
par ces dispositions afin de pouvoir ordonner cet acte  (1). ( Règlement (CE) 
no 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000, art. 33.1 ; Règlement (CE) 
no 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001, art. 1er et 17)

(SocIÉTÉ DE DRoIT NÉERLaNDaIS PRoTaIL B.v. c. S.a. XPEDyS ET cRTS)

aRRêT (traduction).

I. La PRocÉDURE DEvaNT La coUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 20 janvier 
2010 par la cour d’appel de Bruxelles.

Vu l’arrêt rendu par la Cour le 27 mai 2011 et l’arrêt rendu par la Cour 
de justice de l’Union européenne le 21 février 2013.

Tant la demanderesse que les première, deuxième et quatrième 
défenderesses ont déposé une note après ledit arrêt de la Cour de 
justice.

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

II. aNTÉcÉDENTS DE La PRocÉDURE

1. Dans son arrêt du 27 mai 2011, la Cour sursoit à statuer jusqu’à ce 
que la Cour de justice de l’Union européenne se prononce sur la ques-
tion préjudicielle suivante :

« Les articles 1er et 17 du règlement (CE) no 1206/2001 du Conseil du 
28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des États 
membres dans le domaine de l’obtention des preuves en matière 
civile ou commerciale, tenant compte notamment de la réglemen-
tation européenne en matière de reconnaissance et d’exécution des 
décisions judiciaires en matière civile et commerciale et du prin-
cipe exprimé à l’article 33.1 du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil 
du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la recon-
naissance et l’exécution des décisions en matière civile et commer-
ciale selon lequel les décisions rendues dans un État membre sont 
reconnues dans les autres États membres, sans qu’il soit nécessaire 
de recourir à aucune procédure, doivent-ils être interprétés en ce 
sens que le juge qui ordonne une expertise judiciaire qui doit être 
exécutée en partie sur le territoire de l’État membre dont relève le 
juge, mais aussi en partie dans un autre État membre, doit, pour 
l’exécution directe de cette dernière partie, uniquement et donc 
exclusivement faire usage de la méthode créée par ce dernier règle-

  (1)  Voir Cass. 27 mai 2011, RG C.10.0286.N, Pas. 2011, no 360.
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ment visée à l’article 17, ou si l’expert nommé par cet État peut aussi 
être chargé en dehors des dispositions du règlement (CE) no 1206/2001 
d’une expertise qui doit en partie être exécutée dans un autre État 
membre de l’Union européenne ? ».

2. La Cour de justice de l’Union européenne a répondu à cette ques-
tion dans son arrêt du 21 février 2013 (affaire C-332/11).

III. LE moyEN DE caSSaTIoN

La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants :

Dispositions légales violées

— articles 1er et 17 du règlement (CE) no 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 
relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le 
domaine de l’obtention des preuves en matière civile ou commerciale ;

— article 31 du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 
concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des déci-
sions en matière civile et commerciale ;

— principe général du droit international public relatif à la souveraineté des 
États.

Décisions et motifs critiqués

Le juge d’appel a déclaré l’appel de la demanderesse recevable mais non 
fondé, a confirmé dès lors l’ordonnance rendue le 5 mai 2009 par le président 
du tribunal de commerce de Bruxelles, siégeant en référé, laquelle désignait 
l’expert Willy Geysen comme expert chargé de se rendre aux Pays-Bas sur 
le lieu de l’accident, sur le réseau ferroviaire entre la gare d’Amsterdam 
Muiderpoort et celle d’Amsterdam Centraal et à tous endroits auxquels il 
peut faire des constatations utiles, de procéder à une visite des lieux et, après 
un examen, de fournir son avis sur la cause de l’accident, ainsi que de décrire 
et examiner les réseaux et infrastructures ferroviaires gérés par la deman-
deresse et de donner son avis sur la question de savoir si et, dans l’affirma-
tive, dans quelle mesure cette infrastructure est aussi à l’origine de l’acci-
dent et a condamné la demanderesse aux dépens de la procédure d’appel. Le 
juge d’appel a rejeté ainsi le moyen de défense invoqué par la demanderesse 
suivant lequel le juge belge ne disposait pas du pouvoir de juridiction requis 
pour charger l’expert désigné d’examiner le réseau ferroviaire géré par la 
demanderesse aux Pays-Bas, ainsi que le moyen de défense suivant lequel un 
expert ne peut pas être chargé d’un examen aux Pays-Bas autrement que par 
l’application du règlement (CE) no 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 et ce, 
aux motifs suivants :

« Le règlement (CE) no 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopé-
ration entre les juridictions des États membres dans le domaine de l’obtention 
des preuves en matière civile ou commerciale invoqué par la demanderesse

12. L’article 1er du règlement précité dispose que :

“Champ d’application

1. Le règlement est applicable en matière civile ou commerciale, lorsqu’une 
juridiction d’un État membre, conformément aux dispositions de sa législa-
tion, demande :

a) à la juridiction compétente d’un autre État membre de procéder à un acte 
d’instruction ;

ou
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b) à procéder directement à un acte d’instruction dans un autre État membre”.

En l’espèce, il n’est pas question d’une des hypothèses prévues à l’article 1er 
du règlement invoqué par la demanderesse. Ce règlement n’est pas applicable et 
est sans pertinence en l’espèce. La demanderesse ne peut, dès lors, puiser aucun 
moyen ou argument utile dans ce règlement afin d’étayer son allégation que le 
premier juge ne disposait pas du pouvoir de juridiction requis pour ordonner la 
mesure d’instruction critiquée.

Contrairement à ce qu’allègue la demanderesse, le premier juge a valable-
ment ordonné la mesure d’instruction critiquée par la demanderesse. L’alléga-
tion de la demanderesse qu’il ne disposait pas du pouvoir de juridiction requis 
pour le faire, est non fondée ».

« La mission attribuée à l’expert judiciaire Geysen par l’ordonnance entre-
prise du 5 mai 2009

13. La demanderesse s’oppose à la mission de l’expert telle qu’elle a été 
demandée et décrite.

14. L’allégation de la demanderesse qu’un expert ne peut être chargé d’un 
examen aux Pays-Bas que par l’application du règlement (CE) no 1206/2001 
du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des 
États membres dans le domaine de l’obtention des preuves en matière civile ou 
commerciale, est non fondée. La cour d’appel se réfère à cet égard à ce qui a été 
exposé au considérant no 11 de cet arrêt.

15. En vertu de l’ordonnance entreprise, la mission de l’expert consiste 
notamment à :

— dans le cadre de l’examen ordonné et défini, également décrire et examiner 
le réseau et l’infrastructure ferroviaires gérés par la demanderesse, y compris 
les systèmes Hotbox et Quo Vadis, et donner son avis sur la question de savoir 
si et, dans l’affirmative, dans quelle mesure cette infrastructure est aussi à 
l’origine de l’accident du 22 novembre 2008.

C’est à juste titre que la première défenderesse fait valoir que la mission de 
l’expert telle qu’elle est formulée dans l’ordonnance entreprise ne lui permet pas 
d’examiner l’ensemble des réseau et infrastructure ferroviaires néerlandais, 
sans que la moindre relation existe à cet égard avec l’accident du 22 novembre 
2008. La partie citée de la mission de l’expert judiciaire doit être lue en combi-
naison avec les autres clauses de la description de cette mission.

L’objection de la demanderesse à la partie précitée de la mission de l’expert 
n’est, dès lors, pas fondée » (...).

Griefs

Par son ordonnance du 5 mai 2009, laquelle est confirmée par l’arrêt attaqué, 
le premier juge a désigné un expert chargé notamment :

« — de se rendre sur le lieu de l’accident aux Pays-Bas, sur le réseau ferro-
viaire compris entre la gare Amsterdam Muiderpoort et Amsterdam Centraal, 
et à tous endroits où il peut faire des constatations utiles ;

— de procéder à une visite des lieux, de donner, après examen, son avis sur les 
causes et circonstances de l’accident survenu le 22 novembre 2008 sur le réseau 
ferroviaire près d’Amsterdam ;

— dans le cadre de l’examen précité, de décrire et examiner également le 
réseau et l’infrastructure ferroviaires gérés par la demanderesse, décrits 
comme les systèmes Hotbox et Quo Vadis, et de donner son avis sur la question 
de savoir si et, dans l’affirmative, dans quelle mesure cette infrastructure est 
aussi à l’origine de l’accident du 22 novembre 2008 ».
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Il suit de cette description de la mission attribuée à l’expert que la majeure 
partie de cette mission devait être effectuée aux Pays-Bas.

Le principe général du droit internationalement reconnu de la souveraineté 
des États implique qu’un État dispose de la compétence exclusive de procéder 
à une exécution forcée sur son territoire. Ce principe implique que, lorsque les 
éléments de preuve à examiner se situent dans un autre État que celui de la 
juridiction appelée à statuer sur le fond de la cause, le respect de ce principe et 
des intérêts de cet État étranger doivent en principe l’emporter.

Conformément à l’article 1er du règlement (CE) no 1206/2001 du Conseil du 
28 mai 2001, ce règlement est applicable en matière civile ou commerciale 
lorsqu’une juridiction d’un État membre, conformément aux dispositions de 
sa législation, demande à la juridiction compétente d’un autre État membre 
de procéder à un acte d’instruction. Aux termes de l’article 17, alinéa 1er, du 
même règlement, lorsqu’une juridiction souhaite procéder directement à un 
acte d’instruction dans un autre État membre, elle présente une demande à 
l’organisme central ou à l’autorité compétente de cet État, visés à l’article 3, 
paragraphe 3, au moyen du formulaire type I figurant en annexe et, conformé-
ment à l’alinéa 2 du même article 17, l’exécution directe de l’acte d’instruction 
n’est possible que si elle peut avoir lieu sur une base volontaire, sans qu’il 
soit nécessaire de recourir à des mesures coercitives. Il suit, dès lors, sans 
ambiguïté de la combinaison de ces dispositions du règlement que lorsqu’une 
mesure d’instruction, telle qu’une expertise judiciaire, doit être exécutée aux 
Pays-Bas, il y a lieu de demander l’autorisation préalable à l’État néerlandais 
conformément à l’article 17 de ce règlement et que cette exigence d’autorisa-
tion préalable vaut aussi lorsqu’il s’agit d’une mesure d’instruction pouvant 
être exécutée volontairement et sans mesures de contrainte.

Cette exigence d’autorisation préalable de l’État membre dans lequel la 
mesure d’instruction doit être exécutée découle également de l’article 31 du 
règlement (CE) no 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compé-
tence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière 
civile et commerciale. Aux termes de cette disposition, les mesures provi-
soires ou conservatoires prévues par la loi d’un État membre peuvent être 
demandées aux autorités judiciaires de cet État, même si, en vertu de ce règle-
ment, une juridiction d’un autre État membre est compétente pour connaître 
du fond. Il s’ensuit que la compétence d’ordonner des expertises judiciaires 
appartient aux seuls tribunaux du lieu où ces mesures doivent être exécutées 
et qu’a contrario une telle mesure n’a aucun effet extraterritorial à moins 
d’avoir l’autorisation de l’État dans lequel cette mesure d’instruction doit 
être exécutée.

En considérant qu’en l’espèce le règlement (CE) no 1206/2001 n’est ni appli-
cable ni pertinent et que la demanderesse ne peut puiser aucun moyen ou 
argument utile dans ce règlement pour étayer son allégation que le premier 
juge ne disposait pas du pouvoir de juridiction requis pour ordonner la 
mesure d’instruction critiquée et que l’allégation de la demanderesse que 
le premier juge ne disposait pas du pouvoir de juridiction requis à cet égard 
n’est pas fondée et en considérant, en outre, que l’allégation de la deman-
deresse, selon laquelle un expert ne peut pas être chargé d’une instruction 
aux Pays-Bas autrement qu’en application du règlement (CE) no 1206/2001 du 
Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des États 
membres dans le domaine de l’obtention des preuves en matière civile ou 
commerciale, est non fondée, le juge d’appel a, dès lors, violé les articles 1er 
et 17, alinéas 1er et 2, du règlement (CE) no 1206/2001 du 28 mai 2001, ainsi que 
le principe général du droit international public relatif à la souveraineté des 
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États et, pour autant que de besoin, l’article 31 du règlement (CE) no 44/2001 
du 22 décembre 2000.

Iv. La DÉcISIoN DE La coUR

1. La Cour de justice a dit pour droit dans son arrêt -2-332/11 du 
21 février 2013 :

Les articles 1er, paragraphe 1, sous b), et 17 du règlement (CE) 
no 1206/2001 du Conseil, du 28 mai 2001, relatif à la coopération entre 
les juridictions des États membres dans le domaine de l’obtention des 
preuves en matière civile ou commerciale, doivent être interprétés 
en ce sens que la juridiction d’un État membre, qui souhaite qu’un 
acte d’instruction confié à un expert soit effectué sur le territoire 
d’un autre État membre, n’est pas nécessairement tenue de recourir 
au moyen d’obtention des preuves prévu par ces dispositions afin de 
pouvoir ordonner cet acte d’instruction.

2. La Cour de justice a considéré à cet égard :

47. Il convient toutefois de préciser que, dans la mesure où l’expert 
désigné par une juridiction d’un État membre doit se rendre sur le terri-
toire d’un autre État membre afin d’effectuer l’expertise qui lui a été 
confiée, celle-ci pourrait, dans certaines circonstances, affecter l’auto-
rité publique de l’État membre dans lequel elle doit avoir lieu, notamment 
lorsqu’il s’agit d’une expertise effectuée dans des endroits liés à l’exer-
cice d’une telle autorité ou dans des lieux auxquels l’accès ou d’autre 
intervention sont, en vertu du droit de l’État membre dans lequel elle est 
effectuée, interdits ou ne sont permis qu’aux personnes autorisées. 

48. Dans de telles circonstances, à moins que la juridiction souhai-
tant ordonner une expertise transfrontalière ne renonce à l’obtention 
de ladite preuve et à défaut d’un accord ou d’un arrangement entre 
les États membres au sens de l’article 21, paragraphe 2, du règlement 
no 1206/2001, le moyen d’obtention des preuves prévu aux articles 1er, 
paragraphe 1, sous b), et 17 dudit règlement est le seul à permettre à 
la juridiction d’un État membre d’effectuer une expertise directement 
dans un autre État membre. 

49. Il résulte de ce qui précède qu’une juridiction nationale souhai-
tant ordonner une expertise qui doit être effectuée sur le territoire 
d’un autre État membre n’est pas nécessairement tenue de recourir 
au moyen d’obtention des preuves prévu aux articles 1er, paragraphe 1, 
sous b), et 17 du règlement no 1206/2001. 

3. Dès lors qu’il est entièrement fondé sur le soutènement que la juri-
diction d’un État membre qui souhaite que la mission tendant à l’ob-
tention d’une preuve confiée à un expert soit effectuée sur le territoire 
d’un autre État membre est toujours tenue de demander l’autorisation 
préalable de l’autre État membre conformément à l’article 17 du règle-
ment (CE) no 1206/2001, sans distinguer selon que l’instruction peut 
ou non avoir une influence sur l’autorité publique de cet autre État 
membre ni selon qu’il existe ou non une convention ou une règlemen-
tation au sens de l’article 21, alinéa 2, du règlement 1206/2001, le moyen 
manque en droit.
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Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne la demande-
resse aux dépens. 

Du 7 novembre 2013. — 1re ch. — Prés. M. Dirix, président de section. 
— Rapp. M. Smetryns. — Concl. conf. M. Vandewal, avocat général. —  
Pl. M. Verbist et M. T’Kint.

N° 590

1re ch. — 7 novembre 2013
(RG C.12.0053.N)

1o EXPRoPRIaTIoN PoUR caUSE D’UTILITÉ PUBLIQUE. — RÉaLISaTIoN 
D’UN PLaN D’EXÉcUTIoN SPaTIaLE. — PaRcELLE EXPRoPRIÉE. — DÉTERmINaTIoN 
DE La vaLEUR. — NEUTRaLITÉ PLaNoLoGIQUE. — PoRTÉE.

2o PRINcIPES GÉNÉRaUX DU DRoIT. — EXPRoPRIaTIoN PoUR caUSE D’UTI-
LITÉ PUBLIQUE. — NEUTRaLITÉ PLaNoLoGIQUE.

3o EXPRoPRIaTIoN PoUR caUSE D’UTILITÉ PUBLIQUE. — BUT. — 
aPPRÉcIaTIoN.

4o aPPRÉcIaTIoN SoUvERaINE PaR LE JUGE DU foND. — EXPRoPRIa-
TIoN. — BUT.

5o QUESTIoN PRÉJUDIcIELLE. — coUR coNSTITUTIoNNELLE. — coUR DE 
caSSaTIoN. — oBLIGaTIoN DE PoSER UNE QUESTIoN. — PRÉmISSE JURIDIQUE 
ERRoNÉE.

6o coUR coNSTITUTIoNNELLE. — QUESTIoN PRÉJUDIcIELLE. — coUR DE 
caSSaTIoN. — oBLIGaTIoN DE PoSER UNE QUESTIoN. — PRÉmISSE JURIDIQUE 
ERRoNÉE.

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

3o et 4o Le juge apprécie souverainement en fait le but de l’expropriation.

5o et 6o Il n’y a pas lieu de poser des questions préjudicielles qui reposent sur 
une prémisse juridique erronée  (2). (L. du 6 janvier 1989, art. 26)

(G. c. INTERGEmEENTELIJkE vERENIGING vooR oNTwIkkELING  
vaN hET GEwEST mEchELEN EN omGEvING, IGEmo)

  (1)  Cass. 31 mai 2013, RG C.11.0749.N, Pas. 2013, no 332.
  (2)  Voir Cass. 13 juin 2013, RG C.12.0091.F, Pas. 2013, no 368 ; Cass. 21 octobre 2010, RG. 

F.08.0035.F, Pas. 2010, no 623 et les conclusions de Monsieur l’avocat général Henkes ; Cass. 
17 mars 2009, RG P.08.1749.N, Pas. 2009, no 202 ; Cass. 19 décembre 2008, RG C.07.0281.N, 
Pas. 2008, no 746 et les conclusions de Monsieur l’avocat général Van Ingelgem publiées à 
leur date dans A.C. ; Cass. 18 juin 2007, RG C.06.0080.F, Pas. 2007, no 335.
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aRRêT (traduction).

I. La PRocÉDURE DEvaNT La coUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 2 février 
2010 par la cour d’appel d’Anvers.

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

II. LES moyENS DE caSSaTIoN

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

III. La DÉcISIoN DE La coUR 

Sur le premier moyen

Quant à la première branche

1. En vertu de l’article 72, § 1er, alinéa 1er, du décret du parlement 
flamand du 18 mai 1999 portant organisation de l’aménagement du 
territoire, lors de la détermination de la valeur de la parcelle expro-
priée, il n’est tenu aucun compte de la plus-value ou de la moins-value 
qui résulte des prescriptions d’un plan d’exécution spatial, pour autant 
que l’expropriation soit requise en vue de la réalisation de ce plan 
d’exécution spatiale.

2. Cette disposition qui implique que, lorsque l’expropriation est 
requise pour la réalisation d’un plan d’exécution spatial, il n’est pas 
tenu compte lors de la détermination de la valeur de la parcelle expro-
priée de la plus-value ou de la moins-value qui résulte des prescriptions 
de ce plan d’exécution spatial, exprime un principe général applicable 
quel que soit le fondement juridique de l’expropriation.

3. Le moyen qui, en cette branche, est fondé sur un soutènement juri-
dique différent, manque en droit.

Quant à la seconde branche

4. Le moyen, en cette branche, est fondé sur l’hypothèse que la règle 
contenue à l’article 72 du décret du 18 mai 1999 concerne les garanties 
spéciales qui sont accordées par la loi, alors qu’il ressort de la réponse 
au moyen, en sa première branche, que cette disposition exprime un 
principe général qui s’applique quel que soit le fondement juridique de 
l’expropriation.

5. Le moyen, en cette branche, présume aussi, à tort, que le but de 
l’expropriation ne peut se déduire que des motifs de l’arrêté d’expro-
priation alors que le juge l’apprécie souverainement.

6. Il n’y a pas lieu de poser des questions préjudicielles qui reposent 
sur une prémisse juridique erronée.

Sur le second moyen

Les juges d’appel ont constaté que :
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— avant l’élaboration du plan régional Malines, les terrains en ques-
tion faisaient l’objet d’un plan général d’aménagement prévoyant que 
les parcelles étaient situées dans une « zone rurale » destinée aux 
« maisons d’habitation, aux maisons de rapport, aux petites entre-
prises, aux entreprises agricoles et aux industries ».

— les terrains expropriés étaient utilisés comme pâtures et l’en-
semble de ces terrains constitue une étendue continue de pâtures qui 
est utilisée en tant que prairie pour les chevaux ;

— selon les constatations de l’expert, les environs immédiats des 
parcelles expropriées ont toujours été une région agricole, sans construc-
tions, et les parcelles sont des terrains agricoles situés le long de la rue 
et facilement accessibles, dont la qualité est normale pour la région.

Sur la base de ces constatations, ils ont décidé que, pour la détermi-
nation de la valeur des terrains expropriés, il faut partir de la valeur 
du terrain agricole.

8. Le moyen qui suppose que les juges d’appel ont décidé qu’il faut 
faire abstraction du plan général d’aménagement préexistant, repose 
sur une lecture erronée de l’arrêt attaqué et, dès lors, manque en fait.

Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne la demande-
resse aux dépens.

Du 7 novembre 2013. — 1re ch. — Prés. M. Dirix, président de section. 
— Rapp. M. Smetryns. — Concl. conf. M. Vandewal, avocat général. —  
Pl. M. Verbist et M. Maes.

N° 591

1re ch. — 7 novembre 2013
(RG C.12.0095.N-C.12.0110.N)

1o acTIoN EN JUSTIcE. — PREmIÈRE INSTaNcE. — PaS DE DEmaNDE. — aPPEL. 
— DEmaNDE. — REcEvaBILITÉ.

2o aPPEL. — maTIÈRE cIvILE (y comPRIS LES maTIÈRES commER-
cIaLE ET SocIaLE). — EXTENSIoN DE La DEmaNDE ET DEmaNDE NoUvELLE. 
— PREmIÈRE INSTaNcE. — PaS DE DEmaNDE. — DEmaNDE EN DEGRÉ D’aPPEL. — 
REcEvaBILITÉ.

1o et 2o Une partie qui n’a pas introduit de demande en première instance 
contre une partie déterminée ne peut former pour la première fois en degré 
d’appel une demande contre cette partie  (1). (C. jud., art. 812, al. 2)

(v. ET cRTS c. h. ET cRTS ; B. T. h. ET cRTS)

  (1)  Voir Cass. 16 mars 2007, RG C.06.0294.N, Pas. 2007, no 144 ; Cass. 5 janvier 2007, 
RG C.06.0026.N, Pas. 2007, no 8 ; Cass. 29 octobre 2004, RG C.02.0406.N, Pas. 2004, no 517 
et R.W., 2004-05, p. 1618 et la note signée S. moSSELmaNS, « Tussenvorderingen in het 
gerechtelijk privaatrecht », R.W., 2004-2005, pp. (1601) 1606-1607.
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aRRêT (traduction)

I. La PRocÉDURE DEvaNT La coUR

Les pourvois en cassation sont dirigés contre l’arrêt rendu le 
20 septembre 2011 par la cour d’appel d’Anvers.

Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.

L’avocat général Christian Vandewal a conclu.

II. LES moyENS DE caSSaTIoN

Dans la cause C.12.0095.N, les demandeurs présentent un moyen dans 
la requête jointe au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

III. La DÉcISIoN DE La coUR

B. La cause C.12.0095.N

Sur la fin de non-recevoir

2. Le moyen qui est dirigé dans sa totalité contre la condamnation 
des deuxième à cinquième demandeurs est irrecevable à défaut d’in-
térêt dans la mesure où il émane du premier demandeur.

Quant à la quatrième branche

3. En vertu de l’article 812, alinéa 2, du Code judiciaire, l’intervention 
tendant à obtenir une condamnation ne peut s’exercer pour la première 
fois en degré d’appel.

4. Cette disposition exclut qu’une partie qui n’a pas introduit d’ac-
tion en première instance contre une partie déterminée, introduise 
une action pour la première fois en degré d’appel contre cette partie.

5. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que les 
premier et deuxième défendeurs, ainsi que la quatrième défenderesse 
n’ont pas introduit d’action en première instance contre les deuxième à 
cinquième demandeurs, ceux-ci étant intervenus volontairement dans 
l’instance devant le premier juge.

6. Les juges d’appel ont décidé que les actions introduites en degré 
d’appel par les premier et deuxième défendeurs, ainsi que par la 
quatrième défenderesse, contre les deuxième à cinquième demandeurs 
sont recevables aux motifs que :

— les deuxième à cinquième demandeurs étaient partie à l’instance 
devant le premier juge, de sorte que l’ensemble de la procédure leur 
était opposable ;

— le premier demandeur a agi de manière implicite mais certaine en 
tant que représentant de la succession en la présence procédurale des 
autres héritiers ;

— la responsabilité de feu l’architecte F.V.D.H. était engagée, de 
sorte que les héritiers ne pouvaient se tromper sur la portée de l’action 
intentée et de leur intervention.
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7. Ces circonstances n’empêchent pas qu’aucune action n’a été intentée 
en première instance, par les premier et deuxième défendeurs, ainsi 
que par la quatrième défenderesse contre les deuxième à cinquième 
demandeurs de sorte que les juges d’appel ne pouvaient déclarer rece-
vables les actions intentées pour la première fois en degré d’appel.

Dans la mesure où il émane des deuxième à cinquième demandeurs, 
le moyen, en cette branche, est fondé. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Par ces motifs, la Cour, joint les pourvois C.12.0095.N et C.12.0110.N ; 
casse l’arrêt attaqué dans la mesure où il statue à l’égard des deuxième 
à cinquième demandeurs ; ordonne que mention du présent arrêt sera 
faite en marge de l’arrêt partiellement cassé ; rejette le pourvoi dans la 
cause C.12.0095.N pour le surplus ; (…) ; condamne le premier demandeur 
dans la cause C.12.0095.N à un cinquième des dépens ; (…) ; réserve les 
dépens pour le surplus 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 7 novembre 2013. — 1re ch. — Prés. M. Dirix, président de section. 
— Rapp. M. Smetryns. — Concl. conf. M. Vandewal, avocat général. —  
Pl. M. Verbist et Mme Geinger.

N° 592
1re ch. — 7 novembre 2013

(RG C.12.0193.N)

aRBITRaGE. — SENTENcE aRBITRaLE. — oBLIGaTIoN DE moTIvaTIoN. — PoRTÉE. 
— moTIvaTIoN INEXacTE. — coNTRôLE PaR LE JUGE. — LImITE.

L’obligation de motiver une sentence arbitrale implique une formalité qui 
exclut un contrôle par le juge de la valeur intrinsèque de la motivation 
de la sentence arbitrale ; la circonstance qu’une motivation est inexacte ne 
constitue pas une violation de l’article 1704, 2o, i) du Code judiciaire  (1).  
(C. jud., art. 1704, 2o, i))

(S.P.R.L. maNaGEmENT SERvIcE, EN LIQUIDaTIoN DE La S.a. mEDIa 
LoUNGE BELGIUm c. S.a. vLaamSE mEDIamaaTSchaPPIJ)

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 Christian Vandewal a déposé des conclusions écrites 
le 24 juillet 2013.

Le conseiller Beatrijs Deconinck a fait rapport.
L’avocat général Christian Vandewal a conclu.

  (1)  Voir les concl. du M.P. publiées à leur date dans A.C.
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II. LES moyENS DE caSSaTIoN

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

III. La DÉcISIoN DE La coUR

Sur le premier moyen

1. L’article 1704, 2o, i) du Code judiciaire, applicable en l’espèce, dispose 
que la sentence arbitrale peut être annulée si elle n’est pas motivée.

En vertu de l’article 149 de la Constitution, cette obligation de moti-
vation implique une formalité qui exclut un contrôle par le juge de la 
valeur du contenu de la motivation de la sentence arbitrale.

La circonstance qu’une motivation est inexacte ne constitue pas une 
violation de l’article 1704, 2o, i) du Code judiciaire.

2. Les juges d’appel qui ont décidé que « la portée donnée par les 
arbitres à une clause ou à une convention relève de leur pouvoir d’ap-
préciation » mais « qu’une interprétation erronée d’une clause ne 
constitue pas en soi une cause d’annulation d’une sentence arbitrale au 
sens de l’article 1704, 2o, i) du Code judiciaire », ont dès lors légalement 
justifié leur décision.

Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
3. Contrairement à ce que soutient la demanderesse, l’arrêt n’exclut 

pas un contrôle du contenu de la sentence arbitrale pour vérifier si 
elle est conforme à l’ordre public. Les juges d’appel ont considéré que, 
contrairement à ce que la demanderesse faisait valoir en conclusions, 
il n’existait pas de violation de l’ordre public ou des droits de défense, 
mais bien une faute d’appréciation des arbitres qu’ils ne peuvent sanc-
tionner sur la base de l’article 1704, 2o, i) du Code judiciaire.

Dans cette mesure, le moyen procède d’une lecture incomplète de 
l’arrêt et, partant, manque en fait.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne la demande-
resse aux dépens. 

Du 7 novembre 2013. — 1re ch. — Prés. M. Dirix, président de section. 
— Rapp. Mme Deconinck. — Concl. conf. M. Vandewal, avocat général. — 
Pl. M. Lefèbvre et Mme Geinger.

N° 593
1re ch. — 7 novembre 2013

(RG C.12.0570.N)

1o SocIÉTÉS. — SocIÉTÉS commERcIaLES. — SocIÉTÉS EN Nom coLLEcTIf. 
— aSSocIÉS. — RESPoNSaBILITÉ SoLIDaIRE. — oBLIGaTIoNS DE La SocIÉTÉ. — 
avaNT LEUR aDmISSIoN.

2o SoLIDaRITÉ. — SocIÉTÉS. — SocIÉTÉS commERcIaLES. — SocIÉTÉS EN Nom 
coLLEcTIf. — aSSocIÉS. — RESPoNSaBILITÉ. — oBLIGaTIoNS DE La SocIÉTÉ. — 
momENT. — avaNT LEUR aDmISSIoN.
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3o SocIÉTÉS. — SocIÉTÉS commERcIaLES. — SocIÉTÉS EN Nom coLLEcTIf. 
— aSSocIÉS. — cESSIoN DE PaRTS. — RESPoNSaBILITÉ SoLIDaIRE. — oBLIGa-
TIoNS DE La SocIÉTÉ. — momENT. — avaNT La cESSIoN DES PaRTS.

4o SoLIDaRITÉ. — SocIÉTÉS. — SocIÉTÉS commERcIaLES. — SocIÉTÉS EN Nom 
coLLEcTIf. — aSSocIÉS. — cESSIoN DE PaRTS. — RESPoNSaBILITÉ. — oBLIGa-
TIoNS DE La SocIÉTÉ. — momENT. — avaNT La cESSIoN DE PaRTS.

5o faILLITE ET coNcoRDaTS. — EffETS (PERSoNNES, BIENS, oBLI-
GaTIoNS). — cURaTEUR. — mISSIoN.

6o faILLITE ET coNcoRDaTS. — EffETS (PERSoNNES, BIENS, oBLI-
GaTIoNS). — PRocÉDURE. — faILLITE. — cURaTEUR. — DRoIT D’acTIoN. — 
coNTRE UN TIERS QUI DoIT RÉPoNDRE DES DETTES DU faILLI. — coNDITIoNS. — 
ENGaGEmENT à L’ÉGaRD DE ToUS LES cRÉaNcIERS. — chamP D’aPPLIcaTIoN.

7o acTIoN EN JUSTIcE. — maTIÈRE cIvILE. — faILLITE. — cURaTEUR. — 
DRoIT D’acTIoN. — coNTRE UN TIERS QUI DoIT RÉPoNDRE DES DETTES DU faILLI. 
— coNDITIoNS. — ENGaGEmENT à L’ÉGaRD DE ToUS LES cRÉaNcIERS. — chamP 
D’aPPLIcaTIoN.

8o faILLITE ET coNcoRDaTS. — EffETS (PERSoNNES, BIENS, oBLI-
GaTIoNS). — PRocÉDURE. — faILLITE. — cURaTEUR. — DRoIT D’acTIoN. — 
SocIÉTÉ EN Nom coLLEcTIf. — aSSocIÉS SoRTaNTS. — ENGaGEmENT DIffÉRENcIÉ. 
— coNSÉQUENcE.

9o acTIoN EN JUSTIcE. — maTIÈRE cIvILE. — faILLITE. — cURaTEUR. — 
DRoIT D’acTIoN. — SocIÉTÉ EN Nom coLLEcTIf. — aSSocIÉS SoRTaNTS. — ENGa-
GEmENT DIffÉRENcIÉ. — coNSÉQUENcE.

10o SocIÉTÉS. — SocIÉTÉS commERcIaLES. — SocIÉTÉS EN Nom 
coLLEcTIf. — aSSocIÉS SoRTaNTS. — ENGaGEmENT à L’ÉGaRD DES cRÉaNcIERS. 
— ENGaGEmENT DIffÉRENcIÉ. — coNSÉQUENcE. — faILLITE. — cURaTEUR. — 
DRoIT D’acTIoN.

1o et 2o Les associés en nom collectif sont solidaires pour tous les engagements 
de la société même si ceux-ci sont nés avant le moment de leur admission 
dans la société  (1). (Code des sociétés, art. 204)

3o et 4o Les associés en nom collectif qui ont cédé leurs parts, sont solidaire-
ment responsables pour tous les engagements de la société antérieurs à la 
cession ; la circonstance que les créanciers dont les créances sont nées après 
qu’un associé a cédé sa part, n’empêche pas que cet associé est responsable à 
l’égard de tous les créanciers dont les créances sont nées antérieurement (2). 
(Code des sociétés, art. 204 et 209)

5o La mission générale du curateur consiste à réaliser les actifs du failli et à 
en distribuer le produit (3).

6o et 7o La nécessité d’un règlement efficace de la faillite et l’égalité de trai-
tement des créanciers impliquent que le curateur puisse agir contre un tiers 
qui doit répondre des dettes du failli lorsque cet engagement existe à l’égard 
de tous les créanciers, même si ce droit d’agir n’appartient pas au failli ; 
l’engagement à l’égard de tous les créanciers existe même si l’étendue de cet 
engagement est différent (4).

  (1) à (4)  Voir les concl. du M.P. publiées à leur date dans A.C.
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8o, 9o et 10o Un engagement différencié des associés sortants d’une société en 
nom collectif n’empêche pas que le curateur exerce son droit d’action contre 
tous ces associés  (1).

(DE chaffoy DE coURcELLES, cURaTEUR faILLITE S.N.c. PoTÉ  
& PaRTNERS c. P. ET cRTS)

aRRêT (traduction).

I. La PRocÉDURE DEvaNT La coUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre les arrêts rendus les 27 juin 
2011 et 12 mars 2012 par la cour d’appel de Bruxelles.

L’avocat général Christian Vandewal a déposé des conclusions écrites 
le 23 juillet 2013

Le président de section Eric Dirix a fait rapport.
L’avocat général Christian Vandewal a conclu.

II. LES moyENS DE caSSaTIoN

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certi-
fiée conforme, le demandeur présente trois moyens.

III. La DÉcISIoN DE La coUR

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

Sur le deuxième moyen

5. En vertu de l’article 204 du Code des sociétés, les associés en nom 
collectif sont solidaires pour tous les engagements de la société, encore 
qu’un seul des associés ait signé, pourvu que ce soit sous la dénomina-
tion sociale.

Les associés en nom collectif sont solidaires pour tous les engage-
ments de la société même si ceux-ci sont nés avant le moment de leur 
admission dans la société.

6. Il ressort de l’arrêt du 27 juin 2011 que
— les premier et deuxième défendeurs ont créé la société en nom 

collectif Poté & Partners en 2002 ;
— le 29 janvier 2005, les premier et deuxième défendeurs ont cédé 

leurs parts au troisième défendeur et à W. ;
— le 7 décembre 2006, le troisième défendeur et W. ont cédé leurs parts 

à D. et D. ;
— le 20 octobre 2007, la société en nom collectif a été déclarée faillie.
7. En considérant que « le troisième défendeur peut uniquement être 

tenu des obligations qui sont nées après qu’il a repris les parts du 
premier défendeur et de la défenderesse le 29 janvier 2005 » et que « le 
nouvel associé-cessionnaire n’est pas responsable du passif existant 
au moment de son admission dans la société », la cour d’appel a violé 
l’article 204 du Code des sociétés.

  (1) Voir les concl. du M.P. publiées à leur date dans A.C.
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Le moyen est fondé.

Sur le troisième moyen

8. En vertu de l’article 209 du Code des sociétés, la cession des parts 
que le contrat autorise ne peut être faite que d’après les formes du droit 
civil ; elle ne peut avoir d’effet quant aux engagements de la société 
antérieurs à sa publication.

Il suit des articles 204 et 209 du Code des sociétés que les associés en 
nom collectif qui ont cédé leurs parts sont solidairement responsables 
de tous les engagements de la société antérieurs à la cession.

La circonstance que les créanciers dont les créances sont nées après 
qu’un associé a cédé sa part ne peuvent s’adresser à celui-ci n’empêche 
pas que cet associé est responsable à l’égard de tous les créanciers dont 
les créances sont nées antérieurement.

9. La mission générale du curateur consiste à réaliser les actifs du 
failli et à en distribuer le produit.

 La nécessité d’un règlement efficace de la faillite et l’égalité de trai-
tement des créanciers impliquent que le curateur puisse agir contre 
un tiers qui doit répondre des dettes du failli lorsque cette obligation 
existe à l’égard de tous les créanciers, même si ce droit d’action n’ap-
partient pas au failli.

L’engagement à l’égard de tous les créanciers existe même si l’étendue 
de cet engagement est différent.

10. Il s’ensuit qu’un engagement différencié des associés sortants 
d’une société en nom collectif n’empêche pas que le curateur exerce 
son droit d’action contre tous ces associés.

11. La cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision, contenue 
dans l’arrêt définitif du 12 mars 2012, que, dès lors qu’aucun des défen-
deurs en tant qu’associés sortants successifs n’est tenu à l’égard de 
tous les créanciers, le curateur ne peut exercer une action.

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

Par ces motifs, la Cour, casse l’arrêt attaqué du 27 juin 2011 sauf en 
tant qu’il déclare l’appel recevable, qu’il déclare recevable l’action 
dirigée par le curateur contre les défendeurs et qu’il dit pour droit que 
les premier et deuxième défendeurs ne peuvent être interpellés par le 
curateur que pour les engagements antérieurs au 29 janvier 2005 ; casse 
l’arrêt attaqué du 12 mars 2012 ; rejette le pourvoi pour le surplus ; 
ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt 
partiellement cassé du 27 juin 2011 et de l’arrêt cassé du 12 mars 2012 ; 
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 7 novembre 2013. — 1re ch. — Prés. et rapp. M. Dirix, président de 
section. — Concl. conf. M. Vandewal, avocat général. — Pl. Mme Geigner 
et M. Verbist.
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N° 594

1re ch. — 7 novembre 2013
(RG C.13.0165.N)

1o PREUvE. — maTIÈRE cIvILE. — PREUvE LITTÉRaLE. — DIvERS. — 
coNTRaT DE BaIL. — EXcLUSIoN DE La DESTINaTIoN DE commERcE DE DÉTaIL. 
— BaILLEUR. — PaS commERçaNT. — accoRD avEc La moDIfIcaTIoN DE La DESTI-
NaTIoN. — PREUvE TESTImoNIaLE. — PoSSIBILITÉ.

2o LoUaGE DE choSES. — BaIL commERcIaL. — DIvERS. — coNTRaT DE 
BaIL. — EXcLUSIoN DE La DESTINaTIoN DE commERcE DE DÉTaIL. — PaR ÉcRIT. 
— BaILLEUR. — PaS commERçaNT. — accoRD avEc La moDIfIcaTIoN DE La DESTI-
NaTIoN. — PREUvE TESTImoNIaLE. — PoSSIBILITÉ.

1o et 2o Lorsque les parties, lors de la conclusion du bail, ont exclu la destina-
tion de commerce de détail, la preuve de l’accord du bailleur, qui n’est pas 
commerçant, à la modification de cette destination, ne peut être reçue par 
témoins. (C. civ., art. 1341 ; L. du 30 avril 1951, art. 1er)

(S.c.R.L. aNTwERPS kIEkENhUIS c. S.c. SoUS La foRmE  
D’UNE S.c.R.L. DE IDEaLE woNING-aRRoNDISSEmENT aNTwERPEN)

aRRêT (traduction).

I. La PRocÉDURE DEvaNT La coUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 
7 janvier 2013 par le tribunal de première instance d’Anvers, statuant 
en degré d’appel.

Le président de section Eric Dirix a fait rapport.
L’avocat général Christian Vandewal a conclu.

II. LE moyEN DE caSSaTIoN

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

III. La DÉcISIoN DE La coUR

1. En vertu de l’article 1341 du Code civil, en matière civile, il n’est 
reçu aucune preuve par témoins contre les actes passés devant notaire 
ou sous signature privée de toutes choses excédant une somme ou 
valeur de 375 euros.

2. En vertu de l’article 1er de la loi du 30 avril 1951 sur les baux commer-
ciaux, tombent sous l’application de la loi les baux d’immeubles ou de 
parties d’immeubles qui, soit de manière expresse ou tacite dès l’entrée 
en jouissance du preneur, soit de l’accord exprès des parties en cours du 
bail, sont affectés principalement par le preneur ou par un sous-loca-
taire à l’exercice d’un commerce de détail ou à l’activité d’un artisan 
directement en contact avec le public.

3. Il résulte de ces dispositions que, lorsque les parties, lors de la 
conclusion du bail, ont exclu par écrit la destination de commerce de 
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détail, la preuve de l’accord du bailleur, qui n’est pas commerçant, à 
la modification de cette destination, ne peut être reçue par témoins.

4. Il ressort des constatations des juges d’appel que :
— l’article 12 du contrat de bail dispose que la loi du 30 avril 1951 ne 

s’applique pas et qu’il est interdit à la demanderesse d’y exercer une quel-
conque activité commerciale sans l’accord écrit préalable du  bailleur ;

— le bailleur n’est pas un commerçant et le contrat de bail ne 
constitue pas une obligation commerciale.

5. En considérant, sur la base de ces constatations, qu’en vertu de 
l’article 1341 du Code civil, l’offre de la demanderesse d’apporter la 
preuve par témoins contre le contenu de l’acte du 13 juillet 2007 ne peut 
être admise, les juges d’appel ont répondu à la défense visée dans le 
moyen et ont légalement justifié leur décision.

Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.

Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne la demande-
resse aux dépens. 

Du 7 novembre 2013. — 1re ch. — Prés. et rapp. M. Dirix, président de 
section. — Concl. conf. M. Vandewal, avocat général. — Pl. M. Wouters 
et Mme Geinger.

N° 595

1re ch. — 8 novembre 2013
(RG C.12.0607.F)

LoUaGE DE choSES. — BaIL commERcIaL. — GÉNÉRaLITÉS. — LIEUX 
LoUÉS. — affEcTaTIoN commERcIaLE.

Manque en droit le moyen qui revient à soutenir qu’en présence d’une clause 
du contrat de bail excluant toute affectation commerciale des lieux loués, le 
juge ne peut en aucun cas admettre l’existence d’un accord tacite du bailleur 
sur une telle affectation desdits lieux, cet accord fût-il donné dès l’entrée en 
jouissance du preneur, sans constater l’existence d’une simulation ou d’une 
fraude à la loi  (1). (C. civ, art. 1134 ; L. du 30 avril 1951, art. 1er)

(S.P.R.L. JULIE Lh c. S.a. caRRoSSERIE moNTE caRLo NUmÉRo 1)

Conclusions de M. le procureur général J.F. Leclercq :

1. Contrairement à ce que la requête en cassation expose, le jugement 
attaqué a été rendu le 16 mai 2012 et non le 16 mars 2012. Il s’agit d’une 
évidente erreur matérielle commise dans la requête en cassation.

2. Je suis d’avis que le moyen unique, en sa première branche, manque 
en droit.

Conformément au principe de l’autonomie de la volonté consacré 
par l’article 1134 du Code civil, les parties peuvent décider de commun 
accord de déroger à une clause du contrat de bail.

  (1)  Voir les concl. du MP.
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3. Je suis d’avis que le moyen, en sa seconde branche, manque en fait.
Il résulte en effet des motifs énoncés aux pages 6 à 8 du jugement 

attaqué et des motifs énoncés aux pages 3 et 4 du jugement entrepris 
que le jugement attaqué s’approprie, que, contrairement à ce que le 
moyen, en cette branche, soutient, le tribunal de commerce ne s’est pas 
fondé sur la seule présence d’une enseigne publicitaire.

coNcLUSIoN : rejet.

aRRêT.

I. La PRocÉDURE DEvaNT La coUR 

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 16 mai 
2012 par le tribunal de commerce de Bruxelles, statuant en degré d’appel.

Le 18 octobre 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

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

III. La DÉcISIoN DE La coUR

Sur le moyen 

Quant à la première branche

Conformément au principe de l’autonomie de la volonté consacré 
par l’article 1134 du Code civil, les parties peuvent décider de commun 
accord de déroger à une clause du contrat de bail excluant l’affectation 
principale des lieux loués à une activité de commerce de détail.

En vertu de l’article 1er de la loi sur les baux commerciaux, tombent 
sous l’application de cette loi les baux d’immeubles qui, soit de manière 
expresse ou tacite dès l’entrée en jouissance du preneur, soit de l’ac-
cord exprès des parties en cours de bail, sont affectés principalement 
par le preneur à l’exercice d’un commerce de détail ou à l’activité d’un 
artisan directement en contact avec le public.

Le moyen, qui, en cette branche, revient à soutenir qu’en présence 
d’une clause excluant toute affectation commerciale des lieux loués, le 
juge ne peut en aucun cas admettre l’existence d’un accord tacite du 
bailleur sur une telle affectation desdits lieux, cet accord fût-il donné 
dès l’entrée en jouissance du preneur, sans constater l’existence d’une 
simulation ou d’une fraude à la loi, manque en droit.

Quant à la seconde branche

Le jugement attaqué considère que « le contact direct avec le public 
est établi par l’enseigne lumineuse que la [défenderesse] a été, préala-
blement à la conclusion du bail litigieux, autorisée à ériger dans les 
lieux loués », que « l’enseigne en cause est un totem lumineux placé 
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face à la voirie publique qui vise clairement à renseigner les diffé-
rentes spécialités de la [défenderesse] et à attirer de la sorte le public 
dans les lieux loués », qu’« il ressort par ailleurs des photographies 
produites que cette dernière consacre de manière générale un certain 
soin à l’accueil et à l’information de la clientèle de passage quant à ses 
heures d’ouverture ou à ses conditions de paiement », que « visiblement, 
la [défenderesse] offre ses services à “quiconque se présentera” » et que 
« dans ce contexte, il y a lieu de conclure que la [défenderesse] déve-
loppe dans les lieux loués une activité “directement en contact avec 
le public” au sens de l’article 1er de la loi [sur les baux commerciaux] ».

Il considère également qu’ « il ne fait pas de doute eu égard à l’im-
plantation de l’enseigne publicitaire que l’intention de la [défenderesse] 
était clairement — et dès avant la conclusion du bail litigieux — de 
développer son activité commerciale en contact direct avec le public », 
que « les éléments publicitaires de l’enseigne lumineuse n’ont pas pu 
échapper à Befimmo lors de l’acquisition de l’immeuble et ensuite lors 
de la conclusion du bail en cause », que « rien ne vient ensuite prouver 
que la [défenderesse] aurait assuré à Befimmo que ses activités étaient 
destinées à une clientèle spécifique et non au public en général. Il est 
intéressant de noter à cet égard que le bail du 15 octobre 2003 ne prévoit 
plus, comme le faisait le précédent bail, l’affectation des lieux à l’usage 
d’une carrosserie “fermée” » et qu’« au vu de ces éléments, le tribunal 
[de commerce] estime que lors de la conclusion du bail litigieux, le 
bailleur a de manière implicite mais certaine marqué son accord sur 
le développement au sein des lieux loués d’une activité de détail en 
contact direct avec le public ».

Il suit de ces énonciations que, contrairement à ce que suppose le 
moyen, en cette branche, le jugement attaqué ne déduit pas l’existence 
d’un accord de la société Befimmo sur l’affectation des lieux loués à 
une activité commerciale en contact direct avec le public de la seule 
présence d’une enseigne publicitaire placée de l’accord explicite d’un 
ancien propriétaire sous l’empire d’un autre bail et de l’absence de réac-
tion de cette société quant à cette enseigne après l’acquisition par elle 
des lieux loués.

Procédant d’une interprétation inexacte du jugement attaqué, le 
moyen, en cette branche, manque en fait.

Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne la demande-
resse aux dépens.

Du 8 novembre 2013. — 1re ch. — Prés. M. Fettweis, président de section. 
— Rapp. M. Lemal. — Concl. conf. M. Leclercq, procureur général. —  
Pl. M. Foriers.

N° 596
1re ch. — 8 novembre 2013

(RG C.13.0128.F)

1o JUGEmENTS ET aRRêTS. — maTIÈRE cIvILE. — GÉNÉRaLITÉS. — 
REPRISE D’INSTaNcE. — DÉcÈS. — NoTIfIcaTIoN. — EffET. — coNDITIoN.

PAS-2013-11.indb   2193 30/08/14   10:36



2194 PASICRISIE BELGE 8.11.13 - N° 596

2o SUccESSIoN. — REPRISE D’INSTaNcE. — DÉcÈS. — NoTIfIcaTIoN. — EffET. 
— coNDITIoN.

1o et 2o La notification du décès d’une partie faite par un héritier ayant 
renoncé à la succession demeure sans effet sur l’instance en cours  (1).  
(C. jud., art. 815)

(B. c. S.a. SNcB hoLDING ET cRTS)

Conclusions de M. le procureur général J.F. Leclercq :

1. En ce qu’il invoque la violation de l’article 149 de la Constitution, le 
moyen unique me paraît irrecevable à défaut d’indiquer en quoi cette 
disposition aurait été violée.

2. Pour le surplus, je suis d’avis que le moyen manque en droit.
Aux termes de l’article 815 du Code judiciaire, dans les causes où 

la clôture des débats n’a pas été prononcée, le décès d’une partie, son 
changement d’état ou la modification de la qualité en laquelle elle 
a agi, demeurent sans effet tant que la notification n’en a pas été 
faite.

Cette notification doit évidemment être faite par une personne qui 
a la qualité pour procéder à cette notification, ce qui, en cas de décès, 
n’est pas le cas d’une personne qui a renoncé à la succession et qui ne 
peut dès lors plus se prévaloir de la qualité d’héritier du défunt.

Le moyen repose donc, à tort, sur le fondement contraire.

coNcLUSIoN : rejet.

aRRêT.

I. La PRocÉDURE DEvaNT La coUR

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

Le 23 octobre 2013, le procureur général Jean-François Leclercq a 
déposé des conclusions au greffe.

Le président de section Albert Fettweis a fait rapport et le procureur 
général Jean-François Leclercq a été entendu en ses conclusions.

II. LE moyEN DE caSSaTIoN

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

III. La DÉcISIoN DE La coUR

Sur le moyen

Dans la mesure où il est pris de la violation de l’article 149 de la 
Constitution sans indiquer en quoi cette disposition serait violée, le 
moyen est imprécis et, dès lors, irrecevable.

  (1)  Voir les concl. du MP.
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Pour le surplus, en vertu de l’article 815 du Code judiciaire, le décès 
d’une partie demeure sans effet sur une instance en cours tant que 
la notification n’en a pas été faite au juge. Un héritier de la partie 
décédée qui a renoncé à la succession n’a pas qualité pour procéder à 
cette notification.

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 demande-
resse aux dépens.

Du 8 novembre 2013. — 1re ch. — Prés. et rapp. M. Fettweis, président 
de section. — Concl. conf. M. Leclercq, procureur général. — Pl. M. Van 
Ommeslaghe, pour la défenderesse.

N° 597

2e ch. — 12 novembre 2013
(RG P.12.1744.N)

1o coNDamNaTIoN avEc SURSIS ET SUSPENSIoN DU PRoNoNcÉ DE 
La coNDamNaTIoN. — SUSPENSIoN SImPLE. — REfUS. — moTIfS.

2o PEINE. — aUTRES PEINES. — coNfIScaTIoN. — avaNTaGES PaTRImoNIaUX. 
— DESTINaTIoN.

1o L’ampleur du préjudice des créanciers constitue un motif distinct sur la 
base duquel le juge pénal justifie la décision de ne pas accorder la suspen-
sion au prévenu. (L. du 29 juin 1964, art. 3)

2o Afin que la confiscation des avantages patrimoniaux énoncés à l’article 42, 
3o, du Code pénal ou de leur valeur monétaire correspondante visée à l’ar-
ticle 43bis, alinéa 2, du Code pénal puisse être ordonnée à l’encontre de 
la personne condamnée à titre d’auteur, co-auteur ou complice du chef de 
l’infraction ayant produit les avantages patrimoniaux, il n’est pas requis 
que ces avantages patrimoniaux relèvent de sa propriété ou qu’ils soient 
entrés dans son patrimoine, ni que cette personne se soit enrichie ; cette 
confiscation peut être prononcée nonobstant l’avantage que cette personne a 
tiré de l’infraction ou la destination qu’elle aura donné ultérieurement aux 
 avantages patrimoniaux  (1).

(k. c. vaN hULLE, cURaTEUR faILLITE  
DE S.P.R.L. BakkERIJ hUySmaNS-GhIESmaNS)

  (1)  Cass. 22 juin 2004, RG P.04.0397.N, Pas. 2004, no 347 et Cass. 9 mai 2007, RG 
P.06.1673.F, Pas. 2007, no 239, avec les conclusions de M. l’avocat général Vander-
meersch.
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aRRêT (traduction).

I. La PRocÉDURE DEvaNT La coUR

Le pourvoi est dirigé contre l’arrêt rendu le 25 septembre 2012 par la 
cour d’appel de Gand, chambre correctionnelle.

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

Le demandeur déclare également se désister sans acquiescement de 
son pourvoi, en tant qu’il est dirigé contre la décision non définitive et 
prononcée par défaut au civil à l’égard du défendeur.

Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.
L’avocat général suppléant Marc De Swaef a conclu.

II. La DÉcISIoN DE La coUR

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

Sur le septième grief

29. Le grief invoque que l’arrêt méconnait l’obligation de motivation 
en ce qu’il refuse d’accorder au demandeur la suspension du prononcé 
de la condamnation sur la base de l’ampleur du préjudice des créan-
ciers, alors que la cause n’était pas censée être en état au civil et que 
les juges d’appel ne pouvaient donc pas encore se faire une idée de 
l’ampleur éventuelle de ce préjudice ni de la part du demandeur dans 
ce préjudice ; en lui refusant également la suspension parce que cela 
« renforcerait sa conviction totalement déplacée qu’il aurait peu à se 
reprocher en cette cause », l’arrêt viole les droits de défense du deman-
deur parce qu’il lui fait « expier » la manière dont il se défend.

30. Contrairement à l’allégation du grief, l’arrêt n’est pas tenu de 
statuer tout d’abord sur l’action civile pour pouvoir se prononcer sur 
l’ampleur du préjudice des créanciers et sur la part du demandeur dans 
ce préjudice Ces circonstances peuvent en effet ressortir des éléments 
du dossier répressif.

Dans cette mesure, le grief ne peut être accueilli.
31. L’ampleur du préjudice des créanciers constitue un motif distinct 

sur la base duquel le juge pénal justifie la décision de ne pas accorder 
la suspension au prévenu.

Dans la mesure où, pour le surplus, il critique des motifs surabon-
dants, le grief ne saurait entraîner la cassation et est, par conséquent, 
irrecevable.

Sur le huitième grief 

32. Le grief invoque la violation des articles 149 de la Constitution, 42, 
3o, et 43bis du Code pénal, ainsi que la méconnaissance de l’obligation 
de motivation : en infligeant au demandeur la confiscation spéciale 
conformément aux articles 42, 3o, et 43bis du Code pénal, l’arrêt viole 
la condition légale selon laquelle les avantages patrimoniaux doivent 
être entrés dans le patrimoine de la personne condamnée ; le deman-
deur conteste avoir obtenu des avantages patrimoniaux tirés d’une 
quelconque infraction ; l’arrêt ne répond pas à la défense du demandeur 
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selon laquelle aucun enrichissement n’a été constatée dans son chef ; 
l’arrêt est également contradictoirement motivé lorsqu’il constate, 
d’une part, que M. M., et non le demandeur, a perçu l’argent visés sous 
les préventions A.6 à A.9 et conclut, d’autre part, que le demandeur ne 
peut conserver les avantages patrimoniaux obtenus.

33. Le juge du fond apprécie souverainement en fait si une personne 
condamnée a tiré des avantages patrimoniaux de l’infraction du chef 
de laquelle il a été condamné.

Dans la mesure où il critique cette appréciation souveraine, le grief 
est irrecevable.

34. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que la 
défense du demandeur selon laquelle aucun signe extérieur d’enrichis-
sement n’a pu être constaté dans son chef, était uniquement dirigée 
contre la déclaration de culpabilité du chef de la prévention A, mais 
qu’il n’a pas opposé de défense en ce qui concerne la confiscation des 
avantages patrimoniaux tirés de ces infractions que le ministère 
public a requise par écrit.

Par conséquent, les juges d’appel n’étaient pas tenus de répondre à la 
défense susmentionnée du demandeur qui ne concernait pas la confis-
cation, avant de rendre leur décision sur la confiscation.

Dans cette mesure, le grief ne peut être accueilli.
35. Afin que la confiscation des avantages patrimoniaux énoncés à 

l’article 42, 3o, du Code pénal ou de leur valeur monétaire correspon-
dante visée à l’article 43bis, alinéa 2, du Code pénal puisse être ordonnée 
à l’encontre de la personne condamnée à titre d’auteur, co-auteur ou 
complice du chef de l’infraction ayant produit les avantages patri-
moniaux, il n’est pas requis que ces avantages patrimoniaux relèvent 
de sa propriété ou qu’ils soient entrés dans son patrimoine, ni que 
cette personne se soit enrichie. Cette confiscation peut, en effet, être 
prononcée indépendamment de l’avantage que cette personne a tiré de 
l’infraction ou de la destination qu’elle aura donnée ultérieurement 
aux avantages patrimoniaux.

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

36. Il n’est pas contradictoire de décider, d’une part, qu’un autre 
auteur a prélevé l’argent sur les comptes Centea et, d’autre part, que 
le demandeur ne peut conserver en tant que co-auteur de ces faits les 
avantages patrimoniaux perçus.

Dans cette mesure, le grief manque en fait.

Le contrôle d’office

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

Par ces motifs, la Cour, décrète le désistement ; rejette le pourvoi 
pour le surplus ; condamne le demandeur aux frais.

Du 12 novembre 2013. — 2e ch. — Prés. M. Maffei, président de section. 
— Rapp. M. Francis. — Concl. conf. M. De Swaef, avocat général 
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suppléant. — Pl. M. Beerlandt, du barreau de Courtrai et M. Vers-
traeten, du barreau de Bruxelles.

N° 598
2e ch. — 12 novembre 2013

(RG P.13.0956.N)

oPPoSITIoN. — coNDamNaTIoN PaR DÉfaUT SoUS UNE cERTaINE IDENTITÉ. — 
oPPoSITIoN foRmÉE SoUS cETTE IDENTITÉ. — IDENTITÉ RÉELLE. — coNSÉQUENcE.

Il résulte de l’article 187, alinéas 1er et 2, du Code d’instruction criminelle que 
le condamné par défaut sous une certaine identité pourra faire opposition 
à ce jugement sous cette identité, même s’il s’avère qu’il a en réalité une 
autre identité, pour autant qu’il est établi que la personne qui forme oppo-
sition est bien la même que celle condamnée par défaut ; la circonstance 
que le condamné faisant ensuite opposition au jugement de condamnation 
mentionne dans l’acte d’opposition une identité qui n’est pas la sienne et 
commette éventuellement ainsi une ou plusieurs infractions, ne le prive pas 
du droit de faire opposition au jugement l’ayant condamné par défaut  (1).

(S. aLIaS T.)

aRRêT (traduction).

I. La PRocÉDURE DEvaNT La coUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 11 avril 2013 
par la cour d’appel de Gand, chambre correctionnelle.

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 suppléant Marc De Swaef a conclu.

II. La DÉcISIoN DE La coUR

Sur le premier moyen

Quant à la première branche

1. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l’article 187 du 
Code d’instruction criminelle : l’arrêt décide, à tort, que l’opposition 
du demandeur est irrecevable ; l’arrêt rendu par défaut a condamné D. 
T., né le 10 mai 1988, et a ordonné son arrestation immédiate : cet arrêt 
rendu par défaut a été signifié au demandeur et exécuté sous cette 
identité, alors que les autorités belges avait eu connaissance, ensuite 
de la procédure d’extradition avec la France, de la véritable identité 
du demandeur, à savoir D. S., né le 20 juin 1986 ; ne pas autoriser que le 
condamné par défaut puisse faire opposition dans les quinze jours qui 
suivent la signification de l’arrêt rendu par défaut viole la disposition 
susmentionnée.

  (1)  Voir C.I.cr., art. 518 et Cass. 21 octobre 1861, Bull. et Pas. I, 1862, p. 218.
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2. L’article 187, alinéas 1er et 2, du Code d’instruction criminelle 
dispose :

« Le condamné par défaut pourra faire opposition au jugement dans 
les quinze jours, qui suivent celui de sa signification.

Lorsque la signification du jugement n’a pas été faite à sa personne, 
le prévenu pourra faire opposition, quant aux condamnations pénales, 
dans les quinze jours qui suivent celui où il aura connu la signification. 
S’il en a eu connaissance par la signification d’un mandat d’arrêt euro-
péen ou d’une demande d’extradition ou que le délai en cours de quinze 
jours n’a pas encore expiré au moment de son arrestation à l’étranger, 
il pourra faire opposition dans les quinze jours qui suivent celui de sa 
remise ou de sa remise en liberté à l’étranger. S’il n’est pas établi qu’il 
a eu connaissance de la signification, le prévenu pourra faire opposi-
tion jusqu’à l’expiration des délais de prescription de la peine. Il pourra 
faire opposition, quant aux condamnations civiles, jusqu’à l’exécution 
du jugement ».

3. Il résulte de ces dispositions que le condamné par défaut sous une 
certaine identité pourra faire opposition à ce jugement sous cette iden-
tité, même s’il s’avère qu’il a en réalité une autre identité, pour autant 
qu’il soit établi que la personne qui forme opposition est bien la même 
que celle condamnée par défaut.

La circonstance que le condamné par défaut faisant ensuite opposi-
tion au jugement de condamnation mentionne dans l’acte d’opposition 
une identité qui n’est pas la sienne et commette éventuellement ainsi 
une ou plusieurs infractions, ne le prive pas du droit de faire opposition 
au jugement l’ayant condamné par défaut.

L’arrêt qui se prononce autrement, n’est pas légalement justifié.
Le moyen, en cette branche, est fondé.

Sur les autres griefs

4. Il n’y a pas lieu d’examiner les autres griefs qui ne sauraient 
entraîner une cassation sans renvoi.

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

Du 12 novembre 2013. — 2e ch. — Prés. M. Maffei, président de section. 
— Rapp. M. Van Volsem. — Concl. conf. M. De Swaef, avocat général 
suppléant. — Pl. M. Vandermeersch, du barreau de Gand et M. Gillis, 
du barreau de Gand.

N° 599

2e ch. — 12 novembre 2013

(RG P.13.0976.N)

1o acTIoN cIvILE. — coNSTITUTIoN DE PaRTIE cIvILE DEvaNT LE JUGE D’INS-
TRUcTIoN. — coNSTITUTIoN DE PaRTIE cIvILE DEvaNT La PoLIcE. — EffET.
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2o acTIoN cIvILE. — coNSTITUTIoN DE PaRTIE cIvILE DEvaNT LE JUGE D’INS-
TRUcTIoN. — PRocÈS-vERBaL DE La coNSTITUTIoN DE PaRTIE cIvILE. — PoRTÉE.

3o JUGE D’INSTRUcTIoN. — coNSTITUTIoN DE PaRTIE cIvILE DEvaNT LE JUGE 
D’INSTRUcTIoN. — PRocÈS-vERBaL DE La coNSTITUTIoN DE PaRTIE cIvILE. — 
PoRTÉE.

4o JURIDIcTIoNS D’INSTRUcTIoN. — chamBRE DES mISES EN accUSaTIoN. — 
EXamEN DE La RÉGULaRITÉ DE La PRocÉDURE. — moDaLITÉS.

5o INSTRUcTIoN EN maTIÈRE RÉPRESSIvE. — EXamEN DE La RÉGULaRITÉ 
DE La PRocÉDURE. — chamBRE DES mISES EN accUSaTIoN. — moDaLITÉS.

6o fRaIS ET DÉPENS. — maTIÈRE RÉPRESSIvE. — PRocÉDURE DEvaNT 
LE JUGE DU foND. — INDEmNITÉ DE PRocÉDURE. — JURIDIcTIoN D’INSTRUcTIoN. 
— DÉcISIoN DE NoN-LIEU. — PaRTIE cIvILE. — coNDamNaTIoN aU PaIEmENT DE 
L’INDEmNITÉ DE PRocÉDURE. — coNDITIoN.

7o fRaIS ET DÉPENS. — maTIÈRE RÉPRESSIvE. — PRocÉDURE DEvaNT LE 
JUGE DU foND. — INDEmNITÉ DE PRocÉDURE. — aUGmENTaTIoN oU RÉDUcTIoN DU 
moNTaNT DE BaSE. — aPPRÉcIaTIoN SoUvERaINE PaR LE JUGE.

1o La constitution de partie civile devant le juge d’instruction s’effectue par 
une déclaration de la volonté explicite lors de la comparution devant ce 
juge d’instruction ; une déclaration de constitution de partie civile devant la 
police ne constitue pas une constitution de partie civile au sens des articles 63 
et 66 du Code d’instruction criminelle ; cela vaut tant pour la constitution 
de partie civile donnant lieu à l’ouverture d’une instruction judiciaire et à 
la mise en mouvement de l’action publique que pour la constitution de partie 
civile par acte subséquent  (1).

2o et 3o Le juge d’instruction rédige un procès-verbal de la constitution de 
partie civile dans lequel il mentionne notamment l’identité de la partie qui 
s’est constituée partie civile devant lui ; il résulte de la lecture conjointe des 
articles 63 et 66 du Code d’instruction criminelle que, si une plainte écrite 
a été déposée dans le cadre de la constitution de partie civile devant le 
juge d’instruction dont le contenu ne correspond pas ou pas totalement aux 
indications du procès-verbal de constitution de partie civile rédigé par le 
juge d’instruction, ce procès-verbal détermine la portée de la constitution de 
partie civile  (2).

4o et 5o Il résulte de l’article 235bis du Code d’instruction criminelle que la 
chambre des mises en accusation peut examiner d’office la régularité de 
la procédure, notamment dans le cadre de l’appel formé contre la décision 
rendue par le juge d’instruction sur la demande d’accomplissement d’actes 
d’instruction complémentaires, conformément aux articles 61quinquies et 
127, § 3, du Code d’instruction criminelle  (3).

  (1)  Cass. 13 avril 2010, RG P.09.1778.N, Pas. 2010, no 254.
  (2)  Le M.P. était d’avis que la plainte écrite avec constitution de partie civile 

ayant été transmise par l’un des plaignants au juge d’instruction et co-signée par 
les autres plaignants n’était pas en ses termes susceptible d’une interprétation équi-
voque et devait être appréciée conjointement avec le procès-verbal de comparution 
devant le juge d’instruction.

  (3)  Voir Cass. 24 novembre 1999, RG P.99.1524.F, Pas. 1999, no 628.
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6o Il résulte de l’article 128 du Code d’instruction criminelle que, si l’instruc-
tion judiciaire a été ouverte à la suite d’une constitution de partie civile 
ayant ainsi mis l’action publique en mouvement et que la juridiction d’ins-
truction décide ensuite qu’il n’y a pas lieu à poursuivre, la partie civile est 
condamnée à payer aux inculpés une indemnité de procédure conformément 
à l’article 1022 du Code judiciaire, quelle que soit la raison du non-lieu.

7o Conformément à l’article 1022, alinéa 3, du Code judiciaire, le juge apprécie 
souverainement par décision motivée s’il y a lieu d’augmenter ou de réduire 
le montant de base de l’indemnité de procédure  (1).

(S.a. ELITE ET cRTS c. h. ET cRTS)

aRRêT (traduction).

I. La PRocÉDURE DEvaNT La coUR

Les pourvois sont dirigés contre l’arrêt rendu le 15 avril 2013 par la 
cour d’appel d’Anvers, chambre des mises en accusation.

Les demandeurs I font valoir quatre moyens dans une requête annexée 
au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

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

II. La DÉcISIoN DE La coUR

Sur le premier moyen

1. Le moyen invoque la violation de l’article 779 du Code judi-
ciaire : l’arrêt est nul ; il est en effet rendu par une chambre autre-
ment composée que la chambre ayant rendu les arrêts interlocutoires 
des 8 octobre 2012 et 3 décembre 2012 ; ces arrêts interlocutoires ont 
ordonné la réouverture des débats et ne sont pas des décisions avant 
dire droit ; les débats ayant mené à l’arrêt concernaient ainsi la pour-
suite des débats sur les sujets établis par les arrêts interlocutoires ; 
dès lors qu’il n’appert pas que l’examen de la cause a été repris lors des 
débats ayant mené à l’arrêt, la cause a été examinée par des juges qui 
n’ont pas assisté à toutes les audiences sur la cause.

2. Il ressort du procès-verbal de l’audience du 11 mars 2013 que 
l’examen de la cause a été repris ab initio, de sorte que l’arrêt a bien été 
rendu par les juges ayant assisté à l’audience à laquelle la cause a été 
examinée.

Le moyen manque en fait.

Sur le deuxième moyen

3. Le moyen invoque la violation des articles 63 et 66 du Code d’instruc-
tion criminelle : l’arrêt décide, à tort, que les demandeurs I.2 et I.3 n’ont 
pas déposé plainte devant le juge d’instruction ni personne pour eux, 
de sorte qu’ils n’ont pas la qualité de partie civile au procès et que leur 

  (1)  Voir Cass. 24 juin 2010, RG C.09.0425.N, Pas. 2010, no 458.
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demande d’accomplissement d’actes d’instruction complémentaires est 
irrecevable ; la constitution de partie civile devant le juge d’instruc-
tion n’est soumise à aucune formalité et ne peut ressortir uniquement 
du procès-verbal du juge d’instruction, mais également d’autres pièces 
de la procédure ; leur constitution de partie civile ressort tant du 
document du 12 juin 2010 intitulé « plainte avec constitution de partie 
civile » que des procès-verbaux d’audition des demandeurs I.2, I.3 et II ; 
ces procès-verbaux peuvent être considérés comme un acte subséquent 
au sens de l’article 66 du Code d’instruction criminelle.

4. L’article 63 du Code d’instruction criminelle, en sa version appli-
cable en l’espèce, dispose que toute personne qui se prétendra lésée par 
un crime ou délit pourra en rendre plainte et se constituer partie civile 
devant le juge d’instruction compétent.

Selon l’article 66 de ce même code, les plaignants ne seront réputés 
partie civile s’ils ne le déclarent formellement, soit par la plainte, soit 
par acte subséquent, ou s’ils ne prennent, par l’un ou par l’autre, des 
conclusions en dommages-intérêts.

5. La constitution de partie civile devant le juge d’instruction s’ef-
fectue par une déclaration de la volonté explicite lors de la compa-
rution devant ce juge d’instruction. Une déclaration de constitution 
de partie civile devant la police ne constitue pas une constitution de 
partie civile au sens des articles 63 et 66 du Code d’instruction crimi-
nelle. Cela vaut tant pour la constitution de partie civile donnant lieu 
à l’ouverture d’une instruction judiciaire et à la mise en mouvement 
de l’action publique que pour la constitution de partie civile par acte 
subséquent.

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

6. Le juge d’instruction rédige un procès-verbal de la constitution de 
partie civile dans lequel il mentionne notamment l’identité de la partie 
qui s’est constituée partie civile devant lui. Il résulte de la lecture 
conjointe des articles 63 et 66 du Code d’instruction criminelle que, 
si une plainte écrite a été déposée dans le cadre de la constitution de 
partie civile devant le juge d’instruction dont le contenu ne correspond 
pas ou pas totalement aux indications du procès-verbal de constitution 
de partie civile rédigé par le juge d’instruction, ce procès-verbal déter-
mine la portée de la constitution de partie civile.

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

Sur le troisième moyen

7. Le moyen invoque la violation des articles 3 et 4 de la loi du 17 avril 
1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale, 63 
et 66 du Code d’instruction criminelle : l’arrêt déclare, à tort, irrece-
vable la plainte avec constitution de partie civile de la demanderesse 
I.1, ainsi que sa demande d’accomplissement d’actes d’instruction 
complémentaires ; l’arrêt décide, à tort, que le texte de la plainte avec 
constitution de partie civile ne confère pas au demandeur II le mandat 
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pour représenter la demanderesse I.1 ; la constitution de partie civile 
devant le juge d’instruction n’est soumise à aucune formalité et ne 
peut ressortir uniquement du procès-verbal rédigé par le juge d’ins-
truction, mais également d’autres pièces de la procédure ; le document 
du 12 juin 2010 intitulé « plainte avec constitution de partie civile » 
était signé par le demandeur II et les demandeurs I.2 et I.3, et ce « d’une 
part, pour [la demanderesse I.1] en qualité d’administrateur, d’autre 
part, en son nom propre en qualité d’actionnaire » ; il ressort égale-
ment des procès-verbaux d’audition des demandeurs I.2, I.3 et II qu’ils 
confirment la constitution de partie civile des demandeurs I.2 et I.3 au 
nom de la demanderesse I.1 devant le juge d’instruction ; ces procès-
verbaux peuvent être considérés comme un acte subséquent au sens de 
l’article 66 du Code d’instruction criminelle.

8. L’arrêt constate, sans être critiqué sur ce point par le moyen, que le 
mandat d’administrateur du demandeur II au sein de la demanderesse 
I.1 au moment de la plainte avec constitution de partie civile n’est 
pas opposable. Il constate également, sans que le moyen le critique de 
manière motivée, qu’il n’est question d’aucun mandat spécial conféré 
au demandeur II pour représenter la demanderesse I.1 devant le juge 
d’instruction.

Dans cette mesure, le moyen, qui ne saurait entraîner de cassation, 
est irrecevable.

9. Pour le surplus, le moyen manque en droit pour les motifs énoncés 
en réponse au deuxième moyen.

Sur le quatrième moyen

Quant à la première branche

10. Le moyen invoque la violation des articles 61quinquies, 127 et 
235bis du Code d’instruction criminelle : l’arrêt a, à tort, contrôlé la 
régularité de la procédure, alors que les juges d’appel n’en ont pas la 
compétence ; ils ne pouvaient le faire que dans le cadre du règlement de 
la procédure, mais ce règlement était suspendu compte tenu de l’intro-
duction d’une demande d’actes d’instruction complémentaires.

11. L’article 235bis, § 1er, du Code d’instruction criminelle, dispose que 
lors du règlement de la procédure, la chambre des mises en accusation 
contrôle, sur la réquisition du ministère public ou à la requête d’une 
des parties, la régularité de la procédure qui lui est soumise. Elle peut 
même le faire d’office. Conformément audit article, § 2, la chambre des 
mises en accusation agit de même, dans les autres cas de saisine.

Il résulte de ces dispositions que la chambre des mises en accusation 
peut contrôler d’office la régularité de la procédure, notamment dans 
le cadre de l’appel formé contre la décision rendue par le juge d’instruc-
tion sur la demande d’accomplissement d’actes d’instruction complé-
mentaires, conformément aux articles 61quinquies et 127, § 3, du Code 
d’instruction criminelle.

Le moyen, qui est déduit d’une autre prémisse juridique, manque en 
droit.
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Quant à la deuxième branche

12. Le moyen invoque la violation des articles 128 du Code d’instruc-
tion criminelle et 1022 du Code judiciaire : l’arrêt condamne, à tort, la 
demanderesse I.1, au paiement d’une indemnité de procédure ; la partie 
civile qui met l’action publique en mouvement ne peut être condamnée 
au paiement d’une indemnité de procédure envers l’inculpé que dans un 
nombre de cas limitativement prévu ; n’y figure pas le cas dans lequel 
la chambre des mises en accusation se prononce sur la régularité de la 
procédure et, dans ce cadre, déclare l’action publique irrecevable.

13. L’article 128 du Code d’instruction criminelle dispose :
« Si la chambre du conseil est d’avis que le fait ne présente ni crime, 

ni délit, ni contravention, ou qu’il n’existe aucune charge contre l’in-
culpé, elle déclare qu’il n’y a pas lieu à poursuivre.

Dans ce cas, si l’instruction a été ouverte par constitution de partie 
civile entre les mains du juge d’instruction, la partie civile est condamnée 
envers l’inculpé à l’indemnité visée à l’article 1022 du Code judiciaire ».

Il résulte de cette disposition légale que, si l’instruction judiciaire a 
été ouverte à la suite d’une constitution de partie civile ayant ainsi mis 
l’action publique en mouvement et que la juridiction d’instruction décide 
ensuite qu’il n’y a pas lieu à poursuivre, la partie civile est condamnée 
à payer aux inculpés une indemnité de procédure conformément à l’ar-
ticle 1022 du Code judiciaire, quelle que soit la raison du non-lieu.

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

Quant à la troisième branche

14. Le moyen invoque la violation des articles 149 de la Constitution, 
1022, 1138, 4o, du Code judiciaire et 128 du Code d’instruction crimi-
nelle : l’arrêt condamne, à tort, la demanderesse I.1 au paiement d’une 
indemnité de procédure ; l’arrêt (no 3.1.5) décide que la constitution de 
partie civile de la demanderesse I.1 est irrecevable parce que le mandat 
d’administrateur du demandeur II au moment de la plainte avec consti-
tution de partie civile n’est pas opposable à l’égard de tiers et qu’aucun 
mandat spécial n’a été conféré au demandeur II pour représenter la 
demanderesse I.1 lors de la plainte avec constitution de partie civile 
devant le juge d’instruction ; l’arrêt (no 3.4) décide également que les 
demandeurs I.2 et I.3 n’ont pas déposé plainte en personne devant le juge 
d’instruction et ni personne pour eux, de sorte qu’il n’est pas satisfait 
aux conditions de l’article 63 du Code d’instruction criminelle et qu’ils 
n’ont ainsi pas la qualité de partie civile au procès ; par conséquent, 
la demanderesse I.1 n’avait pas davantage cette qualité ; alors qu’il ne 
condamne pas les demandeurs I.2 et I.3 au paiement d’une indemnité 
de procédure envers les défendeurs, l’arrêt prononce pourtant une telle 
condamnation en ce qui concerne la demanderesse I.1 ; il applique ainsi 
la loi de manière erronée et statue de manière contradictoire.

15. Il n’est pas contradictoire, mais au contraire légalement justifié, 
d’une part, de décider que les deux demandeurs en accomplissement 
d’actes d’instruction complémentaires n’ont pas la qualité de partie 
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civile dès lors qu’ils ne se sont pas constitué partie civile devant le juge 
d’instruction et ainsi de ne pas les condamner, sur la base de l’article 128, 
alinéa 2, du Code d’instruction criminelle, au paiement d’une indemnité 
de procédure, et, d’autre part, de décider que la constitution de partie 
civile d’une autre demanderesse en accomplissement d’actes d’instruc-
tion complémentaires est irrecevable parce que la personne intervenue 
en son nom n’avait pas le mandat requis et, par conséquent, de condamner 
cette partie civile au paiement d’une indemnité de procédure.

Le moyen ne peut être accueilli.

Quant à la quatrième branche

16. Le moyen invoque la violation de l’article 1022 du Code judiciaire : 
l’arrêt condamne la demanderesse I.1, par une formulation obscure et 
ambiguë, au paiement d’une indemnité de procédure envers les défen-
deurs ; en effet, il n’apparaît pas clairement si la demanderesse I.1 et 
le demandeur II sont redevables conjointement ou individuellement de 
quatre fois 1.320 euros envers les défendeurs ; de plus, l’arrêt décide, 
à tort, qu’il n’y pas de raison de s’écarter du montant de base de 1.320 
euros ; pour le règlement de la procédure devant la chambre du conseil, 
les défendeurs n’ont pas été assistés ni représentés par un conseil, 
de sorte qu’une indemnité de procédure ne peut être due pour cette 
instance ; en degré d’appel, les défendeurs n’ont été représentés, pour 
la première et unique fois, qu’après avoir été convoqués par télécopie 
envoyée le 7 décembre 2012 par le greffe de la chambre des mises en 
accusation ; de plus, le demandeur II était défaillant.

17. L’arrêt ne condamne la demanderesse I.1 au paiement d’une indem-
nité que pour la procédure devant la chambre des mises en accusation.

Dans cette mesure, le moyen se fonde sur une lecture erronée de 
l’arrêt et manque en fait.

18. Le moyen ne précise pas en quel sens la décision est légale et en 
quel autre elle est illégale.

Dans la mesure où il invoque l’ambiguïté de la motivation, le moyen 
est imprécis et, partant, irrecevable.

19. L’arrêt condamne clairement la demanderesse I.1, solidairement 
avec le demandeur II au paiement d’une indemnité de procédure de 
1.320 euros à chaque inculpé.

Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
20. Conformément à l’article 1022, alinéa 3, du Code judiciaire, le juge 

apprécie souverainement par décision motivée s’il y a lieu d’augmenter 
ou de réduire le montant de base de l’indemnité de procédure.

Dans la mesure où il critique cette appréciation souveraine, le moyen 
est irrecevable.

Par ces motifs, la Cour, rejette les pourvois ; condamne chacun des 
demandeurs aux frais de son pourvoi.

Du 12 novembre 2013. — 2e ch. — Prés. M. Maffei, président de section. 
— Rapp. M. Van Volsem. — Concl. partiellement conf. M. De Swaef, 
avocat général suppléant. — Pl.M. Stolle, du barreau de Gand.
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N° 600

2e ch. — 12 novembre 2013
(RG P.13.1169.N)

1o QUESTIoN PRÉJUDIcIELLE. — LacUNE DaNS La LoI. — PoSER UNE QUES-
TIoN PRÉJUDIcIELLE. — coNDITIoN.

2o coUR coNSTITUTIoNNELLE. — QUESTIoN PRÉJUDIcIELLE. — LacUNE DaNS 
La LoI. — coNDITIoN PoUR PoSER La QUESTIoN PRÉJUDIcIELLE.

3o PEINE. — aUTRES PEINES. — PEINE DE TRavaIL. — NoN-EXÉcUTIoN. — 
DÉcISIoN D’EXÉcUTIoN D’UNE PEINE SUBSIDIaIRE. — oPPoSITIoN.

1o et 2o Le juge n’est tenu de poser à la Cour constitutionnelle une ques-
tion préjudicielle concernant une lacune dans la loi que s’il constate qu’il 
pourrait combler cette lacune, à supposer qu’elle viole la Constitution, sans 
l’intervention du législateur  (1). (L. spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour 
constitutionnelle, art. 26, § 2, 1o)

3o Il n’existe pas de base légale pour former « opposition » à une décision 
du ministère public ordonnant l’exécution d’une peine d’emprisonnement 
subsidiaire en raison de la non-exécution de la peine de travail dans le délai 
prévu légalement  (2).

(D.)

aRRêT (traduction).

I. La PRocÉDURE DEvaNT La coUR

Le pourvoi est dirigé contre l’arrêt rendu le 27 mai 2013 par la cour 
d’appel de Gand, 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.
L’avocat général suppléant Marc De Swaef a conclu.

II. ÉLÉmENTS PERTINENTS

L’arrêt rendu le 7 février 2012 par la cour d’appel de Gand a condamné 
le demandeur à une peine de travail de 300 heures ou à une peine d’em-
prisonnement subsidiaire de trois ans.

Le procureur général près la cour d’appel de Gand a conclu à l’exécu-
tion de la peine d’emprisonnement subsidiaire.

Le demandeur a formé opposition le 11 avril 2013 devant la cour 
d’appel de Gand, dans le but qu’il soit dit pour droit que la peine d’em-
prisonnement subsidiaire ne devait pas être exécutée.

  (1)  Voir Cass. 14 août 2012, RG P.12.1293.N., Pas. 2012, no 435.
  (2)  Voir S. vaNDRommE, « Werkstraf », in Comm. Straf, nos 80 e.s.
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Dans ses conclusions déposées devant la cour d’appel, le demandeur 
a demandé que soient posées à la Cour constitutionnelle les questions 
préjudicielles suivantes :

« 1. L’article 37quinquies, § 4, alinéa 4, du Code pénal viole-t-il les 
articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu’il ne prévoit pas la possibi-
lité de former opposition à la décision d’exécuter la peine d’emprisonne-
ment subsidiaire, alors que l’article 96 de la loi du 17 mai 2006 relative au 
statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative 
de liberté, tel qu’interprété conformément à l’arrêt no 37/2009 rendu le 
4 mars 2009 par la Cour constitutionnelle prévoit la possibilité de former 
opposition contre la révocation d’une modalité d’exécution de la peine ?

2. L’article 37quinquies, § 4, du Code pénal viole-t-il les articles 10 et 
11 de la Constitution, lus en combinaison avec les articles 6 et 13 de la 
Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fonda-
mentales, en ce qu’il ne prévoit pas la possibilité de former opposition 
contre la décision d’exécution de la peine d’emprisonnement ou contre 
l’amende du ministère public, alors que le condamné sous probation 
peut critiquer la révocation du sursis probatoire par la voie de l’opposi-
tion (L. du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la proba-
tion, art. 14, § 2, al. 3) ?

3. L’article 37quinquies, § 4, du Code pénal viole-t-il les articles 10 et 
11 de la Constitution, lus en combinaison avec l’article 6 de la Conven-
tion de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 
en ce qu’il ne prévoit pas l’obligation de motiver la décision d’exécution 
de la peine d’emprisonnement ou l’amende, alors que le condamné sous 
probation a la garantie que la décision de révocation du sursis proba-
toire est motivée ?

4. L’article 37quinquies, § 4, alinéa 4, du Code pénal viole-t-il les 
articles 10 et 11 de la Constitution, le principe d’une bonne adminis-
tration de la justice et le principe de la séparation des pouvoirs, en ce 
que la peine d’emprisonnement subsidiaire peut être déclarée exécu-
toire sur décision simple, non contradictoire du ministère public, sans 
pouvoir faire l’objet du moindre recours, alors que, conformément 
aux articles 87 à 94 de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique 
externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté, 
une peine peut être convertie en peine de travail, après une procédure 
contradictoire devant une instance juridique impartiale et indépen-
dante et avec la possibilité d’un pourvoi en cassation ?

5. L’article 37quinquies, § 4, alinéa 4, du Code pénal viole-t-il les 
articles 10 et 11 de la Constitution, le principe d’une bonne administra-
tion de la justice, en ce compris le droit au contradictoire et le droit à 
un procès équitable, en ce que la personne condamnée à une peine de 
travail (associée à une peine subsidiaire prévue par le juge qui peut 
être déclarée applicable si la peine de travail n’est pas exécutée) et qui 
n’exécute pas (ou seulement partiellement) cette peine de travail ne 
peut d’aucune manière contredire le ministère public qui décide de l’exé-
cution de la peine d’emprisonnement, alors que la personne condamnée 
à une peine avec sursis et qui ne respecte pas (ou seulement partiel-
lement) les conditions qui y sont assorties est pourtant entendue par 
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l’instance juridictionnelle (le tribunal de première instance) chargée 
de l’exécution de la peine d’emprisonnement initialement prononcée 
avec sursis (L. du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la 
probation, art. 14, § 2) ?

6. L’article 37quinquies, § 4, du Code pénal viole-t-il les articles 10 et 
11 de la Constitution, lus en combinaison avec le principe de la sépa-
ration des pouvoirs, en ce que le ministère public et donc le pouvoir 
exécutif est tenu de prendre la décision d’exécution de la peine d’empri-
sonnement ou de l’amende, alors que la personne bénéficiant du sursis 
probatoire a la garantie que la décision de révocation du sursis proba-
toire est prise par le tribunal et donc par le pouvoir judiciaire ? ».

La cour d’appel de Gand s’est déclarée sans compétence pour connaître 
de l’opposition formée par le demandeur contre la décision du minis-
tère public dans le cadre de l’exécution de la peine.

III. La DÉcISIoN DE La coUR

Sur le moyen, pris dans son ensemble

1. Le moyen, en sa première branche, invoque la violation de l’ar-
ticle 26, § 2, 1o, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitu-
tionnelle : alors qu’elle y est tenue, la cour d’appel ne pose pas, à tort, 
les questions préjudicielles soulevées, et en particulier les cinquième 
et sixième questions ; la circonstance que la cour d’appel soit sans 
compétence n’en constitue pas une justification.

Le moyen, en sa deuxième branche, invoque la violation de l’article 149 
de la Constitution, ainsi que la méconnaissance du principe général du 
droit impliquant le devoir de motivation : l’arrêt néglige totalement les 
questions préjudicielles précitées et ne motive pas pourquoi il n’y a pas 
lieu de les poser ; il n’indique en tout cas pas, conformément à l’article 26 
de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, pourquoi 
il n’y a pas lieu de les poser ; ainsi, l’arrêt n’est pas légalement motivé.

Le moyen, en sa troisième branche, invoque la violation de l’ar-
ticle 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des 
libertés fondamentales : l’arrêt n’indique pas les motifs principaux 
pour lesquels il n’y a pas lieu de poser les questions préjudicielles, alors 
qu’il y est tenu, sur la base de cette disposition conventionnelle ; la 
seule constatation que la cour d’appel est sans compétence à cet égard 
ne suffit pas, dès lors que, notamment, la cinquième question préjudi-
cielle soulevée avait pour objet cette compétence.

2. Le juge n’est tenu de poser à la Cour constitutionnelle une question 
préjudicielle concernant une lacune dans la loi que s’il constate qu’il 
pourrait combler cette lacune, à supposer qu’elle viole la Constitution, 
sans l’intervention du législateur.

3. L’arrêt décide notamment que :

— il n’y a aucune base légale pour signifier « opposition » à une déci-
sion du ministère public d’ordonner l’exécution d’une peine d’emprison-
nement subsidiaire en raison de la non-exécution de la peine de travail 
dans le délai prévu légalement ;
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— le législateur n’a pas prévu de procédure pour examiner une telle 
« opposition » ;

— la cour d’appel ne peut se substituer au législateur pour développer 
et introduire de nouvelles procédures afin de s’attribuer des compé-
tences que le législateur ne lui confère pas et elle ne peut davantage le 
faire en appliquant des procédures par analogie.

Par ces motifs, la cour d’appel a indiqué que, compte tenu de la lacune 
constatée à laquelle seul le législateur pouvait remédier, il n’y avait 
pas lieu de poser les questions préjudicielles, a répondu à la demande 
du demandeur et a justifié légalement cette décision.

Le moyen ne peut être accueilli.

Le contrôle d’office

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

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

Du 12 novembre 2013. — 2e ch. — Prés. M. Maffei, président de section. 
— Rapp. M. Van Volsem. — Concl. conf. M. De Swaef, avocat général 
suppléant. — Pl. M. Van Cauter, du barreau de Gand et M. De Baeker du 
barreau de Gand.

N° 601

2e ch. — 12 novembre 2013
(RG P.13.1750.N)

1o DÉTENTIoN PRÉvENTIvE. — maNDaT D’aRRêT. — EXÉcUTIoN. — PÉNÉ-
TRaTIoN DaNS UN LoGEmENT. — coNSTaTaTIoN D’UNE INfRacTIoN.

2o INSTRUcTIoN EN maTIÈRE RÉPRESSIvE. — maNDaT D’aRRêT. — EXÉcU-
TIoN. — PÉNÉTRaTIoN DaNS UN LoGEmENT. — coNSTaTaTIoN D’UNE INfRacTIoN.

1o et 2o Les agents de police qui, dans l’exécution d’un mandat d’arrêt, 
pénètrent dans un logement, peuvent, dans les limites de leur recherche de 
la personne visée dans ce mandat, constater dans ce logement l’existence 
d’une infraction  (1).

(E.)

aRRêT (traduction).

I. La PRocÉDURE DEvaNT La coUR

Le pourvoi est dirigé contre l’arrêt rendu le 29 octobre 2013 par la 
cour d’appel d’Anvers, chambre des mises en accusation.

  (1)  M. BockSTaELE, « Processen-verbaal », in De voorlopige hechtenis, Éditeurs 
Benoît Dejemeppe et Dirk Merckx, Kluwer, no 894.
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Le demandeur fait valoir un moyen dans un mémoire annexé au 
présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.

L’avocat général suppléant Marc De Swaef a conclu.

II. La DÉcISIoN DE La coUR

Sur le moyen

1. Le moyen invoque la violation des articles 6 de la Convention de 
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 136 du 
Code d’instruction criminelle et 21, § 5, de la loi du 20 juillet 1990 rela-
tive à la détention préventive : l’arrêt procède de la prémisse erronée 
qu’un mandat d’arrêt européen a été délivré par défaut le 7 août 2013 à 
l’encontre du demandeur ; il décide qu’ensuite d’une perquisition menée 
au domicile du demandeur dans le cadre d’un flagrant délit, la police a 
trouvé la plantation de cannabis, alors qu’une telle perquisition requiert 
que l’infraction soit préalablement constatée et non à la suite d’une 
perquisition ; l’arrêt décide que la police a pénétré régulièrement dans le 
domicile du demandeur sur la base du mandat d’arrêt européen du 7 août 
2013, alors qu’une première perquisition avait déjà été menée au domi-
cile du demandeur, en son absence, sur la base dudit mandat ; aucune 
pièce du dossier répressif ne permet au demandeur de vérifier l’existence 
d’éléments ayant pu justifier une seconde perquisition au domicile du 
demandeur en vue de son arrestation ni si une autre infraction a pu 
être valablement constatée ; le mandat délivré pour la perquisition du 
4 octobre 2013 ne se trouvait pas dans le dossier répressif, de sorte qu’il 
n’a pu être soumis ni au contrôle des juges d’appel ni à la contradiction 
du demandeur, alors que les indices de culpabilité se fondent intégrale-
ment sur les résultats de cette perquisition.

2. Dans le cadre d’une découverte faite en flagrant délit, la perqui-
sition peut être pratiquée à tout moment, sans l’assentiment de la 
personne concernée et sans mandat de perquisition. Il est requis que 
l’infraction mise à jour en flagrant délit soit préalablement constatée.

3. Les agents de police qui, dans l’exécution d’un mandat d’arrêt, 
pénètrent dans une habitation, peuvent, dans les limites de leur 
recherche de la personne visée dans ce mandat, constater dans cette 
habitation l’existence d’une infraction.

4. L’arrêt décide que le dossier répressif, auquel ont été jointes des 
pièces au cours de la procédure en degré d’appel, était complet et qu’il 
ressort dudit dossier que :

— le 7 août 2013, juge d’instruction a délivré, par défaut, un mandat 
d’arrêt européen ;

— sur la base dudit mandat et afin de priver de liberté la personne 
qu’il vise, la police a pénétré régulièrement le 4 octobre 2013 dans le 
domicile où cette personne n’a pu être trouvée ;

— au cours de cette opération de recherche, une plantation de drogue 
a été mise à jour dans l’immeuble et une perquisition a ensuite été 
pratiquée en flagrant délit.
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5. L’arrêt indique ainsi que le dossier répressif comporte les pièces 
requises pour apprécier la validité de la perquisition menée en flagrant 
délit, qu’avant l’exécution de cette perquisition, une infraction avait 
été valablement constatée au domicile du demandeur et que, dans ces 
circonstances, un mandat de perquisition n’était pas requis. Il justifie 
dès lors légalement la décision selon laquelle les constatations faites 
par la police dans le cadre de cette perquisition sont régulières et four-
nissent de sérieux indices de culpabilité dans le chef du demandeur.

Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
6. Pour le surplus, le moyen oblige la Cour à procéder à un examen en 

fait, 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 12 novembre 2013. — 2e ch. — Prés. M. Maffei, président de section. 
— Rapp. M. Francis. — Concl. conf. M. De Swaef, avocat général 
suppléant. — Pl. M. Top, du barreau d’Anvers.

N° 602

2e ch. — 13 novembre 2013
(RG P.13.0258.F)

1o URBaNISmE. — REmISE EN ÉTaT DES LIEUX. PaIEmENT D’UNE 
PLUS-vaLUE. — RÉGIoN waLLoNNE. — moDES DE RÉPaRaTIoN. — choIX. — 
JUGE. — coNTRôLE DE LÉGaLITÉ.

2o URBaNISmE. — REmISE EN ÉTaT DES LIEUX. PaIEmENT D’UNE 
PLUS-vaLUE. — RÉGIoN waLLoNNE. — DEmaNDE DE RÉPaRaTIoN. — foRmE.

3o URBaNISmE. — REmISE EN ÉTaT DES LIEUX. PaIEmENT D’UNE 
PLUS-vaLUE. — RÉGIoN waLLoNNE. — DEmaNDES DIffÉRENTES DE RÉPaRa-
TIoN. — aPPRÉcIaTIoN PaR LE JUGE. — cRITÈRES.

1o Le fonctionnaire délégué et le collège communal peuvent poursuivre devant 
le tribunal correctionnel les mesures de réparation prévues par le décret ; 
le choix de cette mesure relève du pouvoir discrétionnaire de ces autorités, 
le juge étant tenu d’y faire droit, sous réserve d’en contrôler la légalité. 
(C.W.A.T.U.P.E., art. 155, § 1er et 2)

2o Aucune disposition légale ne subordonne la demande de réparation du 
fonctionnaire délégué et du collège communal à des formalités particulières ; 
il suffit que la volonté de l’administration ait été clairement manifestée par 
l’une ou par l’autre des autorités légalement habilitées ; elle peut résulter 
d’une lettre adressée au procureur du Roi et, lorsqu’elle est régulièrement 
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portée à la connaissance de l’autorité judiciaire, elle conserve sa valeur au 
cours de la procédure  (1). (C.W.A.T.U.P.E., art. 155)

3o En cas de demandes différentes de réparation du fonctionnaire délégué 
et du collège communal, il revient au juge de se prononcer en fonction du 
principe de proportionnalité, en prenant simultanément en compte l’impor-
tance des conséquences que chacun des modes de réparation requis pourrait 
présenter pour le prévenu, mais aussi la mesure dans laquelle chacune de 
ces modalités répare le trouble occasionné à l’urbanisme par l’infraction 
déclarée établie  (2). (C.W.A.T.U.P.E., art. 155, § 1er et 2)

(m. c. foNcTIoNNaIRE DÉLÉGUÉ DE La DIREcTIoN GÉNÉRaLE  
DE L’URBaNISmE ET DE L’amÉNaGEmENT DU TERRIToIRE,  

SERvIcE PUBLIc DE waLLoNIE)

aRRêT.

I. La PRocÉDURE DEvaNT La coUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 8 janvier 2013 par la 
cour d’appel de Liège, chambre correctionnelle. 

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

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

II. La DÉcISIoN DE La coUR

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

B. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision qui statue sur la 
remise en état poursuivie par le défendeur

Sur le second moyen

Le demandeur reproche à l’arrêt attaqué de constater que la cour 
d’appel était saisie, quant à la parcelle cadastrée 468 a), de demandes 
de réparation divergentes. Il lui fait grief d’écarter la mesure de répa-
ration sollicitée par le défendeur et d’ordonner celle formulée par le 
collège communal, alors que seul le fonctionnaire délégué a formé une 
demande de réparation directe par intervention devant la juridiction 
répressive.

En vertu de l’article 155, § 1er, du Code wallon de l’aménagement du 
territoire, de l’urbanisme, du patrimoine et de l’énergie, le fonction-
naire délégué et le collège communal peuvent poursuivre devant le 
tribunal correctionnel les mesures de réparation prévues au para-
graphe 2 de cet article.

Le choix de la mesure relève du pouvoir discrétionnaire de ces auto-
rités, le juge étant tenu d’y faire droit, sous réserve d’en contrôler la 
légalité.

  (1) Voir Cass. 9 décembre 1992, RG 186, Pas. 1992, no 781 ; Cass. 22 octobre 1996, RG 
P.95.0540.N, Pas. 1996, no 394.

  (2) Cass. 16 janvier 2002, RG P.01.1163.F, Pas. 2002, no 31.
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Aucune disposition légale ne subordonne cette demande à des forma-
lités particulières. Il suffit que la volonté de l’administration ait été 
clairement manifestée par l’une ou par l’autre des autorités légale-
ment habilitées. Elle peut résulter d’une lettre adressée au procureur 
du Roi. Lorsqu’elle est régulièrement portée à la connaissance de l’au-
torité judiciaire, elle conserve sa valeur au cours de la procédure.

En cas de demandes différentes de réparation du fonctionnaire 
délégué et du collège des bourgmestre et échevins, il revient au juge de 
se prononcer en fonction du principe de proportionnalité, en prenant 
simultanément en compte l’importance des conséquences que chacun 
des modes de réparation requis pourrait présenter pour le prévenu, 
mais aussi la mesure dans laquelle chacune de ces modalités répare 
le trouble occasionné à l’urbanisme par l’infraction déclarée établie.

Soutenant que la cour d’appel ne pouvait tenir compte de la mesure 
sollicitée par le collège communal compétent, en l’absence d’une inter-
vention volontaire de sa part, le moyen manque en droit.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

Du 12 novembre 2013. — 2e ch. — Prés. Le chevalier de Codt, président 
de section. — Rapp. M. Cornelis. — Concl. conf. M. Loop, avocat général. 
— Pl. M. A. Grégoire, du barreau de Liège et M. E. Grégoire, du barreau 
de Liège.

N° 603

2e ch. — 13 novembre 2013
(RG P.13.1738.F)

1o maNDaT D’aRRêT EURoPÉEN. — RESPEcT DES DRoITS DE L’hommE. — 
ÉTaT D’ÉmISSIoN. — SoURcES faISaNT ÉTaT DE PRaTIQUES ÉTaTIQUES coNTRaIRES 
aUX DRoITS foNDamENTaUX. — fIaBILITÉ DES SoURcES. — aPPRÉcIaTIoN PaR LE 
JUGE DU foND.

2o DRoITS DE L’hommE. — coNvENTIoN DE SaUvEGaRDE DES DRoITS 
DE L’hommE ET DES LIBERTÉS foNDamENTaLES. — aRTIcLE 3. — 
TRaITEmENTS INhUmaINS oU DÉGRaDaNTS. — maNDaT D’aRRêT EURoPÉEN. — 
RESPEcT DES DRoITS DE L’hommE. — ÉTaT D’ÉmISSIoN. — SoURcES faISaNT ÉTaT 
DE PRaTIQUES ÉTaTIQUES coNTRaIRES aUX DRoITS foNDamENTaUX. — fIaBILITÉ 
DES SoURcES. — aPPRÉcIaTIoN PaR LE JUGE DU foND.

3o aPPRÉcIaTIoN SoUvERaINE PaR LE JUGE DU foND. — maNDaT 
D’aRRêT EURoPÉEN. — RESPEcT DES DRoITS DE L’hommE. — ÉTaT D’ÉmISSIoN. — 
SoURcES faISaNT ÉTaT DE PRaTIQUES ÉTaTIQUES coNTRaIRES aUX DRoITS foNDa-
mENTaUX. — fIaBILITÉ DES SoURcES. — aPPRÉcIaTIoN PaR LE JUGE DU foND. 

4o maNDaT D’aRRêT EURoPÉEN. — RESPEcT DES DRoITS DE L’hommE. — 
ÉTaT D’ÉmISSIoN. — RISQUE DE TRaITEmENTS INhUmaINS oU DÉGRaDaNTS. — 
PREUvE. — RaPPoRTS ÉmaNaNT D’oRGaNISaTIoNS INTERNaTIoNaLES. — STaTUT 
PRoBaToIRE.
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5o DRoITS DE L’hommE. — coNvENTIoN DE SaUvEGaRDE DES DRoITS 
DE L’hommE ET DES LIBERTÉS foNDamENTaLES. — aRTIcLE 3. — 
TRaITEmENTS INhUmaINS oU DÉGRaDaNTS. — maNDaT D’aRRêT EURoPÉEN. — 
RESPEcT DES DRoITS DE L’hommE. — ÉTaT D’ÉmISSIoN. — RISQUE DE TRaITEmENTS 
INhUmaINS oU DÉGRaDaNTS. — PREUvE. — RaPPoRTS ÉmaNaNT D’oRGaNISaTIoNS 
INTERNaTIoNaLES. — STaTUT PRoBaToIRE.

6o PREUvE. — maTIÈRE RÉPRESSIvE. — DIvERS. — maNDaT D’aRRêT 
EURoPÉEN. — RESPEcT DES DRoITS DE L’hommE. — ÉTaT D’ÉmISSIoN. — RISQUE 
DE TRaITEmENTS INhUmaINS oU DÉGRaDaNTS. — PREUvE. — RaPPoRTS ÉmaNaNT 
D’oRGaNISaTIoNS INTERNaTIoNaLES. — STaTUT PRoBaToIRE.

7o DRoITS DE L’hommE. — coNvENTIoN DE SaUvEGaRDE DES DRoITS 
DE L’hommE ET DES LIBERTÉS foNDamENTaLES. — aRTIcLE 3. — 
RISQUE DE TRaITEmENTS INhUmaINS oU DÉGRaDaNTS. — DÉcISIoN DU JUGE DU 
foND. — coUR DE caSSaTIoN. — LImITES coNSTITUTIoNNELLES DE Sa mISSIoN.

8o coNSTITUTIoN. — coNSTITUTIoN 1994 (aRTIcLES 100 à fIN). — 
aRTIcLE 147. — DRoITS DE L’hommE. — RISQUE DE TRaITEmENTS INhUmaINS oU 
DÉGRaDaNTS. — DÉcISIoN DU JUGE DU foND. — coUR DE caSSaTIoN. — LImITES 
coNSTITUTIoNNELLES DE Sa mISSIoN.

9o caSSaTIoN. — GÉNÉRaLITÉS. mISSIoN ET RaISoN D’êTRE DE La 
coUR DE caSSaTIoN. — NaTURE DE L’INSTaNcE EN caSSaTIoN. — DRoITS DE 
L’hommE. — RISQUE DE TRaITEmENTS INhUmaINS oU DÉGRaDaNTS. — DÉcISIoN 
DU JUGE DU foND. — coUR DE caSSaTIoN. — LImITES coNSTITUTIoNNELLES DE Sa 
mISSIoN.

1o, 2o et 3o L’acceptation par un État de textes internationaux garantissant 
le respect des droits fondamentaux ne suffit pas à assurer une protection 
adéquate contre le risque de mauvais traitements lorsque des sources fiables 
font état de pratiques étatiques manifestement contraires aux principes de 
la Convention ; mais la fiabilité de ces sources est une question de fait dont 
l’appréciation échappe au pouvoir de la Cour de cassation ; c’est au juge du 
fond qu’il appartient d’en décider selon sa conviction éclairée par les éléments 
du débat contradictoire, la loi ne lui imposant pas de se plier à une hiérarchie 
des modes de preuve. (Conv. D.H., art. 3 ; L. du 19 décembre 2003, art. 4, 5o)

4o, 5o et 6o Aucune disposition de droit interne ou de droit international ne 
prévoit un statut probatoire spécial pour les rapports émanant d’organi-
sations internationales concernant le risque, pour certaines catégories de 
personnes, d’être victimes de traitements inhumains et dégradants dans 
l’État qui a émis un mandat d’arrêt européen à leur charge. (Conv. D.H., 
art. 3 ; L. du 19 décembre 2003, art. 4, 5o)

7o, 8o et 9o L’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme 
et des libertés fondamentales ne permet pas à la Cour de cassation de trans-
gresser les limites constitutionnelles de sa mission ; elle a été instituée pour 
vérifier la régularité et la légalité des jugements et arrêts déférés à son 
contrôle ; il ne lui appartient donc pas de censurer la décision du juge du 
fond sur la base de pièces qui ne lui ont pas été soumises, ni de juger à sa 
place une question mélangée de fait. (Conv. D.H., art. 3 ; Const., art. 147)

(a.)
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aRRêT

I. La PRocÉDURE DEvaNT La coUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 30 octobre 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 Raymond Loop a conclu.

II. La DÉcISIoN DE La coUR

Sur le premier moyen

Le demandeur reproche à l’arrêt de ne pas procéder à un contrôle 
réel et effectif du risque de traitements inhumains et dégradants qu’il 
a invoqué sur la base de plusieurs rapports émanant d’organisations 
internationales. Selon ces rapports, les personnes poursuivies pour des 
faits de terrorisme sont victimes, dans l’État qui a émis le mandat 
d’arrêt européen à charge du demandeur, de pratiques contraires à 
l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des 
libertés fondamentales. Le demandeur fait valoir qu’il a ainsi apporté, 
quant à ses dires, un commencement de preuve suffisant pour renverser 
la présomption de confiance mutuelle entre les États membres du 
Conseil de l’Europe, d’où il suit qu’en n’admettant pas ce renversement, 
l’arrêt attaqué viole l’article 3 susdit.

Comme le moyen l’indique, l’acceptation par un État de textes inter-
nationaux garantissant le respect des droits fondamentaux ne suffit 
pas à assurer une protection adéquate contre le risque de mauvais trai-
tements lorsque des sources fiables font état de pratiques étatiques 
manifestement contraires aux principes de la Convention.

Mais la fiabilité de ces sources est une question de fait dont l’appré-
ciation échappe au pouvoir de la Cour. C’est au juge du fond qu’il appar-
tient d’en décider selon sa conviction éclairée par les éléments du débat 
contradictoire, la loi ne lui imposant pas de se plier à une hiérarchie 
des modes de preuve.

L’arrêt attaqué ne se borne pas à relever que l’État d’émission a signé 
la Convention. Il ajoute, en effet, qu’il n’existe pas de raisons sérieuses 
de croire que l’exécution du mandat d’arrêt européen aurait pour effet 
d’attenter aux droits fondamentaux du demandeur. Cette considéra-
tion implique nécessairement que, pour les juges d’appel, les pièces 
produites par le demandeur ne sont pas aptes à fournir un commence-
ment de preuve du risque allégué.

Sous le couvert d’une violation des articles 3 de la Convention et 4, 5o, 
de la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d’arrêt européen, il est 
demandé à la Cour de censurer cette appréciation en fait de la chambre 
des mises en accusation, ce que la Cour ne saurait faire sans conférer 
aux rapports invoqués un statut probatoire spécial qu’aucune disposi-
tion de droit interne ou de droit international ne prévoit.
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Les dispositions légales invoquées au moyen ne régissent ni l’appré-
ciation de la preuve par le juge du fond ni les règles qui en répartissent 
le fardeau entre les parties.

Le moyen ne peut être accueilli.

Sur le second moyen

Le demandeur produit devant la Cour de nouveaux documents qui, 
selon lui, complètent l’information déjà relatée en termes de conclu-
sions devant la chambre des mises en accusation. Il invite la Cour à 
conclure elle-même, sur la base de ces pièces, à l’existence, au préju-
dice du groupe vulnérable auquel il appartient, d’une pratique systé-
matique de tortures, traitements inhumains et abus perpétrés en vue 
d’obtenir l’aveu de personnes mises au secret.

L’article 3 de la Convention, dont la violation est invoquée par le 
moyen, ne permet pas à la Cour de transgresser les limites constitu-
tionnelles de sa mission.

La Cour a été instituée pour vérifier la régularité et la légalité des 
jugements et arrêts déférés à son contrôle. Il ne lui appartient donc pas 
de censurer la décision du juge du fond sur la base de pièces qui ne lui ont 
pas été soumises, ni de juger à sa place une question mélangée de fait.

Le moyen est irrecevable.

Le contrôle d’office

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

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

Du 13 novembre 2013. — 2e ch. — Prés. Le chevalier de Codt, président 
de section. — Rapp. Mme Roggen. — Concl. conf. M. Loop, avocat général. 
— Pl. M. Marchand, du barreau de Bruxelles et M. Chihaoui, du barreau 
de Bruxelles.

N° 604

1re ch. — 14 novembre 2013
(RG C.13.0015.N)

1o DIvoRcE ET SÉPaRaTIoN DE coRPS. — EffETS DU DIvoRcE QUaNT 
aUX BIENS. — GESTIoN DU PaTRImoINE commUN. — acTE DE GESTIoN PaR UN 
DES ÉPoUX SEUL avaNT L’INTRoDUcTIoN DE La DEmaNDE EN DIvoRcE. — PoRTÉE. 
— EffETS.

2o RÉGImES maTRImoNIaUX. — RÉGImE LÉGaL. — GESTIoN DU PaTRI-
moINE commUN. — acTE DE GESTIoN PaR UN DES ÉPoUX SEUL avaNT L’INTRoDUc-
TIoN DE La DEmaNDE EN DIvoRcE. — PoRTÉE. — EffETS.

3o RÉGImES maTRImoNIaUX. — RÉGImE LÉGaL. — GESTIoN DU PaTRI-
moINE commUN. — acTE DE GESTIoN. — INTÉRêT DE La famILLE. — aDmINISTRa-
TIoN DE La PREUvE. — EffET.
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4o PREUvE. — maTIÈRE cIvILE. — aDmINISTRaTIoN DE La PREUvE. — 
GESTIoN DU PaTRImoINE commUN. — acTE DE GESTIoN. — INTÉRêT DE La famILLE. 
— EffET.

5o PRINcIPES GÉNÉRaUX DU DRoIT. — coLLaBoRaTIoN DES PaRTIES aU 
PRocÈS à L’aDmINISTRaTIoN DE La PREUvE. — GESTIoN DU PaTRImoINE commUN. 
— acTE DE GESTIoN. — INTÉRêT DE La famILLE. — EffET.

1o et 2o Jusqu’au jour de la demande en divorce, le patrimoine commun est 
géré par l’un ou l’autre époux, à charge pour chacun de respecter les actes de 
gestion accomplis par son conjoint, sous réserve de la possibilité de demander 
l’annulation ou de demander une récompense au profit du patrimoine 
commun  (1) ; chaque époux ne doit en principe pas rendre de comptes concer-
nant sa gestion. (C. jud., art. 1278, al. 2 ; C. civ., art. 1415, al. 1er et 1416)

3o, 4o et 5o Les époux gèrent le patrimoine commun dans l’intérêt de la 
famille ; il suit du caractère lié du pouvoir de gestion des époux résultant 
de cet article et du principe général du droit que les parties au procès sont 
tenus de coopérer loyalement à l’administration de la preuve que lorsqu’il 
y a des indices qu’un acte de gestion n’a pas été accompli dans l’intérêt de 
la famille, chaque époux peut être obligé, à la demande de son conjoint, de 
fournir des renseignements sur l’acte accompli  (2). (C. civ., art. 1415, al. 2)

(m. c. N.)

aRRêT (traduction).

I. La PRocÉDURE DEvaNT La coUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 26 septembre 
2012 par la cour d’appel d’Anvers.

Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport.
L’avocat général André Van Ingelgem a conclu.

II. LE moyEN DE caSSaTIoN

La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants :

Dispositions légales violées

— article 149 de la Constitution ;
— articles 870, 877, 1138, 4o et 1278, alinéa 2, du Code judiciaire ;
— articles 218, 1315, 1349, 1353, 1415, 1416, 1422, 1432 et 1433 du Code civil.

Décisions et motifs critiqués

Les juges d’appel ont confirmé le jugement du premier juge du 31 mai 2011 
en tant qu’il déclare non fondée la contestation de la demanderesse quant aux 
fonds communs disparus dans la mesure où elle est dirigée contre la décision 
du notaire qu’elle doit fournir une explication relative à l’utilisation de la 

  (1)  Cass. 29 mai 2008, RG C.06.0636.N, Pas. 2008, no 329.
  (2)  Voir J.-L. RENchoN, « Le sort des prélèvements effectués par un époux dans le 

patrimoine commun avant l’introduction d’une procédure en divorce », note sous 
Cass. 29 mai 2008, Rev. trim. dr. fam., 2010, (1277), pp. 1282-1283 ; Voir aussi Cass. civ. fr., 
14 février 2006, JCP, 2006, IV, 1532, 514.
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somme de 18.896,24 euros qu’elle avait encore en sa possession le 1er octobre 2005 
et qu’il ordonne à la demanderesse de déposer, en application des articles 877 et 
suivants du Code judiciaire, les informations et documents suivants au dossier 
de la procédure, avec transmission au notaire, au plus tard dans les deux jours 
de la notification sous pli judiciaire de ce jugement à son égard en application 
de l’article 880 du Code judiciaire : 

— un historique complet des comptes d’épargne à son nom chez Fortis portant 
les numéros 235-7511297-17 et 035-5174919-10, depuis le 1er octobre 2005 pour le 
premier compte et depuis le 14 novembre 2005 pour le second compte, chaque 
fois jusqu’au 13 mars 2006 ;

— une explication complète de la destination qu’elle a donnée à la somme de 
15.666 euros qui se trouvait le 1er octobre 2005 sur le compte portant le numéro 
235-7511297-17 et aux sommes de 3.000 euros et 1.000 euros qu’elle a retirés en 
espèces respectivement les 7 octobre 2005 et 11 octobre 2005 de son compte à vue 
chez Fortis portant le numéro 235-0511297-22.

Confirmant le jugement du premier juge, les juges d’appel ont aussi déclaré 
que la contestation soulevée par la demanderesse quant aux fonds communs 
disparus n’était pas en état d’être jugée dans la mesure où elle est dirigée 
contre la décision du notaire suivant laquelle, si elle ne fournit pas l’expli-
cation exigée, elle doit payer une récompense à la communauté dissoute de 
18.896,24 euros, majorée des intérêts, sur la base des considérations suivantes :

« 19. Sur ce point également, la cour (d’appel) se rallie à la motivation perti-
nente du premier juge dans le jugement entrepris, dans la mesure où elle n’est 
pas contredite pas les considérations suivantes. Pour autant que de besoin et 
à titre de complément de la motivation du premier juge, il y a lieu de faire les 
observations suivantes.

20. Il ressort des données objectives produites que :

— quelques jours avant la séparation de fait (octobre 2005), et/ou après, la 
demanderesse a retiré des sommes importantes de comptes financiers conte-
nant des fonds communs, soit pour un montant total de 18.896,24 euros ;

— la demande en divorce a été introduite le 13 mars 2006.

Il n’est pas vraisemblable que la demanderesse ait dépensé un montant de 
18.896,24 euros sur une période d’à peine cinq mois et demi, soit en moyenne 
3.435,68 euros par mois, pour le ménage ou le patrimoine commun, sous réserve 
de circonstances spéciales, qui ne paraissent toutefois pas exister en l’espèce.

Il y a, dès lors, lieu de déduire de ces faits graves et concordants la présomp-
tion de fait de détournement de pouvoir.

21. Il y a, dès lors, lieu de confirmer le jugement entrepris sur ce point, de 
sorte qu’en ce qui concerne cette branche aussi, l’appel est non fondé.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

Deuxième branche

En vertu de l’article 1278, alinéa 2, du Code judiciaire, le jugement ou l’arrêt 
qui prononce le divorce remonte, à l’égard des époux, en ce qui concerne leurs 
biens, au jour de la demande, et en cas de pluralité de demandes, au jour de la 
première d’entre elles, qu’elle ait abouti ou non.

Jusqu’à ce jour, en application des articles 1415 et 1416 du Code civil, le patri-
moine commun est géré par l’un ou l’autre époux qui peut exercer seul les 
pouvoirs de gestion, à savoir l’administration, la jouissance et la disposition, à 
charge pour chacun de respecter les actes de gestion accomplis par son conjoint.
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Aux termes de l’article 218 du Code civil, chacun des époux peut faire ouvrir 
à son nom, sans l’accord de son conjoint, tout compte de dépôt de sommes ou de 
titres et il est réputé à l’égard du dépositaire en avoir seul la gestion. Il résulte 
de cette disposition que les époux ont un droit de gestion propre des comptes en 
banque dont ils sont titulaires, même si les avoirs sont communs.

En vertu de l’article 1432 du Code civil, il est dû récompense par chaque 
époux à concurrence des sommes qu’il a prises sur le patrimoine commun pour 
acquitter une dette propre et généralement toutes les fois qu’il a tiré un profit 
personnel du patrimoine commun.

En vertu de l’article 1433 du Code civil, il est dû récompense au patrimoine 
commun à concurrence du préjudice qu’il a subi en conséquence d’un des actes 
énumérés à l’article 1422, lorsque ce préjudice n’a pas été entièrement réparé 
par l’annulation de l’acte ou lorsque l’annulation n’a pas été demandée ou 
obtenue.

Un des époux justifiant d’un intérêt légitime peut, en vertu de l’article 1422, 
alinéa 1er, 3o, du Code civil, demander l’annulation de tout acte accompli par 
l’autre époux en fraude des droits du demandeur.

La règle contenue à l’article 1416 du Code civil relative à la gestion concur-
rente du patrimoine commun et l’obligation de l’époux de respecter les actes 
de gestion accomplis par son conjoint, implique que tout époux a le pouvoir 
de gérer seul le patrimoine commun, d’en jouir et d’en disposer et ainsi d’en 
modifier l’étendue.

Le même pouvoir existe en application du droit de gestion propre des comptes 
en banque en vertu de l’article 218 du Code civil, même si les fonds sont communs.

Contrairement à la situation après la dissolution du régime matrimonial, les 
époux ne doivent pas rendre compte, pour les actes accomplis avant la dissolu-
tion, de la manière dont ils ont géré le patrimoine commun.

L’époux qui conteste des actes de gestion doit en demander l’annulation 
conformément à l’article 1422 du Code civil et en supporte la charge de la 
preuve, conformément aux articles 1315 du Code civil et 870 du Code judiciaire.

De même, l’époux qui demande une récompense au patrimoine commun doit 
prouver, conformément aux articles 1315 du Code civil et 870 du Code judiciaire, 
que son conjoint a pris des sommes sur le patrimoine commun pour acquitter 
une dette propre ou qu’il a tiré un profit personnel du patrimoine commun 
(article 1432 du Code civil), ou que les actes ont été accomplis par son conjoint 
en fraude des droits du demandeur (articles 1422 et 1433 du Code civil).

L’article 877 du Code judiciaire dispose que lorsqu’il existe des présomptions 
graves, précises et concordantes de la détention par une partie ou un tiers, d’un 
document contenant la preuve d’un fait pertinent, le juge peut ordonner que ce 
document ou une copie de celui-ci certifiée conforme, soit déposé au dossier de 
la procédure.

L’application de la disposition précitée relative à la communication de docu-
ments requiert qu’il soit clairement indiqué quel document doit être produit. 
Un ordre général de communiquer tous documents utiles ou tout renseigne-
ment pertinent n’est pas admis par l’article 877 du Code judiciaire.

En l’espèce, il ressort des constatations des juges d’appel que les parties 
se sont mariées le 7 septembre 2002 sous le régime de la communauté légale 
des biens à défaut d’un contrat de mariage. Il ressort, en outre, des constata-
tions des juges d’appel que le défendeur a introduit une procédure en divorce le 
13 mars 2006 et que la demanderesse a aussi introduit une procédure en divorce 
le 11 octobre 2007. Il n’est pas contesté entre les parties que la date de la disso-
lution de la communauté est le 13 mars 2006, soit la date de l’introduction de la 
première demande en divorce.
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Les juges d’appel ont constaté que quelques jours avant la séparation de fait 
(octobre 2005), et/ou après, la demanderesse a retiré des sommes importantes de 
comptes financiers qui contenaient des fonds communs, soit pour un montant 
total de 18.896,24 euros.

Le premier juge, suivi en cela par les juges d’appel, a décidé que la deman-
deresse devait jouer franc-jeu à propos des opérations qui ont eu lieu avec 
l’épargne des parties sur les comptes précités à compter du 1er octobre 2005 et 
ce jusqu’au 13 mars 2006.

Il est ensuite ordonné à la demanderesse, non seulement de fournir un 
historique complet des comptes d’épargne à son nom chez Fortis, mais aussi 
de donner des explications complètes sur la destination qu’elle a donnée à la 
somme de 15.666 euros qui se trouvait au 1er octobre 2005 sur le compte portant 
le numéro 235-7511297-11 et aux sommes de 3.000 euros et 1.000 euros qu’elle a 
retirés en espèces respectivement les 7 et 11 octobre 2005 de son compte à vue 
chez Fortis portant le numéro 235-0511297-22.

En faisant ainsi peser sur la demanderesse une obligation de justification 
qui n’est pas fondée sur la loi et en imposant à la demanderesse la charge de 
la preuve de la destination des fonds, l’arrêt attaqué viole les règles légales 
relatives aux droits de gestion des époux sur le patrimoine commun qui pres-
crivent le respect des actes de gestion du conjoint, sous réserve d’une demande 
en annulation (violation des articles 218, 1415, 1416 et 1422 du Code civil), 
viole les règles en matière de répartition de la charge de la preuve entre les 
parties, spécialement en ce qui concerne le droit à la récompense (violation des 
articles 1315, 1422, 1432 et 1433 du Code civil et 870 du Code judiciaire) et viole 
l’article 1278, alinéa 2, du Code judiciaire qui ne fait rétroagir le divorce que 
jusqu’à la demande en divorce et non avant (violation de l’article 1278, alinéa 2, 
du Code judiciaire).

En ordonnant ensuite, en application de l’article 877 du Code judiciaire, la 
communication de renseignements (soit une explication complète de la desti-
nation qu’elle a donnée à la somme de 15.666 euros qui se trouvait au 1er octobre 
2005 sur le compte portant le numéro 235-7511297-17 et aux sommes de 3.000 et 
1.000 euros qu’elle a retirées en espèces de son compte à vue chez Fortis portant 
le numéro 235-0511297-22, respectivement les 7 et 11 octobre 2005), sans qu’il soit 
déterminé quels documents précis doivent être déposés, les juges d’appel ont 
aussi violé cette disposition.

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

III. La DÉcISIoN DE La coUR

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

4. L’article 1278, alinéa 2, du Code judiciaire dispose que le jugement 
ou l’arrêt qui prononce le divorce remonte, à l’égard des époux, en ce 
qui concerne leurs biens, au jour de la demande, et en cas de pluralité 
de demandes, au jour de la première d’entre elles, qu’elle ait abouti ou 
non.

5. L’article 1415, alinéa 1er, du Code civil dispose que la gestion du 
patrimoine commun comprend tous pouvoirs d’administration, de 
jouissance et de disposition.

L’article 1416 du Code civil dispose que le patrimoine commun est 
géré par l’un ou l’autre époux qui peut exercer seul les pouvoirs de 
gestion, à charge pour chacun de respecter les actes de gestion accom-
plis par son conjoint.
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6. Il suit des dispositions légales précitées que jusqu’au jour de la 
demande en divorce, le patrimoine commun est géré par l’un ou l’autre 
époux, à charge pour chacun de respecter les actes de gestion accom-
plis par son conjoint, sous réserve de la possibilité de demander l’annu-
lation en vertu de l’article 1422, 3o du Code civil ou de demander une 
récompense au profit du patrimoine commun en vertu de l’article 1433 
du Code civil.

Il suit aussi des articles 1415, alinéa 1er et 1416 du Code civil que 
chaque époux ne doit en principe pas rendre de comptes et de justifica-
tion concernant sa gestion.

7. L’article 1415, alinéa 2, du Code civil dispose que les époux gèrent le 
patrimoine commun dans l’intérêt de la famille.

Il suit du caractère lié des pouvoirs de gestion des époux prévu par 
cette disposition légale et du principe général du droit que les parties 
au procès sont tenues de collaborer loyalement à l’administration de 
la preuve, que lorsqu’il y a des indices qu’un acte de gestion n’a pas été 
accompli dans l’intérêt de la famille, chaque époux peut être obligé, à 
la demande de son conjoint, de fournir des renseignements sur l’acte 
accompli.

8. En considérant qu’une présomption de détournement de pouvoir 
peut se déduire de l’étendue des sommes retirées et du moment des 
retraits et en confirmant ensuite le jugement entrepris qui enjoignait 
à la demanderesse de communiquer l’historique des comptes en ques-
tion ainsi que de fournir des explications complètes sur la destination 
donnée aux fonds retirés, les juges d’appel ont légalement justifié leur 
décision.

Dans la mesure où le moyen, en cette branche, invoque la violation 
des dispositions légales relatives à la gestion concurrente du patri-
moine commun et à la charge de la preuve ainsi que de l’article 218 du 
Code civil, il ne peut être accueilli.

9. Le jugement entrepris ordonne à la demanderesse, conformément 
aux articles 877 et suivants du Code judiciaire, de remettre un histo-
rique complet de certains comptes ainsi que des explications complètes 
de la destination qu’elle a donnée aux sommes qu’elle a retirées.

Dans la mesure où le moyen, en cette branche, suppose qu’il a été 
ordonné à la demanderesse de remettre des documents non précisés 
avec ces explications, il repose sur une lecture erronée du jugement 
entrepris et manque en fait.

Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne la demande-
resse aux dépens.

Du 14 novembre 2013. — 1re ch. — Prés. M. Dirix, président de section. 
— Rapp. M. Wylleman. — Concl. conf. M. Van Ingelgem, avocat général. 
— Pl. Mme Vanlerberghe.
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N° 605

1re ch. — 15 novembre 2013
(RG C.11.0656.F)

1o moyEN DE caSSaTIoN. — maTIÈRE cIvILE. — INTÉRêT. — DÉcISIoN 
coNfoRmE aUX coNcLUSIoNS DU DEmaNDEUR.

2o RESPoNSaBILITÉ hoRS coNTRaT. — RESPoNSaBILITÉS PaRTI-
cULIÈRES. — TRoUBLES DE voISINaGE. — EffET.

3o RESPoNSaBILITÉ hoRS coNTRaT. — RESPoNSaBILITÉS PaRTIcU-
LIÈRES. — TRoUBLES DE voISINaGE. — RÉcEPTIvITÉ aNoRmaLE DE L’ImmEUBLE 
DU PRoPRIÉTaIRE voISIN. — EffET.

4o RESPoNSaBILITÉ hoRS coNTRaT. — RESPoNSaBILITÉS PaRTI-
cULIÈRES. — TRoUBLES DE voISINaGE. — DommaGE. — ÉTENDUE.

1o La décision de l’arrêt de rejeter la demande de condamnation du défendeur 
au paiement de la totalité de la somme qu’il réclamait, cause grief au deman-
deur qui, partant, a intérêt à la critiquer  (1). 

2o Le propriétaire d’un immeuble qui, par un fait, une omission ou un compor-
tement quelconque, rompt l’équilibre entre les propriétés en imposant à un 
propriétaire voisin un trouble excédant la mesure des inconvénients ordi-
naires du voisinage lui doit une juste et adéquate compensation, rétablissant 
l’égalité rompue  (2). (C. civ., art. 544)

3o La réceptivité anormale de l’immeuble du propriétaire voisin n’a d’effet sur 
l’étendue de la juste et adéquate compensation que si le juge du fond constate 
que, sans le fait, l’omission ou le comportement de l’auteur du trouble excé-
dant la mesure des inconvénients ordinaires du voisinage, ce trouble se serait 
produit tel qu’il s’est réalisé in concreto  (3). (C. civ., art. 544)

4o Les honoraires et les frais de conseil technique supportés par la victime 
d’un trouble anormal du voisinage peuvent constituer un élément de son 
dommage donnant lieu à indemnisation dans la mesure où ils ont ce trouble 
pour cause et en constituent une suite nécessaire. (C. civ., art. 544)

(S.a. SNaIL comPaNy  
c. S.a. BESIX REaL ESTaTE DEvELoPmENT ET cRTS)

aRRêT.

I. La PRocÉDURE DEvaNT La coUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 10 février 
2011 par la cour d’appel de Bruxelles.

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

  (1)  Cass. 4 octobre 2012, RG C.11.0686.F, Pas. 2012, no 512, avec les concl. du M.P.
  (2)  Cass. 20 avril 2012, RG C.10.0103.F, C.10.0612.F et C.11.0205.F, Pas. 2012, no 243, 

avec les concl. du M.P.
  (3)  Voir Cass. 18 janvier 1990, RG 8434, Pas. 1990, no 312.
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II. LES moyENS DE caSSaTIoN

La demanderesse présente deux moyens libellés dans les termes 
suivants :

Premier moyen 

Disposition légale violée

Article 544 du Code civil 

Décisions et motifs critiqués

L’arrêt « dit les appels recevables et partiellement fondés, dans la mesure 
ci-après précisée ; dit n’y avoir lieu d’auditionner l’expert judiciaire ; réforme 
la décision entreprise, sauf en tant qu’elle a joint les deux causes et a déclaré 
la demande originaire recevable et fondée dans son principe en tant qu’elle 
était basée sur l’article 544 du Code civil ; statuant à nouveau, condamne in 
solidum la [première] et la [seconde défenderesse] à payer à la [demanderesse] 
la somme principale de 25.464,90 euros, majorée des intérêts compensatoires 
aux taux légaux successifs sur la somme de 21.126,77 euros à partir du 22 août 
2001, et ensuite des intérêts moratoires au taux légal sur la somme de 25.464,90 
euros à dater du présent arrêt jusqu’au parfait paiement ; dit pour droit que 
la part contributive de la [première] et de la [seconde défenderesse] s’établit, 
pour chacune d’elles, à 12.732,46 euros (25.464,90 euros x 50 pour cent) ; condamne 
la [première défenderesse] à payer à la [demanderesse] la somme principale de 
2.107,14 euros, majorée des intérêts compensatoires aux taux légaux successifs 
à partir du 22 août 2001, et ensuite des intérêts moratoires au taux légal à dater 
du présent arrêt jusqu’au parfait paiement ; déboute les parties du surplus de 
leurs prétentions respectives ; condamne la [demanderesse] à soixante pour 
cent de la totalité des dépens des deux instances et la [première] et la [seconde 
défenderesse] à quarante pour cent de la totalité des dépens des deux instances, 
leur part contributoire s’établissant [jusqu’] à concurrence de cinquante pour 
cent ; condamne, dans les mêmes proportions, les parties à prendre en charge le 
coût total des deux expertises, liquidé à 24.213,12 euros (701.122 francs + 275.033 
francs = 976.755 francs), les parties devant encore tenir compte, au stade de leurs 
décomptes, des provisions versées par la [demanderesse] ainsi que des provi-
sions éventuellement versées par les autres parties ; liquide les autres dépens 
de la [demanderesse] à 221,34 euros (citation en référé) + 96,36 euros (citation) + 
238,97 euros (citation) + 15.000 euros (indemnité de procédure pour la première 
instance) + 15.000 euros (indemnité de procédure pour l’instance d’appel) ; liquide 
les dépens de la [première défenderesse] à 15.000 euros (indemnité de procédure) 
pour la première instance et à 186 euros (mise au rôle en degré d’appel) + 15.000 
euros (indemnité de procédure) pour l’instance d’appel ; liquide les dépens de la 
[seconde défenderesse] à 10.000 euros (indemnité de procédure) pour la première 
instance et à 10.000 euros (indemnité de procédure) pour l’instance d’appel ».

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.

En se fondant sur le rapport d’expertise, l’arrêt relève que l’immeuble de la 
demanderesse a été transformé une première fois en 1963 et qu’il a fait l’objet 
de travaux d’aménagement et de rénovation entre 1990 et 1994. Il estime que 
“l’expert a pu ainsi finalement constater que l’immeuble litigieux avait connu, 
au cours de son histoire, une série d’évolutions marquantes ayant entraîné une 
prédisposition aux mouvements, fissures et faïençages qui se sont manifestés 
au sein de la maçonnerie de son bâti” et qu’“il ne peut dès lors être sérieuse-
ment contesté que des transformations telles celles qui ont été réalisées dans 
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l’immeuble litigieux induisent des redistributions sensibles de charges tant 
dans le bâti lui-même que dans le sous-sol de fondation ’qui se manifestent par 
des comportements « propices à fissurations’” ».

L’arrêt en déduit ce qui suit :
« Il convient à présent de fixer la mesure de la juste et adéquate compensa-

tion que la [première] et la [seconde défenderesse] doivent à la [demanderesse] 
afin de rétablir l’équilibre rompu ; 

La compensation du trouble anormal de voisinage ne s’identifie pas à la 
réparation intégrale du dommage et n’implique pas nécessairement, comme le 
soutient à tort la [demanderesse], la remise de l’immeuble en son pristin état à 
la charge exclusive des constructeurs ;

Il convient également de tenir compte, dans l’évaluation de la compensation, 
les parties s’accordant sur une réparation par équivalent, de la réceptivité 
particulière de l’immeuble qui fut mise en évidence par l’expert ;

Il ressort des développements consacrés à la prédisposition particulière du 
bâtiment affecté qu’elle se trouve également à l’origine des désordres constatés ; 

Si, en règle, il est admis que la réceptivité particulière de l’immeuble affecté 
n’exclut pas l’application de l’article 544 du Code civil, il y a néanmoins lieu 
d’en tenir compte lorsqu’elle a également, comme les faits générateurs impu-
tables aux constructeurs, une incidence sur le dommage tel qu’il s’est produit 
in concreto ; en d’autres termes, les conséquences dommageables des facteurs 
déclencheurs — le fait de construire — n’auraient pas eu une telle ampleur en 
l’absence de prédisposition de l’immeuble à fissurations ;

Il n’est pas exigé, pour qu’il puisse être tenu compte de la réceptivité parti-
culière de l’immeuble affecté, que celle-ci résulte d’un vice de construction ou 
d’une faute avérée qui aurait été commise à l’occasion des travaux de rénova-
tion qui ont été entrepris en 1963 et de 1990 à 1994 ; 

Il faut, mais il suffit, que l’immeuble présente une réceptivité anormale ; 
cette réceptivité fut mise en évidence par l’expert ; il a été vu ci-dessus que 
l’immeuble avait fait l’objet de transformations structurelles importantes 
ayant une incidence sur la stabilité de l’immeuble, celles-ci ayant induit une 
redistribution des charges entraînant un effet de tassement du bâti et des 
fondations, lesquelles sont demeurées inchangées nonobstant les agrandisse-
ments et rehaussements successifs ; 

Cette réceptivité anormale présente à la fois des conséquences tant sur le 
lien causal, comme il a été vu ci-dessus, que sur la détermination des postes du 
dommage à réparer (les désordres liés au passé constructif de l’immeuble étant 
notamment exclus), comme il sera vu ci-dessous ». 

Sur la base de ces motifs, l’arrêt décide que cinquante pour cent du dommage 
invoqué par la demanderesse étaient dus à la réceptivité anormale de l’im-
meuble et ne peuvent dès lors être indemnisés. Il décide également que la deman-
deresse ne peut être indemnisée pour la réalisation de travaux d’infrastructure 
consistant en « la reprise en sous-œuvre » de diverses parties de l’immeuble 
ainsi qu’en « la pose d’un carcanage continu et périphérique de la façade » parce 
que, « les constructeurs n’étant pas tenus de réparer les désordres liés au passé 
constructif de l’immeuble, ces postes ne peuvent être mis à leur charge, quelle 
que soit l’option retenue ». 

Griefs

1. L’article 544 du Code civil reconnaît à tout propriétaire le droit de jouir 
normalement de sa chose.

Il résulte de cette disposition que le propriétaire d’un immeuble qui, par 
un fait, une omission ou un comportement quelconque, rompt l’équilibre entre 
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les propriétés en imposant à un propriétaire voisin un trouble excédant la 
mesure des inconvénients ordinaires du voisinage lui doit une juste et adéquate 
compensation, rétablissant l’égalité rompue.

2. La juste et adéquate compensation octroyée au propriétaire victime d’un 
trouble anormal de voisinage ne vise pas à réparer intégralement son dommage. 
Le dommage indemnisable résultant d’un trouble de voisinage consiste en ce 
qui excède la mesure des inconvénients ordinaires du voisinage que le proprié-
taire était tenu de supporter.

3. En vertu de la théorie de l’équivalence des conditions, le juge ne peut 
exclure l’existence d’un lien de causalité entre le trouble anormal de voisi-
nage qu’il constate et le dommage dont se plaint le propriétaire qu’en consta-
tant que, sans ce trouble, le dommage se serait néanmoins produit de la même 
manière qu’il s’est réalisé in concreto.

4. Par conséquent, la circonstance qu’une réceptivité anormale de l’immeuble 
de la victime a contribué à causer le dommage demeure sans incidence sur 
l’étendue de l’obligation de payer à celle-ci une juste et adéquate compensation 
rétablissant l’égalité rompue.

La réceptivité anormale de l’immeuble ne peut avoir une incidence sur 
l’étendue du dommage réparable que si, soit il s’agit de conséquences domma-
geables qui seraient survenues de toute manière, même en l’absence du trouble 
anormal de voisinage, soit ces conséquences n’excèdent pas la mesure des 
inconvénients ordinaires du voisinage.

5. Par les motifs reproduits en tête du moyen, l’arrêt constate que l’immeuble 
de la demanderesse présentait une réceptivité anormale impliquant une prédis-
position de celui-ci aux fissurations.

Il décide que, si cette réceptivité particulière n’exclut pas l’application de 
l’article 544 du Code civil, « il y a lieu néanmoins d’en tenir compte lorsqu’elle 
a également, comme les faits générateurs imputables aux constructeurs, une 
incidence sur le dommage tel qu’il s’est produit in concreto ; que, en d’autres 
termes, les conséquences dommageables des facteurs déclencheurs — le fait de 
construire — n’auraient pas eu une telle ampleur en l’absence de prédisposi-
tions de l’immeuble à fissurations ». Il en déduit que « cette réceptivité anor-
male présente à la fois des conséquences tant sur le lien causal, comme il a été 
vu ci-dessus, que sur la détermination des postes du dommage à réparer (les 
désordres liés au passé constructif de l’immeuble étant notamment exclus) », 
fixe à cinquante pour cent la part du dommage due à la réceptivité anormale 
de l’immeuble dont la demanderesse ne peut dès lors demander réparation 
et exclut également de l’indemnisation les postes du dommage liés au passé 
constructif de l’immeuble. 

6. Ce faisant, l’arrêt décide illégalement que la réceptivité anormale de l’im-
meuble de la demanderesse peut avoir une incidence sur l’étendue de la juste et 
adéquate compensation due par les défenderesses, et

a) exclut l’existence d’un lien causal entre le trouble anormal de voisinage 
imputable aux défenderesses et une partie du dommage invoqué par la deman-
deresse en constatant uniquement que, sans la réceptivité anormale de l’im-
meuble, les conséquences dommageables de ce trouble n’auraient pas eu la 
même ampleur, alors qu’il ne pouvait légalement prendre une telle décision 
qu’en constatant que, même sans le trouble imputable aux défenderesses, la 
partie du dommage de la demanderesse qu’il refuse d’indemniser se serait 
néanmoins produite de la même manière ; en d’autres termes, le seul constat 
que la réceptivité anormale de l’immeuble a eu une incidence sur l’étendue 
d’une partie du dommage subi par la demanderesse ne justifie pas légalement 
la décision d’exclure l’existence du lien causal entre le trouble de voisinage 
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imputable aux défenderesses et la totalité du dommage subi par la demande-
resse ;

b) exclut illégalement l’indemnisation d’une partie du dommage subi par la 
demanderesse sans constater que la partie du dommage qu’il refuse d’indem-
niser n’excède pas la mesure des inconvénients ordinaires du voisinage que le 
propriétaire est tenu de supporter.

Ainsi, l’arrêt viole l’article 544 du Code civil.

Second moyen

Disposition légale violée

Article 544 du Code civil 

Décisions et motifs critiqués

L’arrêt déboute la demanderesse de sa demande de remboursement des frais 
de conseil technique qu’elle a exposés par les motifs suivants :

« Se fondant sur l’arrêt prononcé le 2 septembre 2004 par la Cour de cassation, 
la [demanderesse] réclame le remboursement des frais de conseil technique 
qu’elle a exposés, tant durant l’expertise qu’après celle-ci ; c’est à bon droit que 
la [première défenderesse] et la [seconde défenderesse] contestent ce poste, qui 
ne peut être intégré dans la juste et adéquate compensation due sur la base de 
l’article 544 du Code civil ; les arrêts prononcés par la Cour de cassation, tant 
en matière contractuelle que quasi-délictuelle, ne reconnaissent le droit à la 
répétibilité des frais de conseil technique que dans la mesure où ils consti-
tuent une suite nécessaire de la faute, faute non établie en l’espèce (comp. Cass. 
16 novembre 2006, Pas. 2006, p. 2372) ».

Griefs

1. L’article 544 du Code civil reconnaît à tout propriétaire le droit de jouir 
normalement de sa chose.

Il résulte de cette disposition que le propriétaire d’un immeuble qui, par 
un fait, une omission ou un comportement quelconque, rompt l’équilibre entre 
les propriétés en imposant à un propriétaire voisin un trouble excédant la 
mesure des inconvénients ordinaires du voisinage lui doit une juste et adéquate 
compensation, rétablissant l’égalité rompue.

2. La juste et adéquate compensation octroyée au propriétaire victime d’un 
trouble anormal de voisinage ne vise pas à réparer intégralement son dommage. 
Le dommage indemnisable résultant d’un trouble de voisinage consiste en ce 
qui excède la mesure des inconvénients ordinaires du voisinage que le proprié-
taire était tenu de supporter.

3. En vertu de la théorie de l’équivalence des conditions, le juge ne peut 
exclure l’existence d’un lien de causalité entre le trouble anormal de voisi-
nage qu’il constate et le dommage dont se plaint le propriétaire qu’en consta-
tant que, sans ce trouble, le dommage se serait néanmoins produit de la même 
manière qu’il s’est réalisé in concreto.

4. Par conséquent, les honoraires et frais de conseil technique exposés par 
la victime d’un trouble anormal de voisinage peuvent constituer un élément 
de son dommage donnant lieu à indemnisation dans la mesure où ils ont pour 
cause ce trouble anormal de voisinage et où ils excèdent les inconvénients ordi-
naires du voisinage qu’un propriétaire est tenu de supporter.

La circonstance que les auteurs du trouble de voisinage n’aient commis 
aucune faute est à cet égard indifférente.
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5. Par les motifs reproduits en tête du moyen, l’arrêt exclut illégalement que 
les frais de conseil technique exposés par la demanderesse, victime d’un trouble 
anormal de voisinage, fassent partie de son dommage réparable donnant lieu 
à l’octroi d’une juste et adéquate compensation au motif que les défenderesses 
n’ont commis aucune faute, sans cependant constater ni que (i) sans ce trouble 
anormal de voisinage, ce dommage se serait produit de la même manière, ni 
que (ii) ce dommage ferait partie des inconvénients ordinaires du voisinage 
qu’un propriétaire est tenu de supporter.

Il viole, partant, l’article 544 du Code civil.

III. La DÉcISIoN DE La coUR

Sur le premier moyen

Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen par la seconde défende-
resse et déduite du défaut d’intérêt

Dans ses conclusions additionnelles et de synthèse avec ultimes 
répliques, la demanderesse faisait valoir que la preuve que son immeuble 
présenterait une réceptivité anormale ou serait affecté d’une prédispo-
sition vicieuse n’était pas rapportée et demandait à la cour d’appel de 
lui accorder la totalité de la somme qu’elle réclamait.

L’arrêt qui, après avoir considéré que la réceptivité anormale de l’im-
meuble a été mise en évidence par l’expert et fixé à cinquante pour cent 
l’incidence de cette réceptivité sur les désordres constatés, rejette la 
demande de condamnation des défenderesses au paiement de la totalité 
de la somme réclamée, cause grief à la demanderesse qui, partant, a 
intérêt à critiquer cette décision.

La fin de non-recevoir ne peut être accueillie.

Sur le fondement du moyen

L’article 544 du Code civil reconnaît à tout propriétaire le droit de 
jouir normalement de sa chose.

Le propriétaire d’un immeuble qui, par un fait, une omission ou un 
comportement quelconque, rompt l’équilibre entre les propriétés en 
imposant à un propriétaire voisin un trouble excédant la mesure des 
inconvénients ordinaires du voisinage lui doit une juste et adéquate 
compensation, rétablissant l’égalité rompue.

La réceptivité anormale de l’immeuble du propriétaire voisin n’a 
d’effet sur l’étendue de la juste et adéquate compensation que si le juge 
du fond constate que, sans le fait, l’omission ou le comportement de 
l’auteur du trouble excédant la mesure des inconvénients ordinaires du 
voisinage, ce trouble se serait produit tel qu’il s’est réalisé in concreto.

L’arrêt constate que, « lors de ses constatations des 4 mai et 25 août 
1995, l’expert releva la présence de fissurations traversant la couche 
de cimentage recouvrant la façade Ouest [de l’immeuble apparte-
nant à la demanderesse] », que « les deux rapports d’expertise judi-
ciaire retiennent que l’immeuble de [la demanderesse] présentait une 
situation propice à fissurations, en raison de transformations dont 
celui-ci fut l’objet […] et qui ont induit une redistribution sensible 
des charges tant dans le bâti lui-même que dans le sous-sol de fonda-
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tion », que, « selon l’expert, les tensions ainsi créées peuvent se libérer 
par des chocs répétés et des vibrations qui constituent précisément 
un facteur déclencheur de ces libérations de contrainte », que « les 
trépidations occasionnées par la fouille des chantiers constituent un 
[…] facteur [déclencheur du phénomène de fissurations observé] », que 
« l’expert a également retenu, comme cause des désordres, le retrait 
hydraulique du cimentage des façades, réalisé […] par la société 
anonyme Hazebrouck », « ce qui explique “certains faïençages et fines 
fendilles” », que « l’expert a fixé les pondérations des divers facteurs 
comme suit : le retrait hydraulique et l’inadéquation du mode opéra-
tionnel du cimentage des façades : dix pour cent ; […] la problématique 
des trépidations : soixante pour cent ; […] le passé de l’immeuble, son 
mode constructif et les interventions d’agrandissement et de rehausse-
ment de celui-ci : trente pour cent ».

Il considère, d’une part, qu’ « une partie des désordres constatés [dix 
pour cent] relève du retrait hydraulique et est, par conséquent, sans 
relation causale avec les chantiers entrepris par [les défenderesses] » et 
qu’ « en d’autres termes, le phénomène de fissuration se serait produit, 
jusqu’à concurrence de dix pour cent, nonobstant l’exécution des travaux 
de construction entrepris par [les défenderesses] », d’autre part, que, 
« dès lors [que] […] les travaux d’exécution des deux chantiers avaient 
constitué des facteurs déclencheurs de la libération de contraintes et de 
l’apparition de certains désordres, le lien de causalité entre les trépida-
tions et une partie des dommages est ainsi établi » et que « le dommage 
tel qu’il est survenu ne se serait pas produit, à tout le moins partielle-
ment, sans l’exécution des travaux de fouille des deux chantiers ».

L’arrêt relève que « l’imputabilité, à tout le moins partielle, des 
troubles, soit le phénomène de fissuration, aux constructeurs et leur 
lien de causalité avec une partie des dommages [sont] […] établis à 
suffisance de droit », que « les désordres […] liés à l’exécution des chan-
tiers constituent un trouble anormal du voisinage », que « le phéno-
mène de fissuration, déclenché en partie par les travaux des construc-
teurs, constitue une rupture de l’équilibre préexistant, en provoquant 
des inconvénients qui excèdent la mesure normale des troubles ordi-
naires du voisinage liés à un chantier de construction qu’un voisin 
doit normalement supporter », et que « [la demanderesse] établit ainsi 
à suffisance que les constructeurs ont engagé leur responsabilité sur 
la base de l’article 544 du Code civil ».

S’agissant de « fixer la mesure de la juste et adéquate compensa-
tion que [les défenderesses] doivent à la [demanderesse] afin de réta-
blir l’équilibre rompu », l’arrêt considère qu’« il convient […] de tenir 
compte […] de la réceptivité particulière de l’immeuble », « la prédis-
position particulière du bâtiment [se trouvant] également à l’origine 
des désordres constatés », qu’en effet, « elle a également, comme les 
faits générateurs imputables aux constructeurs, une incidence sur le 
dommage tel qu’il s’est produit in concreto », que, « en d’autres termes, 
les conséquences dommageables des facteurs déclencheurs, le fait de 
construire, n’auraient pas eu une telle ampleur en l’absence de prédis-
position de l’immeuble à fissurations » et que « cette réceptivité 
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présente à la fois des conséquences tant sur le lien causal […] que sur 
la détermination des postes du dommage à réparer, les désordres liés 
au passé constructif de l’immeuble étant notamment exclus ».

S’agissant « d’examiner la pertinence des pondérations retenues par 
l’expert », l’arrêt considère qu’ « il n’y a pas […] lieu de s’écarter du 
rapport d’expertise pour “le retrait hydraulique” mais qu’“il convient de 
fixer ex aequo et bono la pondération afférente (aux vibrations et trépi-
dations résultant des travaux d’infrastructure) à quarante pour cent” ».

L’arrêt considère que « la juste et adéquate compensation est […] 
soumise à la double limite de la pondération ci-dessus retenue et des 
remèdes à apporter aux désordres résultant du fait de construire » et que, 
s’agissant des « remèdes à apporter aux dégâts consécutifs à la prédis-
position de l’immeuble affecté », « les constructeurs n’étant pas tenus 
de réparer les désordres liés au passé constructif de l’immeuble […], [la 
reprise en sous-œuvre de même que la pose d’un carcanage continu et 
périphérique de la façade] ne peuvent être mis à leur charge ».

L’arrêt, qui ne constate pas que, sans les trépidations et vibrations 
occasionnées par la fouille des chantiers réalisée par les défende-
resses, qui constituent, selon la cour d’appel, le facteur déclencheur 
d’une partie des désordres, le phénomène de fissuration partielle de 
la façade de l’immeuble de la demanderesse se serait produit tel qu’il 
s’est réalisé in concreto, ne justifie pas légalement sa décision que la 
réceptivité anormale de l’immeuble, évaluée à cinquante pour cent des 
désordres, présente des conséquences tant sur le lien causal que sur la 
détermination des postes du dommage à réparer, les désordres liés au 
passé constructif de l’immeuble en étant exclus.

Le moyen est fondé.

Sur le second moyen

Les honoraires et les frais de conseil technique supportés par la 
victime d’un trouble anormal du voisinage peuvent constituer un 
élément de son dommage donnant lieu à indemnisation dans la mesure 
où ils ont ce trouble pour cause et en constituent une suite nécessaire.

L’arrêt, qui refuse d’accorder le remboursement des frais de conseil 
technique réclamé par la demanderesse au motif que les arrêts rendus 
par la Cour « tant en matière contractuelle que quasi-délictuelle ne 
reconnaissent le droit à la répétibilité des frais de conseil technique 
que dans la mesure où ils constituent une suite nécessaire de la faute, 
faute non établie en l’espèce », ne justifie pas légalement sa décision.

Le moyen est fondé.

Par ces motifs, la Cour, casse l’arrêt attaqué, sauf en tant qu’il 
reçoit les appels, dit la demande de la demanderesse non fondée en tant 
qu’elle était formée sur la base de l’article 1382 du Code civil et dit la 
responsabilité des défenderesses engagée sur la base de l’article 544 de 
ce code ; 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.
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Du 15 novembre 2013. — 1re ch. — Prés. M. Storck, président de section. 
— Rapp. M. Batselé. — Concl. conf. M. Werquin, avocat général. —  
Pl. M. Foriers, Mme Oosterbosch et M. Mahieu.

N° 606

1re ch. — 15 novembre 2013
(RG C.12.0291.F)

1o coNSTITUTIoN. — coNSTITUTIoN 1994 (aRT.100 À fIN). — aRTIcLE 144. 
— PoUvoIR JUDIcIaIRE. — comPÉTENcE.

2o PoUvoIRS. — PoUvoIR JUDIcIaIRE. — comPÉTENcE. — cRITÈRE.

3o DRoITS cIvILS. DRoITS PoLITIQUES. — PoUvoIR JUDIcIaIRE. — comPÉ-
TENcE.

4o comPÉTENcE ET RESSoRT. — maTIÈRE cIvILE. — comPÉTENcE. — 
comPÉTENcE D’aTTRIBUTIoN.

5o PoUvoIRS. — PoUvoIR JUDIcIaIRE. — comPÉTENcE. — DRoIT SUBJEcTIf. 
— NoTIoN.

6o DRoITS cIvILS. DRoITS PoLITIQUES. — PoUvoIR JUDIcIaIRE. — comPÉ-
TENcE. — DRoIT SUBJEcTIf. — NoTIoN.

7o comPÉTENcE ET RESSoRT. — maTIÈRE cIvILE. — comPÉTENcE. — 
GÉNÉRaLITÉS. — DRoIT SUBJEcTIf. — NoTIoN.

8o PoUvoIRS. — PoUvoIR JUDIcIaIRE. — comPÉTENcE. — DRoIT SUBJEcTIf 
à L’ÉGaRD D’UNE aUToRITÉ aDmINISTRaTIvE. — coNDITIoN.

9o DRoITS cIvILS. DRoITS PoLITIQUES. — PoUvoIR JUDIcIaIRE. — comPÉ-
TENcE. — DRoIT SUBJEcTIf à L’ÉGaRD D’UNE aUToRITÉ aDmINISTRaTIvE. — 
coNDITIoN.

10o DRoITS cIvILS. DRoITS PoLITIQUES. — PoUvoIR JUDIcIaIRE. — 
comPÉTENcE. — DRoIT SUBJEcTIf à L’ÉGaRD D’UNE aUToRITÉ aDmINISTRaTIvE. 
— coNDITIoN.

11o coNSEIL D’ÉTaT. — SEcTIoN DU coNTENTIEUX aDmINISTRaTIf. — comPÉ-
TENcE. — PERSoNNES coNDamNÉES à UNE PEINE PRIvaTIvE DE LIBERTÉ. — 
DEmaNDE DE PERmISSIoN DE SoRTIE oU DE coNGÉ PÉNITENTIaIRE. — comPÉTENcE 
DE L’aUToRITÉ aDmINISTRaTIvE. — LImITES.

12o PoUvoIRS. — PoUvoIR EXÉcUTIf. — PERSoNNES coNDamNÉES à UNE 
PEINE PRIvaTIvE DE LIBERTÉ. — DEmaNDE DE PERmISSIoN DE SoRTIE oU DE coNGÉ 
PÉNITENTIaIRE. — comPÉTENcE DE L’aUToRITÉ aDmINISTRaTIvE. — LImITES.

13o coNfLIT D’aTTRIBUTIoN. — PERSoNNES coNDamNÉES à UNE PEINE PRIva-
TIvE DE LIBERTÉ. — DEmaNDE DE PERmISSIoN DE SoRTIE oU DE coNGÉ PÉNITENTI-
aIRE. — comPÉTENcE DE L’aUToRITÉ aDmINISTRaTIvE. — LImITES.

1o, 2o, 3o et 4o Les cours et tribunaux connaissent de la demande d’une partie 
fondée sur un droit subjectif  (1). (Const. 1994, art. 144)

  (1) Voir les concl. du M.P.
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5o, 6o et 7o L’existence d’un droit subjectif suppose que la partie demande-
resse fasse état d’une obligation juridique déterminée qu’une règle du droit 
objectif impose directement à un tiers et à l’exécution de laquelle cette partie 
a un intérêt  (1). (Const. 1994, art. 144)

8o, 9o et 10o Pour qu’une partie puisse se prévaloir d’un droit subjectif à l’égard 
de l’autorité administrative, il faut que la compétence de cette autorité soit 
liée  (2). (Const. 1994, art. 144 ; Loi sur le Conseil d’État, coordonnées par 
A.R. du 12 janvier 1973, art. 14, § 1er)

11o, 12o et 13o Il suit des articles 5 et 7 de la loi du 17 mai 2006 que, lorsque 
toutes les conditions prévues par la loi sont réunies, le ministre de la Justice 
ou son délégué sont tenus d’accorder la permission de sortie ou le congé péni-
tentiaire demandé par le condamné ; la circonstance que l’une des conditions 
charge le ministre ou son délégué d’apprécier s’il n’existe pas dans le chef du 
condamné de contre-indications précisées par la loi et, dans l’affirmative, si 
des conditions particulières sont susceptibles d’y répondre ne confère pas au 
ministre un pouvoir discrétionnaire lui permettant de refuser la demande ; 
partant, la compétence de l’autorité saisie d’une demande de permission de 
sortie ou de congé pénitentiaire est liée  (3). (L. du 17 mai 2006, art. 5 et 7)

(m. c. ÉTaT BELGE, mINISTRE DE La JUSTIcE)

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

Le moyen, en sa première branche.

a. PRINcIPES

1. Dans les conclusions précédant un arrêt de la Cour du 8 mars 
2013  (4), je considérais, notamment, ce qui suit :

1.1. Aux termes de l’article 144 de la Constitution, les contestations 
qui ont pour objet des droits civils sont exclusivement du ressort des 
tribunaux.

Aux termes de l’article 145 de la Constitution, les contestations qui 
ont pour objet des droits politiques sont du ressort des tribunaux, sauf 
les exceptions établies par la loi.

En vertu de l’article 14, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordon-
nées le 12 janvier 1973, la section du contentieux administratif du 
Conseil d’État statue par voie d’arrêts sur les recours en annulation 
pour violation des formes, soit substantielles, soit prescrites à peine de 
nullité, excès ou détournement de pouvoir, formés contre les actes et 
règlements des diverses autorités administratives ainsi que contre les 
actes administratifs des assemblées législatives ou de leurs organes.

La règle fondamentale à appliquer pour la solution du problème de 
la répartition des compétences entre les juridictions judiciaires et le 
Conseil d’État lorsque aucune disposition légale spéciale n’a  organisé 

  (1)  Voir les concl. du M.P.
  (2)  Id.
  (3)  Id.
  (4)  Cass. 8 mars 2013, RG C.12.0424.F, Pas. 2013, no 159.
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devant les juridictions judiciaires un autre recours contentieux de 
nature à aboutir à un résultat équivalent à celui du recours en annu-
lation devant le Conseil d’État est que la section du contentieux admi-
nistratif du Conseil d’État est incompétente lorsque le recours en 
annulation a pour objet véritable et direct de soulever une contesta-
tion soit sur des droits civils, soit sur des droits politiques sauf, en ce 
qui concerne ces derniers, si une juridiction non judiciaire s’est vu 
attribuer par ou en vertu de la loi la compétence de connaître de la 
contestation  (1).

La Cour a, ainsi, dans un arrêt du 16 janvier 2006, décidé que cette 
compétence est déterminée par l’objet véritable et direct de la contes-
tation  (2).

Selon la théorie de l’objet véritable et direct du recours, le Conseil 
d’État doit se déclarer incompétent lorsque le requérant, par le truche-
ment d’un recours en annulation dirigé contre un acte administratif 
de portée individuelle, demande en réalité de juger que l’administra-
tion doit respecter un droit subjectif qu’il détient contre elle  (3).

Pour qualifier l’objet du recours présenté devant lui, le Conseil 
d’État ne peut donc avoir égard à l’objet formel du recours. Il doit, 
au contraire, qualifier l’objet du recours au regard des règles fonda-
mentales établies par la Constitution pour répartir les attributions 
juridictionnelles. Cet objet ainsi qualifié est l’objet véritable du 
recours  (4).

Dans un arrêt du 5 février 1993  (5), la Cour a, en outre, considéré que 
la circonstance que l’annulation aurait des répercussions sur la situa-
tion des requérants en ce qui concerne quelque droit civil ou politique 
n’exclut pas cette compétence.

Pour qu’une partie puisse se prévaloir d’un tel droit à l’égard de l’au-
torité administrative, il faut que la compétence de cette autorité soit 
complètement liée, de sorte que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir 
d’appréciation  (6).

  (1)  Concl. de M. le procureur général baron Velu précéd. Cass. 10 avril 1987, Admin. 
publ., 1987, pp. 301 et s.

  (2)  Cass. 16 janvier 2006, RG C.05.0057.F, Pas. 2006, no 37 ; hUBERLaNT, « Le Conseil 
d’État et la compétence générale du pouvoir judiciaire établie par les articles 92 et 93 
de la Constitution », J.T., 1960, pp. 73 et s.

  (3)  LomBaERT, TULkENS et vaN DER haEGEN, « Cohérence et incohérence de la théorie 
de l’objet véritable et direct du recours », in DUmoNT, JaDoUL et S. vaN DRooGhEN-
BRoEck, La protection juridictionnelle du citoyen face à l’administration, 2007, p. 27 ; 
PâQUES et DoNNay, « Juridiction ordinaire et juridiction administrative en droit 
belge », C.D.P.K., 2007, pp. 73 et s. ; BLERo, « La théorie de l’objet véritable du recours 
n’est-elle pas véritablement devenue sans objet ? », R.C.J.B., 2009, p. 440.

  (4)  LomBaERT, TULkENS et vaN DER haEGEN, op. cit., p. 27.
  (5)  RG 8125, Pas. 1993, no 77, et les conclusions de M. le premier avocat général 

D’Hoore précédant l’arrêt, dans A.C., 1993, no 77.
  (6)  maThy, « Étendue des pouvoirs du juge à l’égard des décisions prises par une 

autorité administrative en matière de sécurité sociale », J.L.M.B., 2005, p. 329 : Dans 
le cas de compétence liée, le droit impose à l’autorité de donner un contenu prédéfini, 
déterminé uniquement par la réunion de conditions objectives portées par la régle-
mentation, ce qui permet de qualifier la décision de « déclarative de droit ». L’auto-
rité administrative exerce une compétence discrétionnaire quand, en présence de 
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Une requête portée devant le Conseil d’État n’a pour objet véritable 
une contestation portant sur un droit subjectif qu’autant que sont 
réunies deux conditions : il faut, en premier lieu, que l’acte attaqué 
consiste dans le refus d’une autorité administrative d’exécuter une 
obligation correspondant à un droit subjectif dont le requérant se 
prétend titulaire  (1).

Cette condition n’est remplie que dans la seule hypothèse où la 
compétence de l’administration est entièrement liée. Si elle jouit 
d’un certain pouvoir discrétionnaire, l’administré ne pourrait, par 
l’exercice d’une action juridictionnelle, exiger de l’administration un 
comportement déterminé que le droit objectif mettrait à sa charge ; il 
n’est titulaire que d’un simple intérêt et le Conseil d’État est toujours 
compétent pour en connaître  (2).

Le Conseil d’État est incompétent pour connaître du recours en 
annulation du refus de l’administration d’accorder un avantage quel-
conque au requérant, lorsque celui-ci soutient qu’il satisfait aux condi-
tions requises pour l’obtenir et, ainsi, soulève un litige qui a pour objet 
direct un droit subjectif à l’obtention d’un avantage  (3).

Au contraire, le Conseil d’État est compétent lorsque la naissance du 
droit à l’avantage est subordonnée à une décision préalable et discré-
tionnaire de l’administration  (4).

1.2. Dans l’arrêt précité du 8 mars 2013  (5), la Cour a considéré que :
Aux termes de l’article 144 de la Constitution, les contestations qui 

ont pour objet des droits civils sont exclusivement du ressort des tribu-
naux.

En vertu de l’article 14, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil 
d’État du 12 janvier 1973, la section d’administration du Conseil d’État 
statue par voie d’arrêts sur les recours en annulation pour violation 
des formes, soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité, excès 

circonstances de fait données, elle demeure libre de choisir entre plusieurs contenus 
également admissibles au point de vue juridique, bref quand elle est souverain juge 
de l’opportunité des exigences de l’intérêt public. La décision de l’administration 
modifie alors l’ordonnancement juridique, elle est « constitutive de droit ».

  (1)  SaLmoN, JaUmoTTE et ThIBaUT, Le Conseil d’État de Belgique, 2012, pp. 489 et s.
  (2)  SaLmoN, JaUmoTTE et ThIBaUT, op. cit., pp. 489 et s. ; BLERo, op. cit., p. 440 : Pour 

déterminer si une compétence est intégralement liée ou partiellement discrétion-
naire, il s’impose d’avoir égard à deux critères : le caractère obligatoire ou facultatif 
de la compétence et la nature objective ou appréciative des conditions de mise en 
œuvre de la compétence.

  (3)  C.E. Denis, no 135.759, 5 octobre 2004 : Le déclinatoire de compétence est fondé 
dès lors qu’aucun moyen n’est dirigé contre la décision de placer le requérant en 
congé précédant la retraite, que le requérant se borne à demander l’annulation de 
l’acte attaqué en tant que son traitement d’attente est fixé sur la base de soixan-
tièmes et non de cinquantièmes, que toute autorité administrative, lorsqu’elle fixe le 
statut pécuniaire de ses agents, fait usage de son pouvoir d’appréciation, que, toute-
fois, ce statut crée dans le chef desdits agents un droit subjectif au traitement, qu’il 
y va d’une contestation relative à un droit civil et que les contestations relatives à ce 
droit sont de la compétence exclusive des juridictions judiciaires.

  (4)  SaLmoN, op. cit., p. 256.
  (5)  Dans le même sens : Cass. 20 décembre 2007, RG C.06.0574.N, Pas. 2007, no 655.
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ou détournement de pouvoir, formés contre les actes et règlements des 
diverses autorités administratives.

Cette compétence est déterminée par l’objet véritable et direct du 
recours en annulation.

Les cours et tribunaux connaissent de la demande d’une partie fondée 
sur un droit subjectif.

L’existence de pareil droit suppose que la partie demanderesse 
fasse état d’une obligation juridique déterminée qu’une règle du droit 
objectif impose directement à un tiers et à l’exécution de laquelle cette 
partie a un intérêt.

Pour qu’une partie puisse se prévaloir d’un tel droit à l’égard de l’au-
torité administrative, il faut que la compétence de cette autorité soit 
liée.

1.3 a. Dans les conclusions précédant un arrêt de la Cour du 
20 décembre 2007  (1), je considérais, notamment, ce qui suit :

Lorsque la modification de la position administrative d’un agent 
est subordonnée à la réalisation de conditions prévues par une norme, 
l’administration ne dispose pas d’une compétence discrétionnaire ; 
sa compétence est liée, même si la confrontation du fait à la norme 
suppose une part d’appréciation, laquelle n’autorise aucun choix en 
opportunité ; le contrôle marginal permet d’examiner si l’administra-
tion a pu déduire légalement les conséquences juridiques des constata-
tions de fait qu’elle a relevées.

S’agissant de l’application de l’article 9 de l’arrêté royal du 18 janvier 
1974 pris en application de l’article 164 de l’arrêté royal du 22 mars 1969 
fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du 
personnel auxiliaire d’éducation, du personnel paramédical des établis-
sements gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et 
normal de l’État, des internats dépendant de ces établissements et des 
membres du personnel du service d’inspection chargé de la surveil-
lance de ces établissements, en vertu duquel le membre du personnel 
visé à l’article premier, définitif ou stagiaire, se trouve de plein droit 
en disponibilité lorsqu’il est absent pour cause de maladie ou d’infir-
mité après avoir atteint la durée maximum des congés qui peuvent lui 
être accordés pour cette raison, l’autorité administrative ne dispose 
pas, pour décider de manière préalable si le membre du personnel est 
absent pour cause de maladie ou d’infirmité après avoir atteint la 
durée maximum des congés qui peuvent lui être accordés pour cette 
raison, d’un pouvoir d’appréciation discrétionnaire pour apprécier les 
éléments de fait à l’origine de l’absence de manière à en qualifier la 
cause et la nature, de sorte qu’elle exerce une compétence liée.

Lorsque, dans le cadre de la décision préalable de l’administration 
portant sur la réunion, dans le chef du membre du personnel, de la 
condition prévue à l’article 9 de l’arrêté royal du 18 janvier 1974, l’ad-
ministration examine la cause des absences de celui-ci, afin de leur 
donner une qualification, en vue de déterminer, en cas d’absence pour 

  (1)  Cass. 20 décembre 2007, RG C.06.0574.N, Pas. 2007, no 655.
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cause de maladie ou d’infirmité, s’il a atteint la durée maximum des 
congés qui peuvent lui être accordés pour cette raison, la compétence 
de l’administration est liée, partant, la décision de placer le membre 
du personnel en disponibilité est une décision déclarative de droit et 
non constitutive de droit.

Dans l’arrêt précité, la Cour a considéré que la compétence de l’ad-
ministration de statuer sur la réunion des conditions prévues à l’ar-
ticle 9 de l’arrêté royal du 18 janvier 1974 est liée dès lors que seule est 
correcte la qualification des absences du membre du personnel qui est 
conforme aux dispositions légales et réglementaires qui en définissent 
le caractère.

b. Dans les conclusions précédant l’arrêt de la Cour du 8 mars 2013, je 
considérais, notamment, ce qui suit :

Il ressort de l’analyse de l’article 42 de la loi du 1er août 1985 portant 
des mesures fiscales et autres, qui prévoit l’octroi, en temps de paix, 
d’une indemnité pour dommage moral à certaines personnes qui 
sont contraintes de quitter définitivement le service pour inaptitude 
physique, lorsque le dommage résulte d’actes intentionnels de violence 
lors de l’exécution d’une mission de police, pour autant que le dommage 
ait été causé lors de l’exercice de leurs fonctions, que le demandeur voit 
son pouvoir d’appréciation limité à deux options : l’octroi ou le refus de 
l’indemnité spéciale dès lors que le défendeur répond ou non aux condi-
tions légalement déterminées ; une seule solution est légale, celle qui 
coïncide avec la volonté exprimée dans le texte créateur du droit en 
litige. Le ministre saisi d’une demande d’indemnité spéciale ne dispose 
d’aucun pouvoir discrétionnaire, mais seulement de celui de vérifier si 
le défendeur remplit les conditions fixées par la loi. L’interprétation à 
laquelle il doit se livrer est la recherche de l’intention du législateur et 
non celle qui, à son estime, correspond le mieux à l’intérêt de la chose 
publique  (1).

Dans l’arrêt précité, la Cour a considéré que les conditions de l’octroi 
de l’indemnité pour dommage moral sont entièrement définies par le 
législateur, à savoir dans l’espèce, 1o le fait que l’agent soit décédé ou 
contraint de quitter définitivement le service pour inaptitude physique, 
2o l’existence d’un acte intentionnel de violence subi par l’agent ou l’ex-
plosion d’un engin de guerre ou piégé et 3o un rapport entre la cause 
du dommage et l’exercice de certaines fonctions, telles les fonctions de 
police exercées par l’agent victime de cet acte, que l’administration 
qui est saisie d’une demande d’indemnité ne peut que constater que ces 
conditions légales sont ou non réunies et ne dispose d’aucun pouvoir 
d’appréciation et que la compétence de l’autorité administrative est, 
en l’occurrence, entièrement liée et interdit la moindre parcelle d’ap-
préciation.

1.4. En considérant que la contestation porte sur un droit subjectif 
dès que la compétence de l’autorité administrative est liée, la Cour ne 
se limite pas à examiner si l’acte attaqué consiste en un refus d’exé-

  (1)  Rapport de M. le premier auditeur-chef de section du Conseil d’État Herbignat 
précédant l’arrêt du Conseil d’État no 211.468 du 23 février 2011.
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cuter une obligation correspondant à un droit subjectif, mais vérifie 
quelle est la critique formulée par le requérant contre la décision de 
l’autorité administrative, partant, quelle est la norme dont le requé-
rant invoque la violation et si cette norme fonde ou non l’existence du 
droit subjectif.

L’invocation d’une norme dont le requérant affirme qu’elle impose 
une obligation corrélative à un droit subjectif suppose nécessairement 
l’examen de la norme sous l’angle de la compétence liée ou non de l’au-
torité administrative.

Si le requérant attaque un refus de satisfaire un droit civil en invo-
quant un moyen étranger à l’existence de ce droit, ou si le moyen 
invoque la violation d’une norme qui n’impose pas une compétence liée 
à l’autorité administrative, le Conseil d’État sera seul compétent pour 
en connaître.

Dans un arrêt du 28 janvier 1986, le Conseil d’État a, ainsi, considéré 
qu’il est incompétent en raison de l’existence d’un litige portant sur 
un droit subjectif dès lors que, d’une part, l’acte attaqué consiste dans 
le refus de l’administration d’exécuter une obligation qui répond à un 
droit subjectif et que, d’autre part, le moyen invoqué est pris de la 
méconnaissance de la règle de droit qui établit l’obligation susvisée ; 
comme le requérant invoquait la méconnaissance de ses droits acquis, 
le Conseil d’État a pu considérer que le moyen n’était pas pris de la 
violation de la règle de droit qui établit une obligation à charge de 
l’administration, partant, qu’il était compétent  (1).

2. L’arrêt constate que la demanderesse « a introduit plusieurs 
demandes de permissions de sortie et de congés pénitentiaires qui ont 
été rejetées par le ministre de la Justice », que « le 2 (…) juillet 2010, 
elle a (…) formé de nouvelles demandes pour un congé pénitentiaire 
et une permission de sortie », que « l’avis émis par le service psycho-
social de la prison de Namur et celui remis par le directeur de cette 
prison le même jour sont positifs », que « cependant, le 26 août 2010, le 
ministre a refusé la permission de sortie » et « a également refusé le 
congé pénitentiaire », que la demanderesse « a invité le premier juge, 
vu l’urgence, à donner injonction (au défendeur) (…) d’octroyer trois 
permissions de sortie » et « des congés pénitentiaires », que le juge-
ment entrepris, « après avoir écarté les décisions de refus du 26 août 
2010, pour le motif qu’elles étaient illégales, ( …) a fait injonction (au 
défendeur) de répondre aux demandes de permissions de sortie et de 
congés pénitentiaires ».

La demanderesse attaque la décision de l’arrêt qu’elle « ne puise pas 
dans la loi du 17 mai 2006 (…) le droit subjectif de contraindre (le défen-
deur) à lui accorder la permission de sortie et le congé pénitentiaire 
qu’elle sollicite ».

La contestation entre la demanderesse et le défendeur a pour objet 
véritable le droit civil prétendu par celle-ci à charge du défendeur.

3. a. Aux termes de l’article 4, § 1er, de la loi du 17 mai 2006 relative au 
statut juridique externe des personnes condamnées à une peine priva-

  (1)  C.E. 28 janvier 1986, no 26.115.
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tive de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des 
modalités d’exécution de la peine, la permission de sortie permet au 
condamné de quitter la prison pour une durée déterminée qui ne peut 
excéder seize heures.

Aux termes de l’article 5 de cette loi, la permission de sortie est 
accordée à condition : 1o que le condamné soit dans les conditions de 
temps visées à l’article 4, §§ 2 et 3 ; 2o qu’il n’existe pas, dans le chef du 
condamné, de contre-indications auxquelles la fixation de conditions 
particulières ne puisse répondre ; ces contre-indications portent sur 
le risque que le condamné se soustraie à l’exécution de sa peine, sur le 
risque qu’il commette des infractions graves pendant la permission de 
sortie ou sur le risque qu’il importune les victimes ; 3o que le condamné 
marque son accord aux conditions qui peuvent être attachées à la 
permission de sortie en vertu de l’article 11, § 3.

Aux termes de l’article 11, § 1er, de cette loi, la décision d’octroi d’une 
permission de sortie en précise la durée et, le cas échéant, la périodi-
cité.

b. Aux termes de l’article 6, § 1er, de la loi précitée, le congé péniten-
tiaire permet au condamné de quitter la prison trois fois trente-six 
heures par trimestre.

Aux termes de l’article 7 de cette loi, le congé pénitentiaire est 
accordé à tout condamné qui satisfait aux conditions suivantes : 1o le 
condamné se trouve dans l’année précédant la date d’admissibilité à la 
libération conditionnelle ; 2o il n’existe pas, dans le chef du condamné, 
de contre-indications auxquelles la fixation de conditions particu-
lières ne puisse répondre ; ces contre-indications portent sur le risque 
que le condamné se soustraie à l’exécution de sa peine, sur le risque 
qu’il commette des infractions graves pendant le congé pénitentiaire 
ou sur le risque qu’il importune les victimes ; 3o le condamné marque 
son accord aux conditions qui peuvent être attachées au congé péniten-
tiaire en vertu de l’article 11, § 3.

c. S’agissant du risque que le condamné se soustraie à l’exécution 
de sa peine, il convient de vérifier s’il existe des éléments objectifs 
permettant de croire que le condamné se soustraira à l’exécution de sa 
peine  (1).

S’agissant du risque qu’il commette des infractions graves, il 
convient, selon la circulaire no 1794 du 7 février 2007, de vérifier si le 
condamné présente un risque objectif de retomber dans une crimina-
lité source de trouble majeur au sein de la société ou s’il récidivera de 
manière significative dans le même type de criminalité que celui qui a 
justifié les condamnations en cours d’exécution  (2).

S’agissant du risque qu’il importune les victimes, ce risque doit, lui 
aussi, reposer sur des indications concrètes et sérieuses  (3).

  (1)  BEERNaERT et vaNDEmEERSch, Le tribunal de l’application des peines et le statut 
externe des condamnés à des peines privatives de liberté de plus de trois ans, 2008, p. 25.

  (2)  Ibid.
  (3)  Ibid.
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d. Aux termes de l’article 10, § 1er, de la loi précitée, la permission 
de sortie ou le congé pénitentiaire est accordé par le ministre ou son 
délégué, à la demande du condamné et après avis du directeur ; l’avis 
du directeur contient, le cas échéant, une proposition quant aux condi-
tions particulières qu’il estime devoir être fixées.

e. Le ministre de la Justice est compétent pour connaître des permis-
sions de sortie et du congé pénitentiaire qui sont des modalités d’exé-
cution de la peine.

Ces mesures ne sont plus conçues comme de simples faveurs résultant 
d’une décision individuelle de l’autorité compétente, mais bien comme 
des droits que le détenu peut désormais exiger lorsqu’il satisfait aux 
conditions prévues par la loi  (1).

Les articles 5 et 7 disposent en effet que la permission de sortie ou 
le congé pénitentiaire sont accordés lorsque les conditions prescrites 
sont remplies  (2).

Si le législateur n’a pas prévu de possibilité de recours contre les 
décisions de refus prises par le ministre de la Justice, encore est-il 
possible pour le condamné de s’adresser au président du tribunal de 
première instance statuant en référé. Le condamné peut en effet invo-
quer un droit subjectif à bénéficier des permissions de sortie et du 
congé pénitentiaire puisque, pour chacune de ces modalités, le libellé 
de la loi laisse apparaître qu’elles doivent être octroyées lorsque les 
conditions prescrites sont remplies  (3).

Même si certaines de ces conditions laissent encore au ministre une 
marge d’appréciation importante, le législateur passe d’une logique de 
faveur à une logique de droit subjectif  (4).

Dans un arrêt du 15 février 2012  (5), le Conseil d’État, saisi d’une 
demande de suspension de l’exécution d’une décision du ministre de la 
Justice de refus d’octroi d’un congé pénitentiaire selon la procédure 
d’extrême urgence, a considéré que l’incompétence du Conseil d’État 
découle notamment de ce que l’article 7 de la loi du 17 mai 2006 confère 
au condamné le droit subjectif d’obtenir un congé pénitentiaire lorsque 
les conditions posées par cette disposition légale sont remplies.

B. aPPLIcaTIoN

Il ressort de ce qui précède que, si le condamné ne peut obtenir une 
permission de sortie ou un congé pénitentiaire que s’il ne présente pas 
de contre-indications portant sur les risques que le condamné se sous-
traie à l’exécution de sa peine, qu’il commette des infractions graves 

  (1)  coLETTE-BaSEcQz et BLaISE, Manuel de droit pénal général, 2010, p. 459.
  (2)  BEERNaERT, « L’exécution des peines et mesures privatives de liberté en 

Belgique : le droit nouveau est-il vraiment arrivé ? », in L’exécution des condamna-
tions pénales, C.U.P., vol. 101, 2008, p. 30.

  (3)  BEERNaERT et vaNDEmEERSch, op. cit., p. 21 ; DE RUE, « Le statut juridique externe 
des détenus », in L’exécution des peines – De strafuitvoering, les dossiers de la R.D.P.C., 
no 13, 2006, p. 303.

  (4)  BEERNaERT, op. cit., p. 30 ; BEERNaERT, Note sous App. Bruxelles, 21 août 2009, 
Refus de permission de sortie et juge des référés, R.D.P.C., 2010, p. 101.

  (5)  C.E. arrêt Martin c. État belge, no 218.010 du 15 février 2012.
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et qu’il importune les victimes, auxquelles la fixation de conditions 
particulières ne peut répondre, la compétence du ministre de la Justice 
de statuer sur la réunion des conditions prévues aux articles 5, 2o, et 
7, 2o, de la loi du 17 mai 2006 est liée, dès lors que seule est correcte la 
qualification des risques qui est conforme aux dispositions réglemen-
taires qui en définissent le contenu, auxquelles la fixation de condi-
tions particulières ne peut répondre, et dont il résulte des contre-indi-
cations ; sa compétence est liée, même si la confrontation du fait à 
la norme suppose une part d’appréciation, laquelle n’autorise aucun 
choix en opportunité ; le contrôle marginal permet d’examiner si l’ad-
ministration a pu déduire légalement les conséquences juridiques des 
constatations de fait qu’elle a relevées.

La circonstance que, conformément à l’article 11, § 1er, de la loi du 
17 mai 2006, le ministre de la Justice fixe la durée et, le cas échéant, 
la périodicité de la permission de sortie n’ôte pas à la compétence de 
celui-ci son caractère de compétence liée, dès lors que ces modalités ne 
concernent pas l’octroi ou le refus d’octroi de la permission de sortie.

Dès lors, l’arrêt, qui considère que les articles 4, 5, 6, 7, 8, 10 et 11 de 
la loi du 17 mai 2006 « ne confèrent pas (à la demanderesse) le droit 
subjectif d’obtenir du ministre ou de son délégué l’octroi de la permis-
sion de sortie et du congé pénitentiaire qu’(elle) demande » au motif 
que « le ministre ou son délégué dispose (…) d’un pouvoir discrétion-
naire pour apprécier non seulement les contre-indications éventuelles 
à une permission de sortie ou à un congé pénitentiaire mais également 
les conditions dans lesquelles la mesure pourrait s’exercer et sa pério-
dicité », ne justifie pas légalement sa décision de « (dire) pour droit 
le premier juge et la cour (d’appel) sans pouvoir de juridiction pour 
connaître des demandes formulées par (la demanderesse) ».

c. coNcLUSIoN

Cassation de l’arrêt attaqué.

aRRêT.

I. La PRocÉDURE DEvaNT La coUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 23 juin 2011 
par la cour d’appel de Bruxelles.

Le 7 octobre 2013, l’avocat général Thierry Werquin a déposé des 
conclusions au greffe.

Le président de section Albert Fettweis 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 5, 7 et 10 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 ; 
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— article 584 du Code judiciaire ;
— articles 144 et 159 de la Constitution ;
— articles 5, 6, § 1er, et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et 

des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, approuvée par la loi du 13 mai 1955.

Décisions et motifs critiqués

L’arrêt dit pour droit que le premier juge et la cour d’appel sont sans 
pouvoir de juridiction pour connaître des demandes formées par la demande-
resse et condamne celle-ci aux dépens, aux motifs que « les cours et tribunaux 
de l’ordre judiciaire ont le pouvoir de juridiction de connaître des demandes 
formées devant eux en vue d’obtenir la protection d’un droit subjectif dont un 
administré est titulaire envers les autorités administratives et le juge des 
référés ne s’immisce pas dans les attributions du pouvoir exécutif lorsque, 
statuant au provisoire dans un cas dont il reconnaît l’urgence, il se déclare 
compétent pour, dans les limites de sa mission, prescrire à l’autorité admi-
nistrative les mesures et notamment les injonctions nécessaires aux fins de 
prévenir et de faire cesser une atteinte paraissant portée fautivement par 
cette autorité à des droits subjectifs dont la sauvegarde relève des cours et 
tribunaux.

L’administré est titulaire d’un droit subjectif à l’encontre d’une autorité admi-
nistrative lorsqu’il peut exiger d’elle le respect d’une obligation déterminée.

En l’espèce, (la demanderesse) ne puise pas dans la loi du 17 mai 2006 (...) le 
droit subjectif de contraindre (le défendeur) à lui accorder la permission de 
sortie et le congé pénitentiaire qu’elle sollicite.

(…) Il résulte [des articles 4 à 11 de la loi du 17 mai 2006] qu’en règle :
— le condamné ne peut obtenir une permission de sortie ou un congé péni-

tentiaire que s’il ne présente pas de contre-indications auxquelles la fixation 
de conditions particulières ne peut répondre, ces contre-indications ayant 
trait aux risques que le condamné se soustraie à l’exécution de sa peine, qu’il 
commette des infractions graves pendant la permission de sortie ou le congé 
pénitentiaire et qu’il importune les victimes ;

— la présence de l’une ou l’autre de ces contre-indications est appréciée 
discrétionnairement par le ministre compétent ;

— sa décision d’octroi d’une permission de sortie en précise la durée et, le cas 
échéant, la périodicité ;

— en outre, le cas échéant, le ministre ou son délégué l’assortit de conditions 
particulières pour rencontrer les contre-indications ou les risques éventuels et 
il peut, par la suite, adapter ces conditions particulières ;

— le cas échéant également, le ministre ou son délégué peut s’opposer au 
renouvellement automatique du congé pénitentiaire chaque trimestre.

Le ministre ou son délégué dispose donc d’un pouvoir discrétionnaire pour 
apprécier, non seulement les contre-indications éventuelles à une permission 
de sortie ou à un congé pénitentiaire, mais également les conditions dans 
lesquelles la mesure pourrait s’exercer et sa périodicité.

Les dispositions légales précitées ne confèrent donc pas à (la demanderesse) 
le droit subjectif d’obtenir du ministre ou de son délégué l’octroi de la permis-
sion de sortie et du congé pénitentiaire qu’elle demande.

(…) Certes, ainsi que l’objecte (la demanderesse), l’article 10, § 4, de la loi du 
17 mai 2006 énonce qu’en l’absence de décision du ministre ou de son délégué 
“dans le délai prévu”, c’est-à-dire dans les quatorze jours de la réception du 
dossier (article 10, § 2), “le ministre est réputé avoir accordé la permission de 
sortie ou le congé pénitentiaire. Cette permission de sortie ou ce congé péni-
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tentiaire s’accompagne des conditions particulières proposées le cas échéant 
par le directeur”.

Par ailleurs, (la demanderesse) paraît fondée à invoquer l’article 159 de la 
Constitution et le principe général de légalité pour contester la validité des 
décisions en cause dès lors que, d’une part, ni l’extrême gravité des faits, ni le 
fait qu’un suivi thérapeutique peut être assuré intra muros, ni encore l’impact 
sur les victimes “de par l’écho médiatique qu’une sortie risque d’avoir” — invo-
qués par les décisions litigieuses — ne paraissent être des contre-indications 
prévues par les dispositions légales reproduites ci-dessus et que, d’autre part, 
ces décisions ne précisent pas les motifs pour lesquels les risques que l’inté-
ressée se soustraie à l’exécution de sa peine et qu’elle commette de nouvelles 
infractions graves existeraient concrètement et ne vérifient pas si les moda-
lités proposées par le directeur de la prison sont aptes à les éviter.

Cependant, l’illégalité apparente de ces décisions, soulevée autrement que 
par un recours en annulation, ne porte pas atteinte à leur existence ni à leur 
teneur — qui est un refus — et ne permet pas de présumer que le ministre ou 
son délégué aurait implicitement accordé la permission de sortie et le congé 
pénitentiaire litigieux comme cela aurait été le cas s’il ne s’était pas prononcé 
(comp. Cass. 29 juin 1999, selon lequel “l’illégalité résultant de la notification 
tardive de la décision sur la recevabilité du recours, illégalité soulevée autre-
ment que par un recours en annulation, ne porte pas atteinte à l’existence de 
cette décision et n’implique pas non plus l’existence d’une autorisation antipol-
lution tacite en application de l’article 25, § 1er, du décret du Conseil flamand du 
28 juin 1985 relatif à l’autorisation antipollution”).

L’article 10, § 4, n’est dès lors pas applicable en l’espèce.
Il résulte des motifs qui précèdent que le premier juge eût dû se déclarer sans 

pouvoir de juridiction pour connaître des demandes originaires, l’injonction 
qu’il fit (au défendeur), en vertu de son obligation de motiver adéquatement ses 
décisions, d’adopter de nouvelles décisions qui seraient adéquatement motivées 
étant étrangère à l’objet desdites demandes ».

Griefs

Première branche

En vertu de l’article 144 de la Constitution, les contestations qui ont pour 
objet des droits civils sont exclusivement du ressort des tribunaux.

L’article 584 du Code judiciaire dispose que le président du tribunal de 
première instance statue au provisoire dans tous les cas où il reconnaît l’ur-
gence, en toutes matières, sauf celles que la loi soustrait au pouvoir judiciaire. 
En vertu de cette disposition, le pouvoir judiciaire est compétent tant pour 
prévenir que pour réparer une atteinte irrégulière portée à un droit subjectif 
par l’administration.

En vertu des articles 5 et 7 de la loi du 17 mai 2006, la permission de sortie et 
le congé pénitentiaire sont accordés s’il n’existe pas, dans le chef du condamné, 
de contre-indications auxquelles la fixation de conditions particulières ne 
puisse répondre.

Il s’en déduit que le condamné jouit d’un droit à la permission de sortie et au 
congé pénitentiaire s’il n’existe pas de contre-indications auxquelles la fixa-
tion de conditions particulières ne puisse répondre, de sorte qu’en se déclarant 
incompétent pour connaître de la demande, l’arrêt viole les articles 144 de la 
Constitution, 584 du Code judiciaire, 5 et 7 de la loi du 17 mai 2006 et, par voie de 
conséquence, l’article 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme 
et des libertés fondamentales, en vertu duquel nul ne peut être privé de sa 
liberté hors les cas visés par cette disposition conventionnelle.
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Seconde branche

En vertu de l’article 10 de la loi du 17 mai 2006, la décision du ministre en 
matière de permissions de sortie et de congé pénitentiaire doit être motivée.

L’arrêt constate l’illégalité apparente de la motivation des décisions de refus 
des permissions de sortie et de congé pénitentiaire par les considérations que, 
« d’une part, ni l’extrême gravité des faits, ni le fait qu’un suivi thérapeutique 
peut être assuré intra muros, ni encore l’impact sur les victimes “de par l’écho 
médiatique qu’une sortie risque d’avoir” — invoqués par les décisions litigieuses 
— ne paraissent être des contre-indications prévues par les dispositions légales 
reproduites ci-dessus et que, d’autre part, ces décisions ne précisent pas les 
motifs pour lesquels les risques que l’intéressée se soustraie à l’exécution de sa 
peine et qu’elle commette de nouvelles infractions graves existeraient concrè-
tement et ne vérifient pas si les modalités proposées par le directeur de la 
prison sont aptes à les éviter ».

Il s’en déduit que les décisions de refus de permissions de sortie et de congés 
pénitentiaires ne contiennent pas la constatation légale d’une contre-indica-
tion privant le condamné de son droit à une permission de sortie et à un congé 
pénitentiaire (violation des articles 5, 7 et 10 de la loi du 17 mai 2006).

Il s’en déduit aussi que le droit de la demanderesse à une permission de sortie 
et à un congé pénitentiaire est violé par la décision que « le premier juge et la 
cour [d’appel] sont sans pouvoir de juridiction pour connaître des demandes 
formées par (la demanderesse) », dès lors que cette décision a pour effet de 
donner application à des refus de permission de sortie et de congé pénitentiaire 
qui ne constatent pas légalement l’existence d’une contre-indication. L’arrêt 
viole dès lors l’article 159 de la Constitution, en vertu duquel les cours et tribu-
naux n’appliqueront les arrêtés et règlements généraux, provinciaux et locaux, 
qu’autant qu’ils seront conformes aux lois.

L’arrêt a également pour effet de priver la demanderesse d’un recours effectif 
devant une instance nationale que reconnaissent à toute personne les articles 6 
et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés 
fondamentales. L’arrêt viole en outre, par voie de conséquence, l’article 5 de 
cette convention, en vertu duquel nul ne peut être privé de sa liberté hors les 
cas visés par cette disposition conventionnelle.

III. La DÉcISIoN DE La coUR

Quant à la première branche

1. Aux termes de l’article 144 de la Constitution, les contestations qui 
ont pour objet des droits civils sont exclusivement du ressort des tribu-
naux.

Les cours et tribunaux connaissent de la demande d’une partie fondée 
sur un droit subjectif. 

L’existence de pareil droit suppose que la partie demanderesse fasse 
état d’une obligation déterminée qu’une règle de droit objectif impose 
directement à un tiers et à l’exécution de laquelle cette partie a un 
intérêt.

Pour qu’une partie puisse se prévaloir d’un tel droit à l’égard de l’au-
torité, il faut que la compétence de cette autorité soit liée. 

2. Aux termes de l’article 5 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 moda-
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lités d’exécution de la peine, la permission de sortie est accordée à 
condition 1o que le condamné soit dans les conditions de temps visées à 
l’article 4, §§ 2 et 3 ; 2o qu’il n’existe pas, dans le chef du condamné, de 
contre-indications auxquelles la fixation de conditions particulières 
ne puisse répondre ; ces contre-indications portent sur le risque que 
le condamné se soustraie à l’exécution de sa peine, sur le risque qu’il 
commette des infractions graves pendant la permission de sortie ou 
sur le risque qu’il importune les victimes ; 3o que le condamné marque 
son accord aux conditions qui peuvent être attachées à la permission 
de sortie en vertu de l’article 11, § 3.

L’article 7 de la même loi dispose que le congé pénitentiaire est 
accordé à tout condamné qui satisfait aux conditions suivantes : 1o le 
condamné se trouve dans l’année précédant la date d’admissibilité à la 
libération conditionnelle ; 2o il n’existe pas, dans le chef du condamné, 
de contre-indications auxquelles la fixation de conditions particu-
lières ne puisse répondre ; ces contre-indications portent sur le risque 
que le condamné se soustraie à l’exécution de sa peine, sur le risque 
qu’il commette des infractions graves pendant le congé pénitentiaire 
ou sur le risque qu’il importune les victimes ; 3o le condamné marque 
son accord aux conditions qui peuvent être attachées au congé péniten-
tiaire en vertu de l’article 11, § 3. 

3. Il suit de ces dispositions que, lorsque toutes les conditions prévues 
par la loi sont réunies, le ministre de la Justice ou son délégué sont 
tenus d’accorder la permission de sortie ou le congé pénitentiaire 
demandé par le condamné.

La circonstance que l’une des conditions charge le ministre ou son 
délégué d’apprécier s’il n’existe pas dans le chef du condamné de contre-
indications précisées par la loi et, dans l’affirmative, si des conditions 
particulières sont susceptibles d’y répondre, ne confère pas au ministre 
un pouvoir discrétionnaire lui permettant de refuser la demande. 

Partant, la compétence de l’autorité saisie d’une demande de permis-
sion de sortie ou de congé pénitentiaire est liée.

4. En considérant que la loi du 17 mai 2006 « ne confère pas à la deman-
deresse le droit subjectif d’obtenir du ministre ou de son délégué l’octroi 
de la permission de sortie et du congé pénitentiaire qu’elle demande », 
l’arrêt ne justifie pas légalement sa décision de déclarer le premier 
juge et la cour d’appel sans pouvoir de juridiction pour connaître des 
demandes formulées par la demanderesse.

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, sauf en tant qu’il reçoit 
l’appel principal ; ordonne que mention du présent arrêt sera faite en 
marge de l’arrêt partiellement cassé ; réserve les dépens pour qu’il soit 
statué sur ceux-ci par le juge du fond ; renvoie le cause, ainsi limitée, 
devant la cour d’appel de Liège.
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Du 15 novembre 2013. — 1re ch. — Prés. M. Storck, président de section. 
— Rapp. M. Fettweis, président de section. — Concl. conf. M. Werquin, 
avocat général. — Pl. Mme Oosterbosch et M. Mahieu.

N° 607
1re ch. — 15 novembre 2013

(RG C.13.0105.F)

1o maLaDE mENTaL. — JUGEmENT RENDU PaR LE JUGE DE PaIX. — aPPEL. — 
fIXaTIoN DE L’aUDIENcE. — comPÉTENcE.

2o oRGaNISaTIoN JUDIcIaIRE. — maTIÈRE cIvILE. — maLaDE mENTaL. 
— JUGEmENT RENDU PaR LE JUGE DE PaIX. — aPPEL. — fIXaTIoN DE L’aUDIENcE. 
— comPÉTENcE.

1o et 2o L’article 30, § 3, de la loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la 
personne des malades mentaux n’interdit pas au président du tribunal de 
première instance de déléguer un autre juge du tribunal pour fixer la cause. 
(L. du 26 juin 1990, art. 30, § 3)

(PRocUREUR DU RoI à LIÉGE c. D.)

aRRêT.

I. La PRocÉDURE DEvaNT La coUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 
1er février 2013 par le tribunal de première instance de Liège, statuant 
en degré d’appel.

Le président de section Albert Fettweis a fait rapport.
L’avocat général Thierry Werquin a conclu.

II. LES moyENS DE caSSaTIoN

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certi-
fiée conforme, le demandeur présente quatre moyens. 

III. La DÉcISIoN DE La coUR

Sur le premier moyen

En vertu de l’article 30, § 3, de la loi du 26 juin 1990 relative à la protec-
tion de la personne des malades mentaux, l’appel contre un jugement 
rendu en application de cette loi par le juge de paix est formé par une 
requête adressée au président du tribunal de première instance, qui 
fixe l’audience, l’affaire étant renvoyée devant une chambre composée 
de trois juges. 

Cette disposition n’interdit pas au président de déléguer un autre 
juge du tribunal pour fixer la cause.

Le moyen, qui suppose que cette disposition confère au président une 
compétence exclusive de fixation de la cause à l’audience, manque en 
droit.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Du 15 novembre 2013. — 1re ch. — Prés. M. Storck, président de section. 
— Rapp. M. Fettweis, président de section. — Concl. conf. M. Werquin, 
avocat général.

N° 608

1re ch. — 15 novembre 2013
(RG D.13.0003.F)

1o avocaT. — avocaTS STaGIaIRES. — DÉTERmINaTIoN DES oBLIGaTIoNS DU STaGE 
ET foRmaTIoN PRofESSIoNNELLE. — comPÉTENcE.

2o avocaT. — avocaTS STaGIaIRES. — maNQUEmENT à UNE oBLIGaTIoN D’UN 
oRDRE commUNaUTaIRE. — SaNcTIoN. — oRGaNE comPÉTENT.

1o Les obligations du stage visées à l’article 435, alinéa 1er, du Code judi-
ciaire sont déterminées par les règlements des ordres communautaires et, 
de manière supplétive et complémentaire, par ceux des barreaux. (C. jud., 
art. 435, al. 1er, 495, al. 1er, 496, al. 1er, 498, 499 et 500)

2o L’article 435 du Code judiciaire charge le conseil de l’ordre des avocats 
de veiller à l’accomplissement par les avocats stagiaires des obligations du 
stage mises à leur charge, non seulement par les règlements du barreau 
mais également par ceux de l’ordre communautaire concerné et d’omettre 
de la liste des stagiaires celui qui ne justifie pas avoir accompli l’ensemble 
de ces obligations. (C. jud., art. 435, al. 1er, 3 et 4, 495, al. 1er, 496, al. 1er, 
498, 499 et 500)

(N. c. BâToNNIER DE L’oRDRE DES avocaTS DU BaRREaU  
DE chaRLERoI ET cRTS)

aRRêT.

I. La PRocÉDURE DEvaNT La coUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre la décision rendue le 
19 décembre 2012 par le conseil de discipline d’appel francophone et 
germanophone des avocats.

Le président Christian Storck a fait rapport.
L’avocat général Thierry Werquin a conclu.

II. LE moyEN DE caSSaTIoN

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

III. La DÉcISIoN DE La coUR

Sur le moyen 

Aux termes de l’article 435, alinéa 1er, du Code judiciaire, les obliga-
tions du stage sont déterminées par le conseil de l’ordre, sans préjudice 
des pouvoirs attribués à l’Ordre des barreaux francophones et germa-
nophone et à l’Orde van Vlaamse balies en vertu de l’article 495.
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L’article 495, alinéa 1er, prévoit que l’Ordre des barreaux franco-
phones et germanophone et l’Orde van Vlaamse balies, chacun pour 
les barreaux qui en font partie, sont compétents en ce qui concerne le 
stage et la formation professionnelle des avocats stagiaires apparte-
nant à ces barreaux.

Suivant l’article 496, alinéa 1er, ces ordres communautaires arrêtent 
des règlements appropriés en ce qui concerne les compétences visées à 
l’article 495. 

En vertu de l’article 498, lesdits règlements s’appliquent à tous les 
avocats des barreaux faisant partie, soit de l’Ordre des barreaux fran-
cophones et germanophone, soit de l’Orde van Vlaamse balies, suivant 
qu’ils ont été adoptés par l’un ou par l’autre ordre.

L’article 499 charge les conseils de l’ordre des avocats des barreaux 
d’assurer l’application de ces règlements.

En vertu de l’article 500, les règlements s’imposent aux barreaux qui 
font partie de l’ordre communautaire concerné, lesquels ne peuvent, 
dans ces matières, adopter que des règlements complémentaires. 

Il ressort de ces dispositions, ainsi que des travaux préparatoires de 
la loi du 4 juillet 2001 modifiant, en ce qui concerne les structures du 
barreau, le Code judiciaire et la loi du 13 mars 1973 relative à l’indem-
nité en cas de détention préventive inopérante, que les obligations du 
stage visées à l’article 435, alinéa 1er, sont déterminées par les règle-
ments des ordres communautaires et, de manière supplétive et complé-
mentaire, par ceux des barreaux. 

L’article 435, alinéa 3, charge le conseil de l’ordre des avocats de 
veiller à l’accomplissement de toutes les obligations du stage. L’alinéa 4 
dispose que tout stagiaire qui ne justifie pas, au plus tard cinq ans 
après son inscription sur la liste des stagiaires, avoir accompli toutes 
les obligations établies par son barreau peut être omis de la liste.

Il résulte de l’ensemble des dispositions précitées que l’article 435 
charge le conseil de l’ordre des avocats de veiller à l’accomplissement 
par les avocats stagiaires des obligations du stage mises à leur charge, 
non seulement par les règlements du barreau mais également par ceux de 
l’ordre communautaire concerné, et d’omettre de la liste des stagiaires 
celui qui ne justifie pas avoir accompli l’ensemble de ces obligations.

Le moyen, qui soutient que le défaut du demandeur de justifier avoir 
rempli une obligation prévue au règlement relatif au stage adopté 
par l’Ordre des barreaux francophones et germanophone, et non par 
son barreau, ne peut légalement justifier son omission de la liste des 
stagiaires, manque en droit.

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

Du 15 novembre 2013. — 1re ch. — Prés. et rapp. M. Storck, président. 
— Concl. conf. M. Werquin, avocat général. — Pl. M. Lebbe et M. T’Kint.
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N° 609

3e ch. — 18 novembre 2013
(RG C.12.0442.F)

LoUaGE DE choSE. — BaIL à LoyER. — DIvERS. — PRENEUR. — INDU. 
— DEmaNDE DE REmBoURSEmENT. — foRmaLITÉS. — LETTRE REcommaNDÉE. — 
EffETS. — acTIoN EN RESTITUTIoN. — PREScRIPTIoN. — coNSÉQUENcE.

Il suit des articles 1728quater, § 1er, et 2273, alinéa 2, du Code civil, non seule-
ment que l’envoi par le preneur de la demande par lettre recommandée ayant 
pour objet le remboursement des sommes payées au-delà de celles qui sont dues 
en application de la loi ou de la convention, est destinée à informer le bailleur 
des prétentions du preneur mais également qu’elle fait courir la prescription 
de l’action en restitution de l’indu ; s’agissant d’une formalité prescrite dans 
l’intérêt du bailleur, elle ne peut être remplacée par un acte ne produisant pas 
les mêmes effets, tel un appel en conciliation du bailleur devant le juge de paix 
compétent  (1). (C. civ., art. 1728quater, § 1er, et 2273, al. 2)

(v. c. D. ET cRTS)

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

QUaNT aU SEcoND moyEN EN cE QU’IL PoRTE SUR La DEmaNDE DE REmBoURSE-
mENT D’aUGmENTaTIoNS DE LoyERS IRRÉGULIÈREmENT PERçUES

Première branche

Toutes augmentations irrégulières de loyer contraires aux disposi-
tions de l’article 7 des règles particulières aux baux relatifs à la rési-
dence principale du preneur  (2), constituent en vertu de l’article 1377, 
alinéa 1er du Code civil un indu récupérable dont la recevabilité est 
cependant soumise par application des articles 1728quater et 2273, 
alinéa 2 du Code civil à l’envoi d’une lettre recommandée limitant le 
remboursement aux indus des cinq années précédentes et à l’introduc-
tion d’une action en recouvrement dans l’année suivant cet envoi  (3).

La doctrine admet unanimement le caractère impératif de l’ar-
ticle 1728quater, et donc des règles relatives :

— à l’envoi d’une lettre recommandée, 
— à la limitation de l’exigibilité de l’indu aux cinq années précé-

dentes, 
— à l’introduction de l’action dans l’année  (4).

  (1)  Voir les concl. du M.P.
  (2)  Article 2 de la loi du 20 février 1991.
  (3)  M. HIGNy, « Le bail de droit commun », in Guide juridique de l’entreprise, 

Livre 33bis, pp. 33-34 ; Y. MERchIERS, « Bail en général », Rép. not., Tome VIII, Les 
baux, Livre 1, éd. 1997, no 249, p. 205.

  (4)  M. HIGNy, op. cit., p. 34 ; Y. MERchIERS, op. cit., no 249 ; Doc. parl., Senat, 556, 
sess. 1982-1983, N.1, p. 7.
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Bernard Louveaux rappelle que le caractère impératif de cette dispo-
sition protège les intérêts tant du preneur « en lui ouvrant le droit à 
restitution », que du bailleur « en limitant dans le temps le droit du 
preneur de réclamer remboursement ». Ainsi poursuit-il : 

« Les parties ne peuvent dispenser le preneur de la formalité de la 
lettre recommandée ; la convention ne peut davantage octroyer un 
délai d’action de plus d’un an au preneur ; si ce dernier introduit sa 
demande par voie de conclusions celles-ci devront avoir été précédées 
d’une lettre recommandée ; le droit du preneur de réclamer le rembour-
sement de l’indu ne peut lui être enlevé contractuellement »  (1). Il main-
tient même l’exigence de l’envoi d’une lettre recommandée préalable à 
l’introduction d’une demande par voie de conclusions  (2).

« Il semble » par contre à Magali Clavie « que, malgré le caractère 
impératif de l’article 1728quater du Code civil, la formalité de l’envoi 
recommandé peut-être remplacée par un autre mode de formulation de 
la demande pourvu qu’il présente les mêmes garanties »  (3).

Quelque peu incertaine (« Il semble… ») et isolée dans le concert 
de la doctrine recueillie, cette position apparaît contrarier le prin-
cipe même du caractère impératif reconnu à la règle qui constitue un 
ensemble procédural cohérent, un bloc assurant dans le respect des 
intérêts respectifs des parties un équilibre de concessions réciproques 
peu enclin aux transgressions. 

En outre, la date de l’envoi de la lettre recommandée est certaine 
et peut sans contestation fonder la prise de cours du délai de l’action 
subséquente. Quelle date devrait par contre être prise en considération 
dans le cadre d’une demande en conciliation devant le juge de paix : 
l’appel en conciliation, sa réception au greffe, l’envoi des convocations, 
leur réception par le bailleur ou encore l’audience de conciliation ?

En conséquence, en reprochant au jugement attaqué de ne pas avoir 
admis en l’espèce que l’appel en conciliation garantissait des mêmes 
droits que l’envoi d’une lettre recommandée, le tribunal précisant 
ne pas disposer « … de l’appel conciliation ni du procès-verbal de non 
conciliation, pièces qui ne sont pas versées au débats », le moyen repose 
ainsi sur la considération qu’une conciliation peut remplacer une lettre 
recommandée et m’apparaît dès lors manquer en droit.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

coNcLUSIoN

Cassation partielle en tant que le jugement attaqué statue sur la 
demande de remboursement des précomptes immobiliers et les dépens.

  (1)  B. LoUvEaUX, Le droit de bail, Larcier, 1993, pp. 143 et 144, no 240.
  (2)  B. LoUvEaUX, op. cit., cité par Magali Clavie in Les conditions financières, in Le 

bail de résidence principale, sous la direction scientifique de G. Benoit, I., Durant, P. 
Jadoul et M. Vanwijk-Alexandre, la Charte, 2006, p. 245, note 31.

  (3)  M. CLavIE, op. cit., p. 245, no 4, note 31.
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aRRêT.

I. La PRocÉDURE DEvaNT La coUR 

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 
17 janvier 2011 par le tribunal de première instance de Tournai, 
statuant en degré d’appel.

Le 8 octobre 2013, l’avocat général Jean Marie Genicot a déposé des 
conclusions au greffe.

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

Le conseiller Michel Lemal a fait rapport et l’avocat général Jean 
Marie Genicot a été entendu en ses conclusions.

II. LES moyENS DE caSSaTIoN

La demanderesse présente deux moyens libellés dans les termes 
suivants : 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Second moyen

Dispositions légales violées 

— articles 1377, alinéa 1er, 1728quater et 2273 du Code civil ;
— article 7, § 1er, des règles particulières aux baux relatifs à la rési-

dence principale du preneur insérées dans la section 2 du livre III, 
titre VIII, chapitre II du Code civil, par l’article 2 de loi du 20 février 
1991 modifiant et complétant les dispositions du Code civil relatives 
aux baux à loyers ; 

— principe général du droit selon lequel la renonciation à un droit est 
de stricte interprétation et ne peut se déduire que de faits non suscep-
tibles d’une autre interprétation.

Décision et motifs critiqués

Après avoir fait les constatations exposées au premier moyen, 
et après avoir décidé que, « concernant (la demande) se rapportant 

aux indexations ou augmentations de loyers, il y a lieu de retenir 
qu’il ne peut s’agir que d’augmentations de loyers » et avoir admis 
que « les majorations de loyers quasi-annuelles entre 1991 et 2003 
ont effectivement été réalisées au mépris de l’article 7 de la loi du 
20 février 1991 », 

le jugement attaqué, par confirmation du jugement du premier juge, 
dit la demande de la demanderesse se rapportant aux majorations de 
loyers non recevable et condamne la demanderesse aux dépens.

Le jugement attaqué fonde cette décision sur les motifs suivants :
« (La demanderesse) prend appui sur l’article 1728quater du Code civil 

pour prétendre à répétition d’indu. Cette disposition édicte : — le respect 
de formalités : à savoir une demande adressée au bailleur par lettre 
recommandée à la poste ; — la courte prescription d’un an à compter de 
l’envoi de la demande par lettre recommandée ; — l’exigibilité limitée 
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aux montants échus et payés au cours des cinq ans qui précèdent cette 
demande. Le juge de paix a déclaré cette réclamation irrecevable en 
raison de l’absence d’envoi recommandé ; (...) il n’a pas admis que l’appel 
en conciliation et la comparution devant lui le 19 mai 2005 pouvaient être 
assimilés à la formalité de l’envoi recommandé. (...) (La demanderesse) 
n’établit pas que l’appel en conciliation est susceptible de suppléer la 
formalité légale de la lettre recommandée, même si l’on peut admettre 
que le but poursuivi, qui consiste à informer le bailleur de ses préten-
tions, serait atteint. Le tribunal ne dispose d’ailleurs pas de l’appel en 
conciliation ni du procès-verbal de non-conciliation, pièces qui ne sont 
pas versées aux débats. Dans l’hypothèse où il faudrait admettre que 
la formalité est remplie, le tribunal se rallie au moyen des (défendeurs) 
selon lequel la nullité relative attachée aux majorations de loyers a été 
couverte par (la demanderesse) par son exécution volontaire. En effet, 
si la partie protégée renonce à se prévaloir de la nullité, elle confirme 
l’acte et celui-ci, malgré la nullité qui aurait pu l’affecter, produira tous 
ses effets comme s’il avait été régulier dès l’origine (...). En l’espèce, 
il se déduit que l’attitude de (la demanderesse) ne peut s’expliquer que 
par la volonté de confirmer, à savoir : — elle demeure dans les lieux 
loués au-delà du terme fixé au 14 juillet 1996 bien qu’elle ait déjà subi 
des majorations de loyers en 1991, 1992, 1993, 1995 et 1996 ; — elle poursuit 
son occupation encore après notification de congé de bail qui lui a été 
adressé le 11 avril 1999, les loyers ayant toujours été augmentés annuel-
lement de 1997 à 1999 ; — elle n’a formulé aucune contestation à propos 
des majorations (aucun courrier n’est produit) et ce, durant ses dix-huit 
années d’occupation consécutives ».

Griefs

Première branche

L’article 7 des règles particulières aux baux relatifs à la résidence 
principale du preneur insérées dans le Code civil par l’article 2 de la loi 
précitée du 20 février 1991 fixe la manière par laquelle des augmentations 
de loyers peuvent intervenir. Les augmentations de loyers réclamées et 
payées sans que ces règles soient respectées sont indues et sujettes à 
remboursement, en vertu de l’article 1377, alinéa 1er, du Code civil. 

L’article 1728quater du Code civil dispose en son paragraphe premier : 
« Les sommes que le preneur aurait payées au-delà de celles qui sont 
dues en application de la loi ou de la convention lui seront remboursées 
à sa demande. Celle-ci doit être adressée au bailleur par lettre recom-
mandée à la poste. La restitution n’est toutefois exigible que pour 
les montants échus et payés au cours des cinq années qui précèdent 
cette demande. L’action en recouvrement se prescrit dans le délai d’un 
an comme prévu à l’article 2273 du Code civil ». Selon l’article 2273, 
alinéa 2, du même code, « l’action des preneurs pour le recouvrement 
des sommes indûment payées se prescrit par un an à compter de l’envoi 
de la demande prévue à l’article 1728quater ».

Certes, l’article 1728quater, § 1er, du Code civil, en tant qu’il impose au 
preneur qui souhaite se voir rembourser des sommes indûment payées 
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en cours de bail, d’adresser une lettre recommandée par la poste au bail-
leur, est une disposition impérative en faveur du bailleur, en ce sens que 
les parties à un contrat ne pourraient valablement dispenser le preneur 
de cette formalité, laquelle limite dans le temps le droit du preneur de 
réclamer le remboursement d’indu. Toutefois, cette formalité peut être 
remplacée par une autre qui présente les mêmes garanties pour le bail-
leur. L’appel du bailleur en conciliation devant le juge de paix au sujet 
d’une demande de remboursement de sommes indûment payées présente 
les mêmes garanties que l’envoi d’une lettre recommandée, spéciale-
ment lorsque le bailleur se rend à l’audience de conciliation à laquelle il 
est appelé et y signe un procès-verbal de non-conciliation.

En l’espèce, en se référant à l’exposé des faits et de l’objet de la 
demande contenus dans le jugement du premier juge, le jugement 
attaqué constate que les défendeurs ont été appelés à l’audience de 
conciliation du juge de paix du 19 mai 2005, « à laquelle fût signé un 
procès-verbal de non-conciliation portant sur une demande de récupé-
ration des précomptes immobiliers payés par la demanderesse entre 
les années 1991 et 2005, et la vérification des indexations ». Même s’il 
constate que l’appel en conciliation et le procès-verbal de non-concilia-
tion n’ont pas été versés aux débats, le jugement attaqué admet « que 
le but poursuivi, qui consiste à informer le bailleur [des prétentions du 
preneur], serait atteint ». 

Le jugement attaqué ne pouvait dès lors déclarer la demande de 
remboursement des augmentations de loyer indûment payées non rece-
vable au motif que la demanderesse n’avait pas envoyé aux défendeurs 
la lettre recommandée visée à l’article 1728quater, § 1er, du Code civil 
dès lors que la demanderesse les avait appelés en conciliation pour les 
informer de ses prétentions.

Le jugement attaqué viole ainsi les articles 1377, alinéa 1er, 1728quater, 
§ 1er, 2273 du Code civil et 7 des règles particulières aux baux relatifs à 
la résidence principale du preneur.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

III. La DÉcISIoN DE La coUR

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

Sur le second moyen

Quant à la première branche

En vertu des articles 1728quater, § 1er, et 2273, alinéa 2, du Code civil, 
le preneur qui entend obtenir le remboursement des sommes qu’il 
aurait payées au-delà de celles qui sont dues en application de la loi 
ou de la convention doit en effectuer la demande au bailleur par lettre 
recommandée à la poste, la restitution n’est toutefois exigible que pour 
les montants échus et payés au cours des cinq ans qui précèdent cette 
demande et l’action en recouvrement de ces sommes se prescrit dans le 
délai d’un an à compter de l’envoi de cette lettre recommandée.

Il suit de ces dispositions non seulement que l’envoi de la demande 
par lettre recommandée est destinée à informer le bailleur des préten-
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tions du preneur mais également qu’elle fait courir la prescription de 
l’action en restitution d’indu. 

S’agissant d’une formalité prescrite dans l’intérêt du bailleur, elle ne 
peut être remplacée par un acte ne produisant pas les mêmes effets, tel 
un appel en conciliation du bailleur devant le juge de paix compétent.

Le moyen qui, en cette branche, repose sur le soutènement contraire, 
manque en droit.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Par ces motifs, la Cour, casse le jugement attaqué en tant qu’il statue 
sur la demande de remboursement des précomptes immobiliers et sur 
les dépens ; rejette le pourvoi pour le surplus ; ordonne que mention du 
présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ; 
condamne la demanderesse à la moitié des dépens, en réserve l’autre 
moitié pour qu’il soit statué sur celle-ci par le juge du fond ; renvoie la 
cause, ainsi limitée, devant le tribunal de première instance de Mons, 
siégeant en degré d’appel.

Du 18 novembre 2013. — 3e ch. — Prés. M. Storck, président. — Rapp. 
M. Lemal. — Concl. conf. M. Genicot, avocat général. — Pl. M. Kirk-
patrick.

N° 610

3e ch. — 18 novembre 2013
(RG. S.12.0008.F)

1o coNTRaT DE TRavaIL. — fIN. — aUTRE moDaLITÉ DE RUPTURE. — 
SEcTEUR BaNcaIRE. — TRavaILLEUR SaLaRIÉ. — DÉcISIoN DE LIcENcIEmENT. — 
coNDITIoN. — ENTRETIEN PRÉaLaBLE. — NoTIoN. — momENT où L’ENTRETIEN 
DoIT avoIR LIEU.

2o BaNQUE, cRÉDIT EPaRGNE. — GÉNÉRaLITÉS. — coNvENTIoN coLLEc-
TIvE DE TRavaIL. — coNTRaT DE TRavaIL. — TRavaILLEUR SaLaRIÉ. — DÉcI-
SIoN DE LIcENcIEmENT. — coNDITIoN. — ENTRETIEN PRÉaLaBLE. — NoTIoN. — 
momENT où L’ENTRETIEN DoIT avoIR LIEU.

3o coNTRaT DE TRavaIL. — fIN. — INDEmNITÉ DE coNGÉ. — INDEmNITÉ 
foRfaITaIRE. — SEcTEUR BaNcaIRE. — TRavaILLEUR. — DÉcISIoN DE LIcENcIE-
mENT. — coNDITIoN. — ENTRETIEN PRÉaLaBLE. — NoN-RESPEcT. — INDEmNITÉ 
foRfaITaIRE. — BaSE DE caLcUL. — SaLaIRE coURaNT. — NoTIoN.

4o BaNQUE, cRÉDIT EPaRGNE. — GÉNÉRaLITÉS. — coNvENTIoN coLLEc-
TIvE DE TRavaIL. — coNTRaT DE TRavaIL. — TRavaILLEUR SaLaRIÉ. — DÉcISIoN 
DE LIcENcIEmENT. — coNDITIoN. — ENTRETIEN PRÉaLaBLE. — NoN-RESPEcT. — 
INDEmNITÉ foRfaITaIRE. — BaSE DE caLcUL. — SaLaIRE coURaNT. — NoTIoN.

1o et 2o L’article 2, § 2, de la convention collective de travail du 2 juillet 2007 
portant des dispositions relatives à l’emploi dans le secteur bancaire conclue 
au sein de la commission paritaire pour les banques rendue obligatoire par 
A.R. du 19 mars 2008, art. 2, § 2 et qui a pour objet d’assurer une sécu-
rité d’emploi au travailleur auquel il s’applique, impose que l’invitation du 
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travailleur à l’entretien précède la décision de l’employeur de le licencier ; il 
ne suffit pas qu’elle se produise avant le congé, étant l’acte par lequel l’em-
ployeur notifie au travailleur qu’il entend que le contrat de travail prenne 
fin  (1). (C.C.T. du 2 juillet 2007 conclue au sein de la commission pari-
taire pour les banques, rendue obligatoire par A.R. du 19 mars 2008, 
art. 2, § 2)

3o et 4o Le salaire courant, au sens de l’article 2, § 3 de la convention collec-
tive de travail du 2 juillet 2007, qui prévoit le paiement d’une indemnité 
forfaitaire en cas de non-respect par l’employeur de la procédure prévue à 
l’article 2, § 2, s’entend de la rémunération due en contrepartie du travail 
effectué en exécution du contrat de travail  (2). (C.C.T. du 2 juillet 2007 
conclue au sein de la commission paritaire pour les banques, rendue 
obligatoire par A.R. du 19 mars 2008, art. 2, § 2 et 3)

(S.a. foRTIS BaNQUE c. v.)

Conclusions de l’avocat général Genicot :

QUaNT aU PREmIER moyEN

1. Position de la question

Le premier moyen soulève la question du respect par la demande-
resse des conditions de licenciement pour manquement professionnel 
du défendeur engagé par elle pour une durée indéterminée depuis le 
1er septembre 2005, au regard plus précisément de l’exigence imposée 
par l’article 2, § 2, de la convention collective de travail du 2 juillet 2007 
conclue au sein de la Commission paritaire pour les banques, relative 
à l’emploi et selon lequel, « Si un employeur envisage de licencier un 
travailleur occupé dans les liens d’un contrat de travail à durée indé-
terminée… ce travailleur est invité à un entretien qui a lieu dans les 
huit jours calendrier qui suivent l’invitation », sous peine, en vertu de 
son § 3, d’une condamnation au paiement d’une indemnité forfaitaire et 
sans préjudice des dispositions de la loi sur le contrat de travail.

2. Développements

« Envisager », suivant le dictionnaire « le Grand Robert », c’est 
« considérer », « regarder comme » « avoir en vue », « projeter », « penser 
que quelqu’un ou quelque chose peut-être dans l’avenir ». 

Il apparaît donc logique à première vue de considérer, qu’un employeur 
« envisage de licencier » au sens de la convention collective dès que 
l’intention lui en vient et avant même qu’il ne se résolve à en prendre la 
décision ferme ou, a fortiori, qu’il ne la notifie au travailleur concerné 
sous la forme d’un congé  (3).

  (1)  Voir les concl. du M.P.
  (2)  Id.
  (3)  Le congé recouvre la notion de « notification d’une volonté de rupture unila-

térale » : Cass. 14 octobre 2002, RG S.10.0173.N, Pas. 2002, no 537 ; Cass. 15 juin 1981, RG 
6248, Bull. et Pas. 1981, p. 1170 ; Cass. 6 janvier 1997, RG S.96.0105.F, Pas. 1997, no 10.
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La précocité de cette obligation de convocation dès l’entame de ce 
processus décisionnel de l’employeur constitue à tout le moins un 
moratoire sinon une réserve à son pouvoir de licencier puisqu’il tend 
à lui associer le travailleur en imposant l’éclairage d’un entretien 
préalable. Cette interprétation du mot semble bien s’adapter dans le 
cadre de la convention précitée et son souci de préserver la stabilité de 
l’ emploi.

Il paraît donc essentiel que l’entretien ait lieu au stade « embryon-
naire » du processus décisionnel de licenciement sous peine de le priver 
de son utilité, tant l’expression d’une décision de rupture consommée 
est déjà en soi l’aveu implicite d’un refus de discussion sur le sujet.

D’autres conventions collectives imposent aussi une obligation simi-
laire d’information et de consultation à l’employeur qui « envisage » 
de licencier, ou qui a « l’intention de procéder » à un licenciement  (1).

À leur sujet et selon la doctrine, l’information et la consultation du 
conseil d’entreprise dans le cadre de la convention collective no 9, non 
seulement doivent être préalables à la décision du chef d’entreprise 
de procéder à des licenciements ou à des recrutements collectifs pour 
raisons économiques ou techniques, mais en outre, « il doit toujours 
exister au moment de l’annonce une alternative au sujet de laquelle les 
représentants des travailleurs doivent pouvoir peser »  (2).

Dans le même ordre d’idées, à propos de la nouvelle loi du 13 février 
1998, complétant la convention collective no 24 « … L’exigence de l’anté-
riorité de l’information par rapport à la seule intention est renforcée 
parce que singularisée : le rapport dont question ne pourra faire état 
que de cette intention à l’exclusion de tout saut d’étapes (plan social 
prématuré etc.)… »  (3).

L’entretien doit donc être, au plus tard, concomitant à la naissance 
de l’intention de licencier, et par conséquent, antérieur à l’existence 
d’une résolution ayant déjà les stigmates d’une décision définitive, et, 
a fortiori, à sa manifestation juridique par la notification d’un congé 
au travailleur  (4).

Certes le juge pourra interpréter les termes utilisés par l’employeur 
mais s’attachera à mon sens plutôt à la réalité des faits de la cause qu’à 
la lettre des mots utilisés pour distinguer l’expression d’une simple 
intention de licencier de celle d’une véritable décision consommée.

  (1)  Convention collective de travail no 9 du 9 mars 1972 coordonnant les accords 
nationaux et les conventions collectives de travail relatifs aux conseils d’entreprise 
conclue au sein du Conseil national du travail ; Article 6 de la convention collective 
no 24 du 2 octobre 1975 concernant la procédure d’information et de consultation des 
représentants des travailleurs en matière de licenciement collectif ; Loi du 13février 
1998 relative au licenciement collectif (en réalité chapitre VII de la loi du 13 mai 1998 
portant des dispositions en faveur de l’emploi – M.B., 19 février 1998 ; Articles 3, § 1er 
et 4, § 1er, de la loi du 19 mars 1991 portant un régime de licenciement particulier pour 
les délégués du personnel au conseil d’entreprise.

  (2)  O. wERy, « Le moment venu d’informer les travailleurs en cas de restructura-
tion d’entreprise : la jurisprudence sans repères clairs », Chr. D.S., 2001, pp. 57 à 62, et 
spéc. p. 58. 

  (3)  O. wERy, idem, p. 59
  (4)  Voir Liège 29 mai 2001, Chr. D.S., 2001, p. 464.
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Ainsi, commentant une décision judiciaire, la doctrine précitée 
rappelle : « s’il apparaît que l’employeur n’a — officiellement — fait 
part que d’une intention de procéder à une restructuration (en l’occur-
rence un licenciement collectif), le tribunal admet par ailleurs que l’at-
titude de la direction juste après cette annonce traduit en réalité une 
véritable décision d’ores et déjà adoptée et même mise en pratique »  (1).

3. En l’espèce

Il résulte des constatations de l’arrêt qu’en réponse à une lettre du 
20 septembre 2007 par laquelle le conseil du défendeur estimait que 
la situation dans laquelle son client se trouvait était intolérable et 
demandait à l’employeur de « prendre ses responsabilités », la deman-
deresse lui adressa un fax du 25 septembre en ces termes : 

« Compte tenu de l’échec de reclassement professionnel de Monsieur V. 
au sein de la salle de marché, que vous reconnaissez explicitement dans 
votre courrier, nous ne voyons d’autre issue que de mettre un terme 
au contrat de travail liant les parties moyennant le paiement d’une 
indemnité compensatoire de préavis. »

Ce n’est que par lettre du 26 septembre 2007 donc postérieurement à 
ce fax que la demanderesse faisait part de son intention de mettre fin 
au contrat et convoquait le défendeur en vue d’un entretien au cours 
duquel il serait informé des raisons pour lesquelles elle envisageait son 
licenciement.

Le moyen, page 7, soutient que « L’entretien et l’invitation à cet 
entretien doivent précéder le licenciement, mais non pas le moment où, 
dans le chef de l’employeur naît l’intention de mettre fin au contrat. »

Il ressort des développements précités que ce moyen m’apparaît 
manquer en droit.

Pour le surplus, contrairement à ce qu’affirme la demanderesse l’arrêt 
ne considère pas que le fax du 25 septembre 2007 constitue un congé 
donné par la demanderesse au défendeur, mais qu’il présente déjà les 
caractères d’une décision et non plus d’une simple intention de licencier. 

QUaNT aU SEcoND moyEN

L’indemnité forfaitaire due par l’employeur qui n’a pas respecté la 
procédure de convocation préalable pour entretien conformément à 
l’article 2, § 2 précité, est égale, en vertu de son § 3 au salaire courant 
de six mois.

Il n’y a pas lieu de s’éloigner à cet égard de la définition commune 
retenue en droit du travail pour la notion de rémunération à savoir la 
contrepartie du travail effectué en exécution du contrat de travail  (2).

Le moyen qui soutient le contraire m’apparaît manquer en droit.

coNcLUSIoN

Je conclus au rejet. 

  (1)  O. wERy, idem. p. 62.
  (2)  Voir Cass. 6 février 2006, RG S.05.0063.N, Pas. 2006, no 78.
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aRRêT.

I. La PRocÉDURE DEvaNT La coUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 8 décembre 
2010 par la cour du travail de Bruxelles.

Le 9 octobre 2013, l’avocat général Jean Marie Genicot a déposé des 
conclusions au greffe.

Le conseiller Mireille Delange a fait rapport et l’avocat général Jean 
Marie Genicot a été entendu en ses conclusions.

II. LES moyENS DE caSSaTIoN

La demanderesse présente deux moyens libellés dans les termes 
suivants :

Premier moyen

Dispositions légales violées

— article 2 de la convention collective de travail du 2 juillet 2007 
conclue au sein de la commission paritaire pour les banques, relative à 
l’emploi, la formation et la politique salariale, rendue obligatoire par 
arrêté royal du 17 mars 2008, et, pour autant que de besoin, article 1er 
de cet arrêté royal ;

— article 2 de la convention collective de travail du 2 juillet 2007 
conclue au sein de la commission paritaire pour les banques, portant 
des dispositions relatives à l’emploi dans le secteur bancaire, rendue 
obligatoire par l’arrêté royal du 19 mars 2008, et, pour autant que de 
besoin, article 1er de cet arrêté royal ;

— article 32, 3o, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de 
travail ;

— articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil.

Décisions et motifs critiqués 

L’arrêt déclare les appels recevables et l’appel principal fondé dans 
la mesure où il critiquait la décision relative à l’indemnité forfai-
taire prévue par la convention collective de travail du 2 juillet 2007. 
Il réforme le jugement du tribunal du travail et, statuant à nouveau, 
déclare la demande d’indemnité forfaitaire fondée et condamne la 
demanderesse à payer au défendeur la somme brute de 53.506,33 euros, 
dont doivent être déduites les retenues sociales et fiscales obligatoires 
et qui doit être augmentée des intérêts calculés sur la somme brute au 
taux légal depuis le 27 septembre 2007. Quant à la demande reconven-
tionnelle de dommages et intérêts pour procédure téméraire et vexa-
toire, l’arrêt déclare l’appel incident non fondé et en déboute la deman-
deresse. Quant aux dépens, il condamne la demanderesse à payer au 
défendeur la somme de 5.141,87 euros.

Après avoir considéré que la demanderesse et ses travailleurs relèvent 
de la commission paritaire des banques, avoir observé que la conven-
tion collective de travail portant des dispositions relatives à l’emploi 
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dans le secteur bancaire, conclue le 2 juillet 2007 et rendue obligatoire 
par l’arrêté royal du 19 mars 2008, contient certaines dispositions rela-
tives au licenciement d’un travailleur engagé pour une durée indé-
terminée pour carence disciplinaire ou faute professionnelle et avoir 
considéré que la demanderesse a décidé de licencier le défendeur pour 
une faute professionnelle au sens de ladite convention collective de 
travail, l’arrêt fonde sa décision quant à la demande d’indemnité forfai-
taire sur les motifs énoncés ci-après :

« L’article 2 de la convention collective de travail du 2 juillet 2007 
oblige l’employeur à convoquer le travailleur pour l’informer des 
raisons qui ont abouti à ce que la banque envisage son licenciement.

Afin de donner un effet utile à cette disposition, l’entretien auquel le 
travailleur doit être convoqué doit être antérieur à la décision de licen-
cier. Le caractère préalable de la convocation et de l’entretien résulte 
aussi des termes de la convention : la convocation est requise lorsque 
l’employeur envisage de licencier, ce qui suppose que la décision de 
licencier ne soit pas prise avant que le travailleur ait été entendu ou, 
à tout le moins, convoqué. L’objectif de ce dispositif est de permettre 
au travailleur de se défendre des griefs qui lui sont adressés, afin que 
l’employeur puisse prendre ensuite en connaissance de cause la déci-
sion de le licencier, ou non.

Or, en l’occurrence, [la demanderesse] a adressé au conseil [du défen-
deur], le 25 septembre 2007, un courrier électronique qui se terminait 
comme suit : “compte tenu de l’échec de reclassement professionnel [du 
défendeur] au sein de la salle de marché, que vous reconnaissez explici-
tement dans votre courrier, nous ne voyons d’autre issue que de mettre 
un terme au contrat de travail liant les parties moyennant le paiement 
d’une indemnité compensatoire de préavis”.

Par ce courrier, la [demanderesse] a exprimé sans équivoque 
sa décision de licencier [le défendeur], alors qu’elle ne l’avait pas 
convoqué à un entretien préalable. Elle ne l’a convoqué qu’ensuite, 
par un courrier du 26 septembre 2007. Cette convocation ne répond 
pas aux exigences de la convention collective, en ce qu’elle était 
postérieure à la décision de licencier, alors qu’il est requis que le 
travailleur soit entendu ou, à tout le moins, convoqué avant que 
cette décision ne soit prise.

Le non-respect de la procédure de licenciement est imputable à 
la [demanderesse] et non [au défendeur]. C’est en effet la [demande-
resse] qui a pris la décision de licencier [le défendeur] avant de l’avoir 
convoqué. Le refus [du défendeur] de répondre à cette convocation est 
légitime puisque l’entretien était sans objet, l’objectif poursuivi par la 
convention collective ne pouvant plus être rencontré. En tout état de 
cause, ce refus est postérieur à la violation de la procédure de licencie-
ment par la [demanderesse] ».

Quant à la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour 
procédure téméraire et vexatoire, l’arrêt fonde sa décision sur les 
motifs énoncés ci-après :
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« La [demanderesse] considère que la demande d’indemnité forfai-
taire et l’appel interjeté par [le défendeur] sur ce point sont téméraires 
et vexatoires.

Cette demande étant déclarée fondée par la cour du travail, elle ne 
présente aucun caractère téméraire ni vexatoire.

La demande de dommages et intérêts n’est pas fondée ».

Griefs

L’article 2 de la convention collective de travail du 2 juillet 2007 
conclue au sein de la commission paritaire pour les banques, relative 
à l’emploi, la formation et la politique salariale, rendue obligatoire 
par arrêté royal du 17 mars 2008, dispose qu’une convention collective 
de travail portant des dispositions relatives à l’emploi dans le secteur 
bancaire sera conclue pour une durée indéterminée.

La convention collective de travail du 2 juillet 2007 conclue au sein 
de la commission paritaire pour les banques, portant des dispositions 
relatives à l’emploi dans le secteur bancaire, rendue obligatoire par 
arrêté royal du 19 mars 2008, constitue l’exécution dudit article 2 et 
dispose elle-même en son article 2 :

« § 1er. Sans contrevenir au principe de l’autorité patronale et afin 
d’assurer, suivant les possibilités économiques des entreprises, la 
stabilité de la main d’œuvre, un licenciement éventuel s’effectue en 
respectant les règles d’équité. 

§ 2. Si l’employeur envisage de licencier un travailleur occupé dans 
les liens d’un contrat de travail à durée indéterminée et qui n’est plus 
en période d’essai pour carence disciplinaire ou faute professionnelle, 
ce travailleur est invité à un entretien qui a lieu dans les huit jours de 
calendrier qui suivent l’invitation.

Le travailleur est informé qu’il peut se faire assister lors de cet entre-
tien par le délégué syndical de son choix. Au cours de cet entretien, le 
travailleur est informé des raisons qui ont abouti à ce que l’employeur 
envisage son licenciement.

§ 3. En cas de non-respect de la procédure prévue au paragraphe 2 
imputable à l’employeur, ce dernier est tenu de payer aux travailleurs 
licenciés occupés dans les liens d’un contrat de travail à durée indé-
terminée, et ayant une ancienneté d’au moins un an, une indemnité 
forfaitaire égale au salaire courant de six mois, sans préjudice de la loi 
du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

Cette indemnité n’est pas cumulable avec les indemnités fixées aux 
articles 16 à 18 de la loi du 19 mars 1991 [...] ou avec l’indemnité due en 
cas de licenciement d’un délégué syndical ou d’un conseiller en préven-
tion ou toute autre compensation ou indemnisation qui serait octroyée 
aux travailleurs concernés en cas d’accord individuel ou collectif 
conclu au niveau de l’entreprise.

§ 4. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 ne sont pas d’application 
en cas de licenciement pour motif grave au sens de l’article 35 de la loi 
du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.
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Elles ne sont pas davantage d’application dans les entreprises où 
des procédures équivalentes à celles prévues aux paragraphes 2 et 3 
existent déjà ».

Cette convention collective de travail dispose dès lors que le travail-
leur occupé dans les liens d’un contrat de travail à durée indéterminée, 
et qui n’est plus en période d’essai, doit être invité à un entretien, qui 
a lieu dans les huit jours de calendrier qui suivent l’invitation, si l’em-
ployeur envisage de le licencier pour carence disciplinaire ou faute 
professionnelle.

Le congé, au sens de l’article 32, 3o, de la loi du 3 juillet 1978 relative 
aux contrats de travail, est l’acte par lequel une partie notifie à l’autre 
qu’elle entend que le contrat d’emploi prenne fin ou, en d’autres termes, 
l’acte par lequel une partie à un contrat d’emploi conclu pour une durée 
indéterminée manifeste à l’autre partie sa volonté de mettre fin au 
contrat.

Bien qu’aucune disposition légale ne subordonne la validité du congé 
ou du licenciement à des règles de forme déterminées, le congé est 
une manifestation de volonté envers l’autre partie. Le congé, auquel 
procède l’employeur, nécessite en principe d’être notifié ou commu-
niqué par l’employeur au travailleur en personne pour sortir ses effets.

La volonté de mettre fin au contrat précède bien entendu la commu-
nication ou la manifestation de cette volonté de mettre fin au contrat.

L’employeur qui, dans les conditions de ladite convention collective 
de travail, compte licencier un travailleur doit dès lors préalablement 
organiser un entretien avec lui. 

L’entretien et l’invitation à cet entretien doivent précéder le licen-
ciement, mais non le moment où, dans le chef de l’employeur, naît l’in-
tention de mettre fin au contrat.

En l’espèce, l’arrêt constate que, le 25 septembre 2007, la demande-
resse avait envoyé un fax au conseil du défendeur, en réponse à une 
lettre du 20 septembre 2007, par laquelle le conseil du défendeur avait 
exposé que la situation dans laquelle son client se trouvait était into-
lérable et par laquelle il invitait la demanderesse à prendre ses respon-
sabilités, soit en tirant les conséquences du fait qu’elle n’était plus en 
mesure de lui conférer le travail convenu, soit en respectant à nouveau 
les prérogatives qui étaient liées à ses fonctions.

L’arrêt, qui cite en grande partie ce fax, constate que la demanderesse 
concluait ce fax du 25 septembre 2007 en ces termes : « compte tenu 
de l’échec de reclassement professionnel [du défendeur] au sein de la 
salle de marché, que vous reconnaissez explicitement dans votre cour-
rier, nous ne voyons d’autre issue que de mettre un terme au contrat 
de travail liant les parties moyennant le paiement d’une indemnité 
compensatoire de préavis ».

Il ne peut être considéré que le fax de l’employeur, adressé au conseil 
de l’employé, par lequel l’employeur énonce qu’il ne voit d’autre issue 
que de mettre fin au contrat de travail, constitue la manifestation au 
travailleur de la volonté que le contrat prenne fin et dès lors constitue 
le licenciement ou congé, à moins qu’il soit constaté que le travailleur 
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ait valablement donné mandat à un tiers, en l’espèce son avocat, de 
recevoir le congé, ce que la cour du travail ne constate pas.

L’arrêt constate que la demanderesse, après avoir envoyé le fax du 
25 septembre 2007 au conseil du défendeur, a adressé au défendeur le 
26 septembre 2007 une lettre par laquelle elle faisait état de son inten-
tion de mettre fin au contrat de travail et par laquelle elle invitait le 
défendeur à un entretien au cours duquel il serait informé des raisons 
pour lesquelles elle envisageait ce licenciement, tout en précisant qu’il 
pouvait se faire assister par un délégué syndical de son choix.

L’arrêt n’a dès lors pu légalement décider ni que la décision dans le 
chef de l’employeur de mettre fin au contrat de travail, qui n’était pas 
encore communiquée au travailleur, devait être précédée de l’invita-
tion à un entretien du travailleur, ni que la convocation par lettre du 
26 septembre 2007 ne répondait pas aux exigences de ladite convention 
collective de travail du 2 juillet 2007 « en ce qu’elle était postérieure à la 
décision de licencier », ni que « le refus [du défendeur] de répondre à cette 
convocation était légitime puisque l’entretien était sans objet, l’objectif 
poursuivi par la convention collective ne pouvant plus être rencontré ».

L’arrêt n’a dès lors pu légalement ni condamner la demanderesse au 
paiement de l’indemnité prévue par le paragraphe 3 de l’article 2 de 
ladite convention collective de travail du 2 juillet 2007, rendue obliga-
toire par arrêté royal du 19 mars 2008, ni rejeter de ce chef la demande 
reconventionnelle.

L’arrêt viole ainsi l’article 2 de la convention collective de travail 
du 2 juillet 2007 conclue au sein de la commission paritaire pour les 
banques, portant des dispositions relatives à l’emploi dans le secteur 
bancaire, rendue obligatoire par arrêté royal du 19 mars 2008, et, pour 
autant que de besoin, l’article 1er de cet arrêté royal et l’article 2 de la 
convention collective de travail du 2 juillet 2007 conclue au sein de la 
commission paritaire pour les banques, relative à l’emploi, la formation 
et la politique salariale, rendue obligatoire par arrêté royal du 17 mars 
2008, et, pour autant que de besoin, l’article 1er de cet arrêté royal.

Au cas où l’arrêt aurait décidé que le fax du 25 septembre 2007 envoyé 
par la demanderesse au conseil du défendeur, par lequel elle annonçait 
que vu les circonstances de l’affaire elle ne voyait d’autre issue que 
de mettre un terme au contrat de travail liant la demanderesse et le 
défendeur, constituait un congé, l’arrêt viole la notion légale de congé 
visée à l’article 32, 3o, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de 
travail, à tout le moins, viole les articles 1319,1320 et 1322 du Code civil 
en donnant au fax du 25 septembre 2007 une portée inconciliable avec 
ses termes, ce fax ne contenant pas le congé du défendeur.

Second moyen

Dispositions légales violées

— article 2 de la convention collective de travail du 2 juillet 2007 
conclue au sein de la commission paritaire pour les banques, relative à 
l’emploi, la formation et la politique salariale, rendue obligatoire par 
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arrêté royal du 17 mars 2008, et, pour autant que de besoin, article 1er 
de cet arrêté royal ;

— article 2 de la convention collective de travail du 2 juillet 2007 
conclue au sein de la commission paritaire pour les banques, portant 
des dispositions relatives à l’emploi dans le secteur bancaire, rendue 
obligatoire par arrêté royal du 19 mars 2008, et, pour autant que de 
besoin, article 1er de cet arrêté royal.

Décisions et motifs critiqués 

L’arrêt déclare les appels recevables et l’appel principal fondé dans 
la mesure où il critiquait la décision relative à l’indemnité forfai-
taire prévue par la convention collective de travail du 2 juillet 2007. 
Il réforme le jugement du tribunal du travail et, statuant à nouveau, 
déclare la demande d’indemnité forfaitaire fondée et condamne la 
demanderesse à payer au défendeur la somme brute de 53.506,33 euros, 
dont doivent être déduites les retenues sociales et fiscales obligatoires 
et qui doit être augmentée des intérêts calculés sur la somme brute au 
taux légal depuis le 27 septembre 2007. Quant à la demande reconven-
tionnelle de dommages et intérêts pour procédure téméraire et vexa-
toire, l’arrêt déclare l’appel incident non fondé et en déboute la deman-
deresse. Quant aux dépens, l’arrêt condamne la demanderesse à payer 
au défendeur la somme de 5.141,87 euros.

Après avoir considéré que la demanderesse et ses travailleurs relèvent 
de la commission paritaire des banques, avoir observé que la convention 
collective de travail portant des dispositions relatives à l’emploi dans 
le secteur bancaire, conclue le 2 juillet 2007 et rendue obligatoire par 
l’arrêté royal du 19 mars 2008, contient certaines dispositions relatives 
au licenciement d’un travailleur engagé pour une durée indéterminée 
pour carence disciplinaire ou faute professionnelle, et avoir considéré 
que la demanderesse a décidé de licencier le défendeur pour une faute 
professionnelle au sens de ladite convention collective de travail mais 
qu’elle n’a pas respecté la procédure prescrite par ladite convention 
collective, l’arrêt fonde sa décision quant au montant de l’indemnité 
forfaitaire due sur les motifs énoncés ci-après :

« La [demanderesse] ayant licencié [le défendeur] sans respecter la 
procédure préalable au licenciement prévue par la convention collec-
tive [du travail] du 2 juillet 2007, l’indemnité forfaitaire prévue à 
l’article 2, § 3, de cette convention est due. L’indemnité est égale au 
“salaire courant de six mois”.

[Le défendeur] calcule l’indemnité qu’il réclame sur la base de la 
“rémunération en cours” augmentée des “avantages acquis en vertu 
du contrat” au sens de l’article 39 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux 
contrats de travail.

À titre subsidiaire, la [demanderesse] soutient que l’assiette de l’in-
demnité forfaitaire est limitée au salaire mensuel fixe, soit en l’occur-
rence 7.428,97 euros.

La convention collective de travail du 2 juillet 2007 ne définit pas ce 
qu’il y a lieu d’entendre par “salaire courant”. La cour [du travail] se 
réfère dès lors à la notion générale de “salaire” ou de “rémunération” 
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telle qu’elle est entendue en droit du travail, à savoir la “contrepartie 
du travail effectué en exécution du contrat de travail” (...).

En fonction de cette définition, la rémunération dite “de base” doit 
bien entendu être prise en considération. Quant aux avantages acquis 
en vertu du contrat, ils font partie de l’assiette de l’indemnité forfai-
taire lorsqu’ils constituent la contrepartie du travail effectué mais 
doivent en revanche en être exclus s’ils ne sont pas la contrepartie du 
travail effectué, tels les pécules de vacances.

En l’espèce, doivent être inclus dans l’assiette de l’indemnité forfai-
taire, tous les éléments retenus pour le calcul de l’indemnité compensa-
toire de préavis, à l’exception du double pécule de vacances. L’assiette 
de l’indemnité forfaitaire est donc de 107.012,66 euros brut (113.847,31 
sous déduction de 6.834,65 euros).

La [demanderesse] est dès lors redevable [au défendeur] d’une indem-
nité forfaitaire égale à 53.506,33 euros brut ».

Quant à la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour 
procédure téméraire et vexatoire, l’arrêt fonde sa décision sur les 
motifs énoncés ci-après :

« La [demanderesse] considère que la demande d’indemnité forfai-
taire et l’appel interjeté par [le défendeur] sur ce point sont téméraires 
et vexatoires.

Cette demande étant déclarée fondée par l’arrêt, elle ne présente 
aucun caractère téméraire ni vexatoire.

La demande de dommages et intérêts n’est pas fondée ».

Griefs

L’article 2 de la convention collective de travail du 2 juillet 2007 
conclue au sein de la commission paritaire pour les banques, relative 
à l’emploi, la formation et la politique salariale, rendue obligatoire 
par arrêté royal du 17 mars 2008, dispose qu’une convention collective 
de travail portant des dispositions relatives à l’emploi dans le secteur 
bancaire sera conclue pour une durée indéterminée.

L’arrêt considère à juste titre que, selon l’article 2, § 3, de la conven-
tion collective de travail du 2 juillet 2007 conclue au sein de la commis-
sion paritaire pour les banques, portant des dispositions relatives à 
l’emploi dans le secteur bancaire, rendue obligatoire par arrêté royal 
du 19 mars 2008, en cas de non-respect de la procédure de licenciement 
prescrite, l’employeur est tenu de payer au travailleur licencié (dans 
les liens d’un contrat de travail à durée indéterminée et ayant une 
ancienneté d’au moins un an) une indemnité forfaitaire « égale au 
salaire courant de six mois ».

L’arrêt, considérant que le défendeur avait droit à cette indemnité 
forfaitaire, n’a dès lors pu se référer à la notion générale de « salaire » 
ou de « rémunération » telle qu’elle est entendue en droit du travail, 
à savoir la contrepartie du travail effectué en exécution du contrat 
de travail, alors que la convention collective de travail, rendue obli-
gatoire par arrêté royal, dispose que l’indemnité due est « égale au 
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salaire courant de six mois », notion qui n’a pas la même portée que la 
notion générale de salaire.

L’arrêt n’a dès lors pu ni condamner la demanderesse au paiement 
de 53.506,33 euros brut en tenant compte de tous les éléments retenus 
pour le calcul de l’indemnité compensatoire de préavis (notamment 
la rémunération de base, augmentée des avantages acquis en vertu 
du contrat pour autant qu’ils constituent la contrepartie du travail 
effectué) ni rejeter de ce fait la demande reconventionnelle.

L’arrêt viole, dès lors, l’article 2 de la convention collective de travail 
du 2 juillet 2007 conclue au sein de la commission paritaire pour les 
banques, portant des dispositions relatives à l’emploi dans le secteur 
bancaire, rendue obligatoire par arrêté royal du 19 mars 2008, et, pour 
autant que de besoin, l’article 1er de cet arrêté royal et l’article 2 de la 
convention collective de travail du 2 juillet 2007 conclue au sein de la 
commission paritaire pour les banques, relative à l’emploi, la forma-
tion et la politique salariale, rendue obligatoire par arrêté royal du 
17 mars 2008, et, pour autant que de besoin, l’article 1er de cet arrêté 
royal.

III. La DÉcISIoN DE La coUR

Sur le premier moyen

L’arrêt ne considère pas que la télécopie, dont il constate l’envoi le 
25 septembre 2007 par la demanderesse au conseil du défendeur, consti-
tuait un congé. 

Dans la mesure où il critique cette considération, le moyen, qui 
repose sur une interprétation inexacte de l’arrêt, manque en fait.

Pour le surplus, en vertu de l’article 2, § 2, de la convention collective 
de travail du 2 juillet 2007 portant des dispositions relatives à l’emploi 
dans le secteur bancaire, conclue au sein de la commission paritaire 
pour les banques et rendue obligatoire par l’arrêté royal du 19 mars 
2008, si l’employeur envisage de licencier un des travailleurs visés par 
cette disposition conventionnelle pour carence disciplinaire ou faute 
professionnelle, ce travailleur est invité à un entretien au cours duquel 
il est informé des raisons qui ont abouti à ce que l’employeur envisage 
son licenciement.

L’article 2, § 2, précité, qui a pour objet d’assurer une sécurité d’em-
ploi aux travailleurs auxquels il s’applique, impose que l’invitation du 
travailleur à l’entretien précède la décision de l’employeur de le licen-
cier. Il ne suffit pas qu’elle se produise avant le congé, étant l’acte par 
lequel l’employeur notifie au travailleur qu’il entend que le contrat de 
travail prenne fin.

Dans la mesure où il soutient le contraire, le moyen manque en droit.

Sur le second moyen

L’article 2, § 3, de la convention collective précitée prévoit que, en 
cas de non-respect de la procédure prévue au paragraphe 2, imputable 
à l’employeur, ce dernier est tenu de payer aux travailleurs visés au 

PAS-2013-11.indb   2263 30/08/14   10:36



2264 PASICRISIE BELGE 18.11.13 - N° 611

paragraphe 3 une indemnité forfaitaire égale au salaire courant de six 
mois.

Le salaire courant s’entend, au sens de cette disposition, de la rému-
nération due en contrepartie du travail effectué en exécution du contrat 
de travail. 

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

Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne la demande-
resse aux dépens.

Du 18 novembre 2013. — 3e ch. — Prés. M. Storck, président. — 
Rapp. Mme Delange. — Concl. conf. M. Genicot, avocat général. —  
Pl. Mme Geinger et M. Mahieu.

N° 611

3e ch. — 18 novembre 2013
(RG. S.12.0070.F)

haNDIcaPÉS. — aLLocaTIoNS. — ocTRoI. — coNDITIoNS. — caTÉGoRIES. — 
mÉNaGE. — PREUvE. — RÉSIDENcE commUNE. — PRÉSomPTIoN. — coNSÉQUENcE.

Lorsqu’il constate qu’une personne handicapée a sa résidence principale à la 
même adresse qu’une tierce personne avec laquelle elle n’est ni parente ni 
alliée au premier, deuxième ou troisième degré, le juge ne peut, sans violer 
l’article 7, § 3, alinéa 2, de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations 
aux personnes handicapées, décider que cette personne handicapée n’est pas 
établie en ménage, au sens des articles 4, alinéa 1er, 3o, de l’arrêté royal du 
6 juillet 1987, et 7, § 1er, de la loi précitée, au motif qu’elle n’en apporte pas 
la preuve  (1). (L. du 27 février 1987, art. 6, § 1er, al. 2, et 7, § 2 et 3 ; A.R. du 
6 juillet 1987, art. 4, al. 1er)

(v. c. ÉTaT BELGE, mINISTRE DES affaIRES SocIaLES  
ET DE La SaNTÉ PUBLIQUE ET cRTS)

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

SUR La fIN DE NoN-REcEvoIR DÉDUITE DU DÉfaUT D’INTÉRêT DU moyEN

Dans son classement en trois catégories des bénéficiaires des allo-
cations aux personnes handicapées, l’article 4 de l’arrêté royal du 
6 juillet 1987, dispose en substance qu’appartiennent à la catégorie 
« A » les personnes handicapées qui n’appartiennent ni à la catégorie 
« B » ni la catégorie « C ».

Il résulte du caractère résiduel ainsi défini de la catégorie « A » qu’il 
suffit d’appartenir à l’une ou à l’autre des deux autres catégories pour 
être exclu de la première.

Les défendeurs estiment, page 7 du pourvoi, que « le moyen qui porte 
sur la catégorie “B”, même fondé n’entraînerait pas la cassation » dès 

  (1)  Voir les concl. du MP.
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lors que la cour du travail a décidé qu’« il apparaît que Mme G. cohabite 
bien avec une dame dont elle n’est pas parente ni alliée sans former un 
couple avec elle et sans constituer ménage de sorte que le taux d’allo-
cations A doit lui être appliqué ».

Dès lors que la seule revendication de l’appartenance à la catégorie 
« B » suffirait dès lors à exclure la demanderesse de la catégorie « A », le 
moyen, en ce qu’il porte sur cette catégorie « B », ne peut être dépourvu 
d’intérêt.

Par ailleurs, le moyen dans sa première branche apparaît en tout 
état de cause étranger à la décision relative à la catégorie « B ».

La fin de non-recevoir ne peut être accueillie.

SUR LE foNDEmENT DU moyEN EN Sa PREmIÈRE BRaNchE

Pour l’application des articles 6, § 1er, alinéa 2 et 7, § 1er de la loi du 
27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées, 
ainsi que 4, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 6 juillet 1987, l’article 7, 
§ 3, alinéa 1er de ladite loi définit la notion légale de ménage comme 
toute cohabitation de personnes qui ne sont pas parentes ou alliées au 
premier, deuxième ou troisième degré, et insère en son 2e alinéa une 
présomption juris tantum de l’existence d’un tel ménage lorsque ces 
mêmes personnes ont leur résidence principale à la même adresse. 

Cette résidence commune fait donc présumer l’existence d’un ménage 
au sens de la loi, indépendamment de la distinction que l’arrêt attaqué 
développe au sein même de la notion de « ménage », entre celui qui 
résulte de l’existence d’un couple avéré ou bien, à défaut, du partage 
commun des questions des questions ménagères, et sans que les juges 
d’appel n’aient décidé de limiter la notion de ménage à l’une ou à l’autre 
de ces composantes.

S’il s’avérait donc, en suivant la distinction que fait ainsi l’arrêt 
attaqué que les personnes concernées ne forment pas de couple propre-
ment dit, la présomption liée à leur résidence commune pourrait 
subsister en tant que présomption d’un ménage où les partenaires 
seraient censés – toujours sauf preuve contraire – partager en commun 
les dettes et questions ménagères.

Or, après avoir constaté que M. G. ne formait pas un couple avec sa 
cohabitante dont elle partageait la résidence principale durant la 
période concernée, l’arrêt attaqué l’exclut cependant de la catégorie 
« C » et l’inclut dans la catégorie « A » dès lors que précise-t-il, la 
demanderesse, administratrice provisoire de M. G. « n’a déposé aucun 
document permettant de confirmer que les deux dames faisaient “pot 
commun” pour leurs charges principales. » 

En ce faisant, l’arrêt attaqué revient à mettre à charge de la deman-
deresse la preuve de l’existence des éléments d’un ménage, alors que la 
présomption instaurée par l’article 7, § 3, alinéa 2, applicable à l’espèce 
l’en dispensait précisément.

Les juges d’appel ont méconnu la portée de cette disposition visée au 
moyen qui, en en sa première branche, s’avère dès lors fondé.
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coNcLUSIoN

Cassation.

aRRêT.

I. La PRocÉDURE DEvaNT La coUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 7 mars 2012 
par la cour du travail de Mons.

Le 9 octobre 2013, l’avocat général Jean Marie Genicot a déposé des 
conclusions au greffe.

Le conseiller Mireille Delange a fait rapport et l’avocat général Jean 
Marie Genicot a été entendu en ses conclusions.

II. LE moyEN DE caSSaTIoN

La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants :

Dispositions légales violées

— articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil ;
— article 7, spécialement §§ 1er et 3, spécialement alinéas 1er et 2, de 

la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handi-
capées, tel qu’il a été modifié par l’article 157 de la loi-programme du 
9 juillet 2004, entré en vigueur le 1er juillet 2004 ;

— article 4 de l’arrêté royal du 6 juillet 1987 relatif à l’allocation de 
remplacement de revenus et à l’allocation d’intégration, tel qu’il a été 
modifié par l’article 4 de l’arrêté royal du 22 mai 2003 modifiant l’ar-
rêté royal du 6 juillet 1987 relatif à l’allocation de remplacement de 
revenus et à l’allocation d’intégration, entré en vigueur le 1er juillet 
2003, et tel qu’il a été modifié en outre par l’article 3 de l’arrêté royal 
du 13 septembre 2004 modifiant l’arrêté royal du 6 juillet 1987 relatif à 
l’allocation de remplacement de revenus et à l’allocation d’intégration, 
entré en vigueur le 1er juillet 2004.

Décisions et motifs critiqués

Après avoir rappelé que « (la demanderesse), agissant en sa qualité 
d’administrateur des biens de madame G., a initialement contesté une 
décision (de l’administration des prestations aux personnes handica-
pées) datée du 25 novembre 2008 révisant d’office le montant de l’allo-
cation d’intégration accordée avec effet au 1er novembre 2005, au motif 
d’un “changement dans la composition du ménage” ; que madame G. 
fut dorénavant placée en catégorie A, au motif qu’elle vivait avec une 
dame non parente ni alliée ; qu’on rappellera que [la demanderesse] 
contestait également une décision du 24 décembre 2008 lui notifiant un 
indu pour la période courant de novembre 2005 à novembre 2008 et que, 
le jugement du premier juge du 7 mai 2010 ayant confirmé les décisions 
administratives, en appel, (...) sur le fond, elle estime qu’elle appartient 
à la catégorie B (personnes isolées) ou éventuellement à la catégorie C 
(ménage) », l’arrêt « déclare l’appel recevable mais dépourvu de fonde-
ment et confirme le jugement du premier juge » en tant qu’il a débouté 
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la demanderesse de sa demande d’annulation des décisions [de l’admi-
nistration] des 25 novembre 2008 et 24 décembre 2008.

Cette décision se fonde sur les motifs suivants :
« Sur le fond : taux applicable jusqu’au 1er juillet 2010
Sur le fond et en fait, il n’est pas contestable que madame G., née le 

[…], a vécu depuis le 12 décembre 2005 avec une dame A. P., née le […], 
laquelle n’était ni parente ni alliée au deuxième degré.

L’administration a considéré que ces personnes ne formaient pas un 
ménage et a appliqué pour le calcul des allocations le taux de la caté-
gorie A. Il est acquis que (la demanderesse) n’a déposé aucun document 
permettant de confirmer que les deux dames concernées faisaient “pot 
commun” pour leurs charges principales, hormis la communication 
d’un bail signé en commun, dont on ne sait par qui le loyer était payé.

On rappellera que, suite à la loi du 24 décembre 2002, les allocations 
aux personnes handicapées ont été fixées selon trois catégories : A 
(catégorie résiduaire), B (personnes isolées), C (ménage).

La définition originellement reprise dans l’article 121 de la loi de 2002 
(cf. article 121, § 3 : “il y a lieu d’entendre par ménage toute cohabita-
tion de personnes qui forment une entité économique du simple fait 
que ces personnes supportent en commun, principalement, les frais 
journaliers pour assurer leur subsistance”) a été annulée par la Cour 
constitutionnelle et remplacée depuis le 1er juillet 2004 par la définition 
suivante : “il y a lieu d’entendre par ménage toute cohabitation de deux 
personnes qui ne sont pas parentes ou alliées au premier, deuxième ou 
troisième degré. L’existence d’un ménage est présumée lorsque deux 
personnes au moins qui ne sont pas parentes ou alliées au premier, 
deuxième ou troisième degré ont leur résidence principale à la même 
adresse. La preuve du contraire peut être apportée par tous les moyens 
possibles par la personne handicapée ou par la direction de l’adminis-
tration des prestations aux personnes handicapées”.

Néanmoins, comme l’a indiqué la cour du travail de Bruxelles dans un 
arrêt du 30 avril 2009, la notion de ménage peut soit se définir comme 
étant le fait pour deux personnes non parentes ni alliées de vivre sous 
le même toit et de régler en commun les questions ménagères, même 
lorsqu’elles ne vivent pas en couple, soit le fait de vivre à deux sous le 
même toit en couple. Ce faisant, cette juridiction a rappelé les diffé-
rentes dimensions concrètement envisageables de la solidarité entre 
personnes (au sein d’un couple, d’une famille ou à l’égard d’un tiers). On 
signalera que, si la personne bénéficie d’un taux ménage, le montant de 
l’allocation est plus important, mais les revenus du “cohabitant” sont 
alors déduits.

Dans l’affaire pendante devant la cour du travail de Bruxelles, l’arrêt 
subséquent du 29 novembre 2010 a opté pour une définition “écono-
mique” du ménage (donc sans référence à une vie de couple), ce qui a 
entraîné comme conséquence l’octroi d’une allocation au taux C, mais 
avec déduction des revenus du cohabitant.

On constatera que [l’administration] soutient dans le présent dossier 
la position inverse de celle soutenue dans le litige devant la cour 
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du travail de Bruxelles : dans ce dossier, [elle] avait soutenu que les 
personnes vivant ensemble sans vie de couple formaient un ménage.

D’autre part, la Cour constitutionnelle avait été saisie à la requête de 
la cour du travail [de Bruxelles] et du tribunal du travail de Charleroi 
au motif que, quelle que soit la définition qu’on adopte du “ménage”, 
des discriminations peuvent exister au sein même de la législation et 
en comparaison avec le revenu d’intégration.

L’arrêt de la Cour constitutionnelle du 10 novembre 2011 a répondu 
que “l’article 7 de la loi du 27 février 1987 ne viole pas les articles 10 et 
11 de la Constitution en ce qu’il instaure des différences de traitement 
entre les personnes handicapées qui vivent avec une personne ayant 
des revenus, selon qu’elles vivent en couple, en famille ou en commu-
nauté de deux ou plusieurs personnes”.

En l’occurrence, il apparaît que madame G. cohabite bien avec une 
dame dont elle n’est pas parente ni alliée sans former un couple avec 
elle et sans constituer un ménage, de sorte que le taux d’allocation A 
doit lui être appliqué, sans tenir compte des revenus de la cohabitante.

Il n’est pas justifié par contre d’accorder à madame G. un taux isolé 
au motif que les allocations aux handicapés appartiennent à la sécu-
rité sociale dite non contributive, de sorte qu’il est légitime de tenir 
compte de la situation réelle des personnes ».

Griefs

Première branche

1. Par ses arrêts des 9 janvier 1995 (Pas. I, no 13) et 3 mars 1997 (Pas. 
I, no 116), la Cour de cassation a rappelé que la législation et la règle-
mentation relatives aux allocations aux personnes handicapées sont 
d’ordre public.

2. L’arrêt décide que M. G. ne peut bénéficier de l’allocation d’intégra-
tion prévue pour la catégorie C, depuis le 1er novembre 2005, au motif, 
en substance, que la demanderesse ne dépose pas de documents établis-
sant l’existence d’un ménage au sens économique du terme.

Aux termes des articles 1er et 2 de la loi du 27 février 1987, parmi les 
allocations qui peuvent être octroyées aux personnes handicapées 
figure l’allocation d’intégration, accordée à la personne handicapée, 
âgée de 21 à 65 ans, dont le manque ou la réduction d’autonomie est 
établi.

L’article 7, § 1er, de la même loi dispose que « les allocations visées à 
l’article 1er ne peuvent être accordées que si le montant du revenu de 
la personne handicapée et le montant du revenu de la personne avec 
laquelle elle forme un ménage ne dépasse pas le montant des alloca-
tions visé à l’article 6.

Le Roi détermine, par arrêté délibéré en conseil des ministres, ce 
qu’il faut entendre par ’revenu’ et par qui, selon quels critères et de 
quelle manière le montant doit en être fixé.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en conseil des ministres, déter-
miner que certains revenus ou parties de revenus, dans les condi-
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tions qu’il détermine, ne sont que partiellement ou ne sont pas pris en 
considération. Il peut opérer une distinction en fonction du fait qu’il 
s’agit d’une allocation de remplacement de revenus, d’une allocation 
d’intégration ou d’une allocation pour l’aide aux personnes âgées. Il 
peut aussi opérer une distinction en fonction de l’appartenance du 
bénéficiaire à la catégorie A, B ou C, en fonction du degré d’autonomie 
de la personne handicapée, en fonction du fait qu’il s’agit du revenu 
de la personne handicapée elle-même ou du revenu de la personne 
avec laquelle elle forme un ménage, ou en fonction de l’origine des 
revenus ».

En application de cette disposition, l’article 4 de l’arrêté royal du 
6 juillet 1987 a détaillé les catégories de bénéficiaires des allocations 
aux personnes handicapées : 

« Pour l’application de la loi, il y a lieu d’entendre par :

1o catégorie A : les personnes handicapées qui n’appartiennent ni à la 
catégorie B ni à la catégorie C ;

2o catégorie B : les personnes handicapées qui :

— soit vivent seules ;

— soit séjournent nuit et jour dans une institution de soins depuis 
trois mois au moins et n’appartenaient pas à la catégorie C aupara-
vant ;

3o catégorie C : les personnes handicapées qui :

— soit sont établies en ménage ;

— soit ont un ou plusieurs enfants à charge ».

3. La notion de ménage est définie à l’article 7, § 3, alinéas 1er et 2, de 
la loi du 27 février 1987, modifié par l’article 157 de la loi-programme du 
9 juillet 2004, entré en vigueur le 1er juillet 2004 : 

« Il y a lieu d’entendre par ’ménage’ toute cohabitation de deux 
personnes qui ne sont pas parentes ou alliées au premier, deuxième ou 
troisième degré. 

L’existence d’un ménage est présumée lorsque deux personnes au 
moins qui ne sont pas parentes ou alliées au premier, deuxième ou troi-
sième degré ont leur résidence principale à la même adresse. La preuve 
du contraire peut être apportée par tous les moyens possibles par la 
personne handicapée ou par la direction de l’administration des pres-
tations aux personnes handicapées ».

La présomption de ménage instaurée par l’article 7, § 3, précité s’ap-
plique dès que deux personnes, qui ne sont pas parentes ou alliées au 
premier, deuxième ou troisième degré, ont leur résidence principale à 
la même adresse. La personne handicapée pourra dans ce cas bénéficier 
du montant de l’allocation d’intégration prévue pour la catégorie C. Si 
la direction de l’administration des prestations aux personnes handi-
capées conteste la qualification de ménage, c’est à elle qu’il appartient 
d’apporter la preuve du contraire.

4. L’arrêt admet que « madame G., née le […], a vécu depuis le 
12 décembre 2005 avec une dame A. P., née le […], laquelle n’était ni 
parente ni alliée au deuxième degré », mais rejette l’existence d’un 
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ménage entre ces deux personnes, au motif que la demanderesse « n’a 
déposé aucun document permettant de confirmer que les deux dames 
concernées faisaient “pot commun” pour leurs charges principales ».

Ainsi donc, tout en constatant que mesdames G. et P. avaient leur 
résidence principale à la même adresse, l’arrêt décide cependant que 
madame G. ne pouvait bénéficier de l’allocation applicable à une 
personne handicapée « établie en ménage » (catégorie C telle que 
définie par l’article 4 de l’arrêté royal du 6 juillet 1987), par le motif que 
la demanderesse, administrateur provisoire des biens de la personne 
handicapée, ne prouve pas que la personne handicapée et la dame domi-
ciliée à la même adresse constituaient un ménage au sens économique 
du terme. En fondant sa décision sur ce motif, l’arrêt méconnaît la 
présomption légale prévue par le deuxième alinéa de l’article 7, § 3, 
de la loi du 27 février 1987 (violation de l’article 7, § 3, spécialement 
alinéas 1er et 2, de la loi précitée, telles que ces dispositions sont visées 
en tête du moyen et, pour autant que de besoin, de toutes les disposi-
tions visées en tête du moyen, à l’exception des articles 1319, 1320 et 
1322 du Code civil).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

III. La DÉcISIoN DE La coUR

Quant à la première branche

En vertu de l’article 6, § 1er, alinéa 2, de la loi du 27 février 1987 relative 
aux allocations aux personnes handicapées, l’article 4, alinéa 1er, de 
l’arrêté royal du 6 juillet 1987 relatif à l’allocation de remplacement de 
revenus et à l’allocation d’intégration définit, en son 3º, comme appar-
tenant à la catégorie C les personnes handicapées qui sont établies en 
ménage et, en son 1o, à la catégorie A celles qui n’appartiennent ni à la 
catégorie B ni à la catégorie C.

Conformément à l’article 7, § 1er, de la loi, l’allocation de rempla-
cement de revenus ne peut être accordée si le revenu de la personne 
handicapée et celui de la personne avec laquelle elle forme un ménage 
dépassent un certain montant.

L’article 7, § 3, alinéa 1er, de la loi définit le « ménage » comme toute 
cohabitation de deux personnes qui ne sont pas parentes ou alliées au 
premier, deuxième ou troisième degré. En vertu de l’alinéa 2, l’exis-
tence d’un « ménage » est présumée lorsque deux personnes au moins 
qui ne sont pas parentes ou alliées au premier, deuxième ou troisième 
degré, ont leur résidence principale à la même adresse ; la preuve 
du contraire peut être apportée par tous les moyens possibles par la 
personne handicapée ou par la direction de l’administration des pres-
tations aux personnes handicapées.

L’arrêt recherche si M. G. est établie en ménage avec A. P., avec 
laquelle elle vit et dont elle n’est ni parente ni alliée à un degré qui, 
selon l’arrêt, exclurait cette qualification.

Il considère que la notion de ménage peut recevoir deux définitions : 
il s’agit pour deux personnes qui ne sont ni parentes ni alliées, ou bien, 
de vivre sous le même toit en couple, ou bien, de vivre sous le même 
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toit et de régler en commun les questions ménagères ; sans trancher 
cette contestation, il énonce, d’une part, que les intéressées ne forment 
pas un couple, d’autre part, qu’elles ne constituent pas « un ménage » 
au motif que la demanderesse, administratrice provisoire des biens de 
M. G., « n’a déposé aucun document permettant de confirmer que les 
deux dames faisaient “pot commun” pour leurs charges principales » ; 
il conclut que cette dernière a droit à l’allocation de remplacement 
de revenus au taux prévu pour les personnes de la catégorie A et sans 
tenir compte des revenus d’A. P.

Par ces énonciations, il décide que M. G. n’est pas établie en ménage 
au sens des articles 4, alinéa 1er, 3o, de l’arrêté royal et 7, § 1er, de la loi, 
au motif que la demanderesse n’en rapporte pas la preuve.

En mettant cette preuve à charge de cette partie, alors que suivant 
ses constatations, M. G. a sa résidence principale à la même adresse 
qu’A. P., l’arrêt viole l’article 7, § 3, alinéa 2, de la loi.

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 ; vu l’article 1017, 
alinéa 2, du Code judiciaire, condamne les défendeurs aux dépens ; 
renvoie la cause devant la cour du travail de Bruxelles.

Du 18 novembre 2013. — 3e ch. — Prés. M. Storck, président. — Rapp. 
Mme Delange. — Concl. conf. M. Genicot, avocat général. — Pl. Mme Nudel-
holc et M. Van Eeckhoutte.

N° 612

3e ch. — 18 novembre 2013
(RG S.12.0076.F)

INfRacTIoN. — JUSTIfIcaTIoN ET EXcUSE. — JUSTIfIcaTIoN. — ERREUR 
INvINcIBLE. — NoTIoN.

L’erreur peut, en raison de certaines circonstances, être considérée comme 
invincible à la condition que, de ces circonstances, il puisse se déduire que 
celui qui s’en prévaut a agi comme l’aurait fait toute personne raisonnable 
et prudente placée dans la même situation  (1).

(D. c. S.a. SEcURITy GUaRDIaN’S INSTITUTE)

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

SUR La fIN DE NoN-REcEvoIR oPPoSÉE à La PREmIÈRE BRaNchE DU moyEN EN 
cE QU’ELLE LUI faIT GRIEf DE REmETTRE EN QUESTIoN UNE aPPRÉcIaTIoN DES 
JUGES D’aPPEL GISaNT EN faIT

L’erreur invincible, que le demandeur reproche à l’arrêt attaqué d’avoir 
reconnue en faveur de la défenderesse comme cause de justification 

  (1)  Voir les concl. du M.P.
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du fait pénalement sanctionnable de non- paiement de rémunération, 
constitue une notion juridique dont il appartient à la Cour de vérifier 
si le juge du fond, dans son appréciation en fait, en a bien respecté les 
contours et la portée légale.

La Cour contrôle en effet si le juge a pu légalement déduire des 
circonstances qu’il a souverainement constatées l’existence de cette 
cause de justification  (1).

La fin de non-recevoir ne peut être accueillie. 

SUR LE foND DU moyEN EN Sa PREmIÈRE BRaNchE

L’arrêt attaqué considère que la défenderesse : « ne pouvait imaginer… 
que son comportement puisse être considéré comme constitutif d’in-
fractions pénales ».

Il retient en effet à cet égard qu’après un jugement d’acquittement 
confirmé en appel le 19 juillet 1996, « la légalité du mode de fonction-
nement de l’entreprise ne pouvait être mise en doute » et ce, « … sans 
qu’il y ait lieu de procéder à une analyse comparative détaillée des 
modalités d’exécution des prestations de travail… [du demandeur] et 
des travailleurs concernés par la procédure pénale ». 

Certes comme le relève la défenderesse dans son mémoire en réponse 
(5ème feuillet), l’arrêt considère explicitement qu’elle disposait de la 
liberté de choix dans le mode de relation de travail le plus intéressant 
pour elle, mais il assortit expressément ce choix de la condition « d’en 
respecter les normes et de ne pas dissimuler derrière un statut intéres-
sant, l’autorité et la subordination que se partagent l’employeur et le 
travailleur dans un contrat de travail ».

Cette considération ne peut donc constituer un motif distinct de la 
référence à l’acquittement, pouvant suffire à justifier de façon auto-
nome et indépendante la décision attaquée.

La question se pose dès lors :
de deux décisions antérieures d’acquittement dont la défenderesse 

a bénéficié à propos de faits d’occupation de main-d’œuvre entre 1989 
et 1991, peut-il être déduit qu’en réitérant un comportement ulté-
rieur similaire entre 1998 et 2001 elle « a agi comme l’aurait fait toute 
personne raisonnable et prudente placée dans la même condition ? »  (2) 
justifiant la reconnaissance d’une erreur – de droit ou de fait –   (3) 
comme cause de non-imputabilité ?

Si les juges d’appel admettent l’existence d’une erreur invincible au 
bénéfice du doute, ils ont nécessairement dû reconnaître le caractère 
pénalement sanctionnable du défaut de paiement des rémunérations 
qui lui était reproché.

  (1)  Cass. 29 mai 2002, RG 01.1202.F, Pas. 2002, no 324 ; Cass. 16 septembre 2005, Pas. 
2005, no 439 ; Cass. 8 février 2008, Pas. 2008, no 96 ; Cass. 23 septembre 2010, Pas. 2010, 
no 544.

  (2)  Cass. 18 janvier 1999, RG F.98.0084.F, Pas. 1999, no 28 ; F. GLaNSDoRf, « Erreur 
Invincible ou croyance légitime », note sous Cass. 18 janvier 1999, R.C.J.B., 2000, 
p. 725 ; Cass. 28 mars 2012, RG P.11.2083.F, Pas. 2012, no 202.

  (3)  Cass. 10 juillet 1946, Bull et Pas., p. 293.
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Or sept années séparent la fin de la période infractionnelle précé-
dente de la période actuelle :

— D’une part, au cours d’une telle période, le contexte légal peut 
parfaitement avoir changé.

— D’autre part, le contexte factuel n’est pas nécessairement iden-
tique.

Si un acquittement même au bénéfice du doute clôt définitivement 
toute action en indemnisation sur son fondement, il n’entraîne pas 
nécessairement l’impunité de tout acte ultérieur ayant même un objet 
comparable. 

L’appréciation du caractère identique ou non, non seulement des faits 
nouvellement commis plusieurs années après mais aussi des circons-
tances spécifiques ayant pu autrefois justifier l’acquittement, ainsi 
que la nécessaire remise à niveau des faits nouveaux à l’aune d’un 
contexte légal actualisé, m’apparaissent relever d’une approche dont 
ne se priverait nullement un homme raisonnable et prudent placé dans 
une situation comparable sans se borner au seul constat d’un acquitte-
ment antérieur.

En effet, l’erreur invincible apparaît bien être de stricte interpréta-
tion.

Ainsi notamment :
— La négligence de se faire renseigner par des personnes compé-

tentes ne peut fonder une erreur invincible  (1), 
— Un mauvais conseil donné par une personne qualifiée ne peut à 

lui-seul suffire à la justifier  (2), même si l’informateur se trouve l’ad-
ministration elle-même  (3), voire même en cas d’autorisation adminis-
trative dont l’annulation ultérieure a été portée à la connaissance du 
prévenu  (4). 

— Il en est de même dans l’hypothèse d’absence de poursuites pénales 
à l’égard de faits analogues  (5), d’un acquittement antérieur pour des 
faits similaires  (6).

La référence ainsi faite par le présent arrêt à l’acquittement ne peut 
donc à mon sens justifier à elle seule l’admission d’une erreur invin-
cible d’autant plus que les juges d’appel décident qu’il n’y a pas « … lieu 
de procéder à une analyse comparative détaillée des modalités d’exé-
cution des prestations de travail [du demandeur] et des travailleurs 
concernés par la procédure pénale » 

Ne pouvant légalement déduire l’existence d’une erreur invincible 
dans le chef de la défenderesse l’arrêt attaqué ne pouvait décider que 
les règles de prescription quinquennale de l’action civile prévues par 

  (1)  Cass. 15 novembre 1988, RG 2374, Pas. 1988, no 153.
  (2)  Cass. 29 avril 1998, Pas. 1998, no 219 ; Cass. 29 mai 2002, RG P.01.1202.F, Pas. 2002, 

no 324.
  (3)  Cass. 18 janvier 1999, RG F.98.0084.F, Pas. 1999, no 28.
  (4)  Cass. 24 mai 1989, Pas. 1989, no 542.
  (5)  Cass. 15 novembre 1988, Pas. 1989, no 153.
  (6)  Gand 14 novembre 1988, T.G.R., 1988, p. 168.
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l’article 26 du titre préliminaire du Code de procédure pénale et l’ar-
ticle 2262bis du Code civil n’étaient pas applicables  (1).

Le moyen en sa première branche est fondé.

coNcLUSIoN

Je conclus à la cassation. 

aRRêT.

I. La PRocÉDURE DEvaNT La coUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 14 février 
2012 par la cour du travail de Mons, statuant comme juridiction de 
renvoi ensuite de l’arrêt de la Cour du 9 février 2009.

Le 9 octobre 2013, l’avocat général Jean Marie Genicot a déposé des 
conclusions au greffe.

Le président Christian Storck a fait rapport et l’avocat général Jean 
Marie Genicot a été entendu en ses conclusions.

II. LE moyEN DE caSSaTIoN

Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants :

Dispositions légales violées

— article 149 de la Constitution ; 
— articles 1319, 1320, 1322 et 2262bis, spécialement § 1er, alinéa 2, du 

Code civil ;
— articles 23, 24, 25, 26, 780 et 1042 du Code judiciaire ; 
— article 26 de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire 

du Code de procédure pénale, modifié par la loi du 10 juin 1998 ;
— article 15, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats 

de travail ;
— article 71 du Code pénal ;
— principe général du droit, dont l’article 71 du Code pénal fait appli-

cation, suivant lequel l’erreur, lorsqu’elle est invincible, constitue une 
cause de justification.

Décisions et motifs critiqués

Statuant sur l’appel de la défenderesse, l’arrêt attaqué « dit l’appel 
fondé ; réforme le jugement entrepris ; dit la demande originaire pres-
crite ; condamne [le demandeur] aux frais et dépens liquidés par la 
[défenderesse] à 2.205,25 euros, soit : indemnité de procédure de première 
instance : 205,25 euros — indemnité de procédure d’appel : 2.000 euros, 
et non liquidés par l’Office national de sécurité sociale ».

Il justifie ces décisions par tous ses motifs, censés ici intégralement 
reproduits, en particulier par les motifs suivants, sur le fondement 

  (1)  F. kEfER, « L’erreur invincible de l’employeur ou l’infraction imputable comme 
condition d’application de la prescription quinquennale de l’action ex delicto », Chr. 
D.S., 2000, p. 257.
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desquels il considère que « [le demandeur] n’établit pas l’existence 
d’une infraction pénale imputable à la [défenderesse], de sorte qu’il ne 
peut se prévaloir de la prescription quinquennale », et que « la demande 
introduite le 7 octobre 2002 est prescrite » :

« 1. L’article 26 de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préli-
minaire du Code de procédure pénale, dans sa version postérieure à 
la modification apportée par la loi du 10 juin 1998, dispose que l’ac-
tion civile résultant d’une infraction se prescrit selon les règles du 
Code civil ou des lois particulières qui sont applicables à l’action en 
dommages et intérêts. Toutefois, celle-ci ne peut se prescrire avant 
l’action publique. L’article 2262bis, § 1er, alinéa 2, du Code civil prévoit 
que toute action en réparation d’un dommage fondée sur une responsa-
bilité extracontractuelle se prescrit par cinq ans à partir du jour qui 
suit celui où la personne lésée a eu connaissance du dommage ou de son 
aggravation et de l’identité de la personne responsable ; 

L’article 15, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats 
de travail dispose que les actions naissant du contrat sont prescrites 
un an après la cessation de celui-ci ou cinq ans après le fait qui a donné 
naissance à l’action, sans que ce dernier délai puisse excéder un an 
après la cessation du contrat ; 

Le travailleur a le choix du fondement de son action mais si, pour 
échapper à la prescription d’un an prévue par l’article 15 de la loi du 
3 juillet 1978, il fonde sa demande sur l’existence d’une infraction, il a 
la charge de prouver tous les éléments constitutifs de celle-ci ; 

[…] Les principes généraux du droit pénal, qui requièrent un élément 
moral pour chaque infraction dont la charge de la preuve incombe 
au ministère public et éventuellement à la partie civile, ne font pas 
obstacle au fait que, pour certaines infractions, en raison du caractère 
propre de l’acte punissable, la preuve que l’auteur a commis sciem-
ment et volontairement le fait résulte de la contravention à la pres-
cription même, étant entendu cependant que l’auteur est mis hors de 
cause lorsque la force majeure, l’erreur invincible ou une autre cause 
de justification est démontrée ou, à tout le moins, n’est pas dépourvue 
de crédibilité (Cass. 27 septembre 2005, R.C.J.B., 2009, p. 203) ;

[…] En conséquence, si la [défenderesse] allègue avec vraisemblance 
une cause de non-imputabilité, il appartient [au demandeur] d’en 
démontrer l’absence et, s’il n’y parvient pas, la cause de non-imputabi-
lité aura pour effet d’annihiler l’action délictuelle ainsi que la possibi-
lité d’invoquer la prescription quinquennale ;

2. La [défenderesse] avance comme cause de justification le fait que, 
dans le cadre de l’action pénale diligentée par l’auditorat du travail, 
ayant le même objet, un acquittement pur et simple a été décidé par 
l’arrêt prononcé le 19 juin 1996 par la cour d’appel de Liège, le pourvoi 
dirigé contre cet arrêt ayant été rejeté par la Cour de cassation le 
30 avril 1997. Elle fait valoir qu’en conséquence elle ne pouvait imaginer, 
au moment de l’entrée en service [du demandeur] en juillet 1998, que 
son comportement puisse être considéré comme constitutif d’infrac-
tions pénales ; 
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H. S. a été poursuivi devant le tribunal correctionnel de Namur, la 
[défenderesse] étant citée en qualité de civilement responsable, du chef de 
non-immatriculation à l’Office national de sécurité sociale, non-déclara-
tion des rémunérations des travailleurs (au total 258) et non-tenue et déli-
vrance des documents sociaux. Par jugement prononcé le 25 avril 1994, le 
tribunal correctionnel a acquitté le prévenu au bénéfice du doute, a mis 
hors de cause la société civilement responsable et s’est déclaré incompé-
tent pour statuer sur toutes les réclamations des parties civiles ; 

Après avoir considéré que la question préalable à toutes les autres était 
celle de l’existence ou non d’un lien de subordination entre le prévenu et 
les travailleurs, quelle que soit la nature de la société dans laquelle ils 
prestent, le tribunal a motivé comme suit sa décision : “[…]” ;

Par arrêt prononcé le 19 juin 1996, la cour d’appel de Liège a dit l’ac-
tion publique éteinte en raison du décès de H. S., a dit les faits des 
préventions non établis et s’est déclarée incompétente pour connaître 
des réclamations des parties civiles, et ce, après avoir procédé à l’ana-
lyse des modalités d’exécution des prestations de travail en vue de 
déterminer si les éléments constitutifs des infractions étaient réunis. 
Elle est arrivée à la conclusion que “les éléments avancés tant par le 
ministère public que par les parties civiles et le Fonds social des entre-
prises de gardiennage n’établissent pas que les gardes travaillant pour 
[la défenderesse] étaient liés à la société par un lien de subordination 
démonstratif d’un contrat de travail” ;

La Cour de cassation, par arrêt prononcé le 30 avril 1997, a rejeté les 
pourvois dirigés contre l’arrêt de la cour d’appel de Liège, considérant 
que celle-ci avait motivé régulièrement sa décision ;

Dans ces conditions, la [défenderesse] fait logiquement valoir que, au 
moment de l’entrée en service [du demandeur] en juillet 1998, la léga-
lité du mode de fonctionnement de l’entreprise ne pouvait être mise 
en cause, ayant été reconnue par la cour d’appel de Liège et même 
par le tribunal correctionnel de Namur qui, bien qu’ayant prononcé un 
acquittement au bénéfice du doute, avait considéré qu’“aucune règle de 
droit n’interdit à un administrateur-gérant de société d’organiser son 
entreprise comme il l’entend et de choisir un mode de relation dans le 
travail qui lui paraît le plus intéressant […]. Il ne fait aucun doute que 
le prévenu a choisi le statut qu’il propose à ses travailleurs pour éviter 
les charges d’un contrat de travail mais il en a parfaitement le droit 
à condition d’en respecter les normes et de ne pas dissimuler derrière 
un statut intéressant l’autorité et la subordination que se partagent 
l’employeur et le travailleur dans un contrat de travail” ;

Tout homme normalement prudent aurait tiré les mêmes conclusions 
de ces décisions de justice ; 

Sont sans pertinence les arguments avancés par [le demandeur] pour 
dénier l’existence de la cause de justification alléguée, relatifs au but 
recherché par le système mis en place et à l’absence de choix quant au 
statut. Il n’y a pas lieu par ailleurs, au stade de l’appréciation de l’exis-
tence d’une cause de justification, de procéder à une analyse compara-
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tive détaillée des modalités d’exécution des prestations de travail [du 
demandeur] et des travailleurs concernés par la procédure pénale ». 

Griefs 

Première branche 

L’erreur invincible est une cause de justification entraînant l’ab-
sence d’imputabilité de l’infraction au prévenu. Il est nécessaire, à cet 
égard, que l’erreur soit invincible. Tel n’est le cas que lorsque tout 
homme raisonnable et prudent l’aurait commise en étant placé dans 
les mêmes circonstances. 

La prescription de nature pénale découlant de l’article 26 du titre 
préliminaire du Code de procédure pénale et de l’article 2262 du Code 
civil est subordonnée à l’existence d’une infraction imputable à son 
auteur. En présence d’une cause de justification, telle l’erreur invin-
cible de droit, la prescription quinquennale ne s’applique pas, de sorte 
que la prescription est acquise, en application de l’article 15 de la loi 
du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, à l’expiration du délai 
d’un an à compter de la fin du contrat de travail.

L’arrêt attaqué se fonde sur deux décisions de justice, respective-
ment l’arrêt de la cour d’appel de Liège du 19 juin 1996 et le jugement 
du tribunal correctionnel de Namur du 25 avril 1994, pour reconnaître 
l’existence d’une cause de justification, à savoir une erreur invincible 
de droit, de la défenderesse. L’arrêt constate, partant, que les préten-
tions du demandeur sont prescrites, ne pouvant bénéficier de la pres-
cription quinquennale de l’article 26 de la loi du 17 avril 1878 contenant 
le titre préliminaire du Code de procédure pénale. 

Il ne peut se déduire de l’acquittement de la défenderesse dans le 
cadre de ces deux procédures, portant sur des faits largement anté-
rieurs (1989-1991) à la période d’occupation du demandeur (1998-2001), 
que tout homme normalement prudent aurait considéré que la léga-
lité du mode de fonctionnement de l’entreprise ne pouvait être mise en 
cause.

Ces décisions de justice ne sont en effet pas de nature à donner la 
certitude à toute personne normalement prudente et diligente que le 
recours à des travailleurs indépendants était nécessairement légal, 
pour de nombreuses années et nonobstant les modifications apportées 
dans l’organisation de l’entreprise et dans les droits et obligations des 
travailleurs. L’arrêt mentionne d’ailleurs que l’acquittement prononcé 
par le tribunal correctionnel de Namur par son jugement du 25 avril 
1994 l’a été au bénéfice du doute.

L’arrêt attaqué n’a pu légalement déduire des faits soumis à son 
appréciation que la défenderesse a commis une erreur invincible de 
droit, rendant l’infraction non imputable et excluant, par conséquent, 
l’application de la prescription quinquennale découlant de l’article 26 
du titre préliminaire du Code d’instruction criminelle. 

Les considérations résumées ci-dessus ne justifient pas légalement 
la décision de reconnaissance d’une cause de justification et violent 
la notion légale d’erreur invincible de droit (violation de l’article 71 
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du Code pénal et du principe général du droit, dont l’article 71 du Code 
pénal fait application, suivant lequel l’erreur, lorsqu’elle est invin-
cible, constitue une cause de justification) ainsi que les dispositions 
légales applicables à la prescription (violation des articles 15 de la loi 
du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, 2262bis, spécialement 
§ 1er, alinéa 2, du Code civil et 26 de la loi du 17 avril 1878 contenant le 
titre préliminaire du Code de procédure pénale). 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

III. La DÉcISIoN DE La coUR

Quant à la première branche

Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen, en cette branche, par la 
défenderesse et déduite de ce qu’il critique une appréciation de la cour 
du travail qui gît en fait :

Si le juge constate souverainement les circonstances sur lesquelles 
il fonde sa décision, la Cour contrôle s’il a pu légalement déduire de 
celles-ci l’existence d’une cause de justification.

La fin de non-recevoir ne peut être accueillie.

Sur le fondement du moyen, en cette branche

L’erreur peut, en raison de certaines circonstances, être considérée 
comme invincible à la condition que, de ces circonstances, il puisse 
se déduire que celui qui s’en prévaut a agi comme l’aurait fait toute 
personne raisonnable et prudente placée dans la même situation.

Pour décider que le demandeur « n’établit pas l’existence d’une 
infraction pénale imputable à la [défenderesse], de sorte qu’il ne peut 
se prévaloir de la prescription quinquennale », l’arrêt attaqué consi-
dère que, « au moment de l’entrée en service [du demandeur] en juillet 
1998 », la défenderesse « ne pouvait imaginer […] que son comporte-
ment puisse être considéré comme constitutif d’infractions pénales » 
dès lors que, « dans le cadre de l’action pénale diligentée par l’au-
ditorat du travail ayant le même objet », après un acquittement au 
bénéfice du doute prononcé par le tribunal correctionnel de Namur 
le 25 avril 1994, « un acquittement pur et simple a[vait] été décidé par 
l’arrêt […] de la cour d’appel de Liège [du 19 juin 1996], le pourvoi 
dirigé contre cet arrêt ayant été rejeté […] [le] 30 avril 1997 », et que, 
partant, « la légalité du mode de fonctionnement de l’entreprise ne 
pouvait être mise en doute », sans qu’il y ait lieu « de procéder à une 
analyse comparative détaillée des modalités d’exécution des presta-
tions de travail […] [du demandeur] et des travailleurs concernés par 
la procédure pénale ». 

L’arrêt attaqué n’a pu légalement déduire de ces circonstances que la 
défenderesse avait versé dans une erreur invincible.

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 
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pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; renvoie la cause 
devant la cour du travail de Liège.

Du 18 novembre 2013. — 3e ch. — Prés. et rapp. M. Storck, président. 
— Concl. conf. M. Genicot, avocat général. — Pl. M. Mahieu et M. Van 
Ommeslaghe.

N° 613

3e ch. — 18 novembre 2013
(RG S.12.0138.F)

1o RÈGLEmENT coLLEcTIf DE DETTES. — amENDES PÉNaLES. — REmISE. 
— TRIBUNaL DU TRavaIL. — PoUvoIR DU JUGE.

2o TRIBUNaUX. — maTIÈRE cIvILE. — maTIÈRE SocIaLE (RÈGLES PaRTIcU-
LIÈRES). — RÈGLEmENT coLLEcTIf DE DETTES. — amENDES PÉNaLES. — REmISE. 
— TRIBUNaL DU TRavaIL. — PoUvoIR DU JUGE.

3o PoUvoIRS. — SÉPaRaTIoN DES PoUvoIRS. — RÈGLEmENT coLLEcTIf DE 
DETTES. — amENDES PÉNaLES. — REmISE. — TRIBUNaL DU TRavaIL. — PoUvoIR 
DU JUGE.

4o coNSTITUTIoN. — coNSTITUTIoN 1994 (aRT. 100 à fIN). — 
aRTIcLE 110. — SÉPaRaTIoN DES PoUvoIRS. — RÈGLEmENT coLLEcTIf DE 
DETTES. — amENDES PÉNaLES. — REmISE. — TRIBUNaL DU TRavaIL. — PoUvoIR 
DU JUGE.

5o PRINcIPE GÉNÉRaUX DU DRoIT. — PRINcIPE GÉNÉRaL RELaTIf à La 
SÉPaRaTIoN DES PoUvoIRS. — RÈGLEmENT coLLEcTIf DE DETTES. — amENDES 
PÉNaLES. — REmISE. — TRIBUNaL DU TRavaIL. — PoUvoIR DU JUGE.

1o et 2o Il ne résulte pas des articles 1675/11, § 1er, 1675/13, § 1er, alinéa 1er, 3 et 
4 et 1675/13bis, § 2, du Code judiciaire que le juge du règlement collectif de 
dettes ne pourrait accorder de remise pour les dettes du médié résultant de 
condamnation à des amendes pénales  (1). (C. jud., art. 1675/11, § 1er, 1675/13, 
§ 1er, al. 1er, 3 et 4, et 1675/13bis, § 2)

3o, 4o et 5o Ni l’article 110 de la Constitution ni le principe général relatif à la 
séparation des pouvoirs n’interdisent au juge du règlement collectif de dettes 
d’octroyer au médié, dans les conditions fixées par la loi, la remise de dette 
résultant de condamnations à des amendes pénales lorsque cette mesure 
est nécessaire pour permettre à l’intéressé et à sa famille de mener une vie 
conforme à la dignité humain  (2). (C. jud., art. 1675/11, § 1er, 1675/13bis, 
§ 2, 1675/13, § 1er, al. 1er, premier tiret, 3 et 4 ; Const., art. 110 ; Principe 
général du droit relatif à la séparation des pouvoirs)

(PRocUREUR GÉNÉRaL PRÈS La coUR D’aPPEL DE LIÈGE c. S. ET cRTS)

  (1)  Voir les concl. contr. du MP.
  (2)  Id.
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Conclusions de M. l’avocat général J.M. Genicot :

I. REcEvaBILITÉ DU PoURvoI

1. Position de la question

Parmi les dettes dont l’arrêt attaqué a prononcé la remise totale dans 
le cadre d’un règlement collectif en application de l’article 1675/13bis du 
Code judiciaire, figurent des condamnations à des amendes pénales 
pour un montant de 4.647,97 euros, prononcées par des jugements du 
tribunal police de Neufchâteau au profit de l’État Belge, SPF Finances, 
bureau des recettes domaniales et amendes pénales de Neufchâteau.

Le ministère public est recevable à se pourvoir en cassation contre 
une décision rendue en dernier ressort, en matière civile, lorsque 
l’ordre public est mis en péril par un état de choses auquel il importe 
de remédier  (1). 

2. Mise en péril de l’ordre public. — Notion

L’arrêt de la Cour du 14 février 1980 reçoit le pourvoi du procureur 
général sur base l’article 138, à l’époque alinéa 2, du Code judiciaire, 
en ce qu’il était dirigé contre une décision de la cour d’appel s’étant 
arrogé un pouvoir et une compétence qu’aucune disposition légale ne 
lui conférait en violant en outre la force de chose jugée s’attachant 
tant à un arrêt de la chambre des mises en accusation qu’à une décision 
de la commission supérieure de défense sociale  (2).

L’existence d’un excès de pouvoir ou la violation du principe de la 
séparation des pouvoirs, constitue donc l’indice d’un péril menaçant 
l’ordre public auquel il convient de remédier. 

La question du pouvoir des juridictions d’annuler une sanction admi-
nistrative d’exclusion et d’y substituer une autre a soulevé bien des débats 
à propos notamment de l’exigence du respect du principe de la séparation 
des pouvoirs entre l’autorité administrative prononçant la sanction et le 
pouvoir, en règle de pleine juridiction, du juge chargé de la contrôler. 

Il résulte de l’arrêt de votre Cour du 12 novembre 2001 que lorsque la 
cause de nullité retenue, — tel le défaut de motivation de l’acte admi-
nistratif critiqué —, n’a pour effet que d’affecter la gravité, la hauteur 
ou le quantum de la sanction d’exclusion du droit aux allocations 
de chômage, sans que ne soient pour autant remis en question ni les 
éléments constitutifs ni les circonstances de fait et de droit d’une faute 
avérée qui justifie et maintient intact le principe même de la sanc-
tion qui y est légalement attachée, les cours et tribunaux du travail 
conservent en application de l’article 580, 2o du code judiciaire l’exer-
cice de leur pleine juridiction et le pouvoir « … de contrôler la confor-
mité de cette décision aux lois et règlements en matière de chômage et 
de statuer sur les droits résultant de ces dispositions légales »  (3). 

  (1)  Cass. 29 mars 1982, no 6475, Pas. 1982, I, p. 889 ; article 138bis, § 1er, du Code judi-
ciaire.

  (2)  Cass. 14 février 1980, Pas. 1980, I, p. 696, avec les concl. du procureur général 
Dumon, pp. 702 à 708.

  (3)  Cass. 12 novembre 2001, Pas. 2001, no 612.
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Ils peuvent même, dans cette même hypothèse et depuis l’arrêté 
royal du 29 juin 2000, qui a diversifié les types de sanctions admissibles 
“… remplacer la sanction administrative infligée par le directeur [de 
l’Onem] par un avertissement »  (1), sans que la situation du chômeur 
qui a exercé le recours ne puisse cependant être aggravée  (2).

L’arrêt du 17 décembre 2001 tel que soutenu par les conclusions de M. 
le procureur général Leclercq alors premier avocat général, précise 
quant à lui que, a contrario, si la cause de nullité déduite du défaut de 
motivation affecte le principe du fondement même de la sanction et 
non plus seulement son quantum, l’annulation de la décision par le juge 
épuise son pouvoir de juridiction et l’empêche de se substituer à l’admi-
nistration pour fixer lui-même une nouvelle sanction  (3).

La violation du principe de la séparation des pouvoirs apparaît donc 
être un critère qui, selon les circonstances de la cause  (4), peut appa-
raître déterminant de la notion de péril grave auquel il convient de 
remédier au sens de l’article 138 précité et qui justifie l’action d’office 
du ministère public.

3. En l’espèce

La remise d’une amende pénale par le juge civil dans le cadre du 
règlement collectif de dettes en application des articles 1675/13, § 3 et 
1675/10, § 3bis du Code judiciaire, est incontestablement susceptible 
d’empiéter tant sur le droit de grâce réservé au Roi par l’article 110 
de la Constitution que sur les prérogatives exclusives du ministère 
public  (5) tenant à l’exécution des peines d’amendes et à leur corollaire 
indissociable, l’emprisonnement subsidiaire, dont l’un et l’autre pour-
raient dès lors se voir évincés, par l’effet d’un processus purement civil 
qui, ébranlant la cohérence d’une politique criminelle globale, serait 
susceptible de mettre en péril l’ordre public qui s’y attache en raison 
de la nature même des mesures coercitives concernées.

II. EXamEN aU foND

A. Il ressort des travaux parlementaires que :

1. Selon la ministre de la justice « …Deux éléments plaident pour 
l’exclusion de la possibilité de remettre une amende pénale. D’une part 
l’article 110 de la Constitution n’accorde qu’au Roi seul la possibilité 
de remettre ou de réduire les peines prononcées par les juges. D’autre 
part, il s’agit également d’une question de politique criminelle qui 
ne concerne plus uniquement la matière du surendettement. D’autres 
impératifs doivent être dès lors pris en compte »  (6).

  (1)  Cass. 10 mai 2004, Pas. 2004, no 247 ; art. 153 et 157bis, A.R. du 25 novembre 1991.
  (2)  Th. wERQUIN, « Étendue et limites des pouvoirs du juge dans le contentieux de 

la sécurité sociale », J.T.T., 1993, p. 342 (337).
  (3)  Cass. 17 décembre 2001, Pas. 2001, no 707 et concl. de M. le procureur général 

Jean-François Leclercq alors premier avocat général. 
  (4)  Comp. Cass. 25 mai 2009, RG S.09.0002.F, Pas. 2009, no 340.
  (5)  Cass. 30 avril 1906, Bull. et Pas. 1906, p. 205.
  (6)  Rapport, Chambre, Doc. parl., 2004-2005, no 51-1309/012, p. 32.
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2. Le rejet de l’amendement ayant tenté d’inclure explicitement les 
condamnations correctionnelles dans la liste limitative des dettes 
interdites de remise, reposait non pas sur l’idée qu’elles pourraient 
en être l’objet, mais tout au contraire sur la considération qu’elles en 
étaient à ce point et par nature exclues de toute remise qu’il était 
inutile de le préciser explicitement. En effet, le ministre rappelle à 
cet égard que : « … l’article 110 de la Constitution ne donne pas lieu à 
l’interprétation proposée par l’auteur de l’amendement… le préciser 
dans la loi pourrait laisser croire qu’il serait possible au législateur 
de décider ultérieurement en sens contraire ce qui serait incompatible 
avec l’article 110 de la Constitution »  (1).

La prérogative régalienne conférée au Roi par l’article 110 de la 
Constitution autorise, sans devoir en donner formellement les motifs, 
la remise totale ou partielle des condamnations pénales prononcées 
par des décisions passées en force de chose jugée, sans pour autant 
entraîner leur annulation qui demeureront inscrites au casier judi-
ciaire central, selon les cas, jusqu’à leur effacement ou jusqu’à la réha-
bilitation du condamné.

Certes, le juge du règlement collectif de dettes ne peut y consentir 
qu’en motivant la remise sur le fondement de la situation financière 
et patrimoniale du condamné à l’aune des exigences qu’imposent le 
respect d’une vie conforme à la dignité humaine. 

Mais appliquée aux amendes pénales, cette mesure dont la seule 
différence ne relèverait en somme que de l’ordre de la motivation, ne 
s’écarte aucunement ni dans sa substance ni dans son effectivité de la 
mesure de grâce réservée au Roi, en sorte qu’on ne pourrait raisonna-
blement l’accorder aux juges sans leur permettre d’empiéter irréguliè-
rement sur les prérogatives garanties par la Constitution ni dès lors 
sans excéder leurs propres pouvoirs.

B. Fonctionnaire chargé du recouvrement des créances fiscales d’une 
part, et receveur des domaines chargés du recouvrement des amendes 
pénales d’autre part : distinction.

Contrairement au fonctionnaire chargé du recouvrement des 
créances fiscales, le receveur des domaines chargé du recouvrement 
des amendes pénales agit au nom du procureur du Roi  (2) qui conserve 
seul le pouvoir de décision quant à l’exécution de la peine d’amende et 
de la peine subsidiaire d’emprisonnement.

Dès lors que le receveur des amendes pénales ne pourrait lui-même 
transiger à l’amiable dans le cadre de règlement collectif de dettes, le 
juge prétendrait vainement s’y substituer pour justifier pareil pouvoir. 

coNcLUSIoN : cassation.

  (1)  Rapport, Chambre, Doc. parl., 2004-2005, no 51-1309/012, p. 73, et amendement 
no 47 – doc. 51-1309/011.

  (2)  Cass. 20 juin 2002, RG C.00.0620.N, Pas. 2002, no 371. 
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aRRêT.

I. La PRocÉDURE DEvaNT La coUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 12 septembre 
2012 par la cour du travail de Liège, section de Neufchâteau.

Le 31 mai 2013, l’avocat général Jean Marie Genicot a déposé des 
conclusions au greffe.

Le conseiller Sabine Geubel a fait rapport et l’avocat général Henri 
Vanderlinden a été entendu en ses conclusions.

II. LE moyEN DE caSSaTIoN 

Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants : 

Disposition légale violée 

Article 110 de la Constitution

Décisions et motifs critiqués

L’arrêt reçoit l’appel, le dit fondé et, réformant le jugement du 
premier juge, dit que l’article 1675/13bis du Code judiciaire est appli-
cable et que son application aura pour effet la remise totale des dettes 
du premier défendeur, acquise dans cinq ans à dater du prononcé de 
l’arrêt, sauf retour à meilleure fortune, et moyennant le respect de 
différentes mesures qu’il énonce. 

Griefs

Parmi les dettes qui font l’objet d’une remise totale figure notam-
ment une dette de 4.647,97 euros à l’égard [de l’état belge], SPF Finances, 
bureau des recettes domaniales et amendes pénales de Neufchâteau, 
[résultant] de condamnations [prononcées] par divers jugements du 
tribunal de police de Neufchâteau.

En prononçant la remise, qu’elle soit totale ou partielle, d’une dette 
consistant en une amende pénale, [l’arrêt] viole l’article 110 de la 
Constitution qui [dispose que] le Roi a le droit de remettre ou de réduire 
les peines prononcées par les juges, sauf ce qui est statué relativement 
aux ministres et aux membres des gouvernements de communauté et 
de région.

Le droit de remettre ou de réduire une peine relève donc de la compé-
tence exclusive du Roi ; en ce sens, [la Cour de cassation] s’est déclarée 
sans pouvoir pour remettre ou réduire une peine de mise à la disposi-
tion du gouvernement (Cass. 9 mars 1970, Pas. 1970, I, p. 606).

Comme le Roi dispose de la compétence exclusive de réduire ou de 
remettre les peines, la remise partielle ou totale des amendes pénales 
par [une] juridiction du travail dans le cadre d’un plan de règlement 
[collectif] de dettes ne peut être admise, sous peine de violation du 
principe constitutionnel de la séparation des pouvoirs.

L’article 1675/13 du Code judiciaire énonce certes de manière limita-
tive les dettes qui ne peuvent faire l’objet d’une remise et parmi cette 
énonciation ne figurent pas les amendes pénales.
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L’article 110 de la Constitution et l’article 1675/13 du Code judiciaire 
s’articulent toutefois parfaitement dans un ordonnancement des 
normes juridiques où la disposition constitutionnelle prime sur la 
disposition légale.

L’article 1675/13 du Code judiciaire cite les dettes que le juge ne peut 
pas remettre à l’occasion de l’exercice de sa compétence d’attribution. 
Comme, par le prescrit d’une norme supérieure, cette compétence ne 
comprend pas celle de remettre ou de réduire des amendes pénales, ces 
dernières ne sont pas citées au nombre des dettes qu’il doit exclure du 
plan de règlement collectif de dettes.

La primauté de la disposition constitutionnelle sur la disposition 
légale ne laisse d’ailleurs aucune place à l’examen d’une contrariété 
entre elles.

À titre superfétatoire, [le demandeur] fait observer qu’en cas de non-
paiement de l’amende pénale, c’est l’article 40 du Code pénal qui trouve 
à s’appliquer, à savoir l’exécution d’un emprisonnement subsidiaire que 
le jugement ou l’arrêt de condamnation aura le cas échéant prononcé 
et dont il aura fixé la durée.

III. La DÉcISIoN DE La coUR

1. En vertu de l’article 1675/13bis, § 2, du Code judiciaire, le juge 
peut, s’il apparaît qu’aucun plan amiable ou judiciaire n’est possible 
en raison de l’insuffisance des ressources du requérant et lorsque le 
médiateur consigne cette constatation dans le procès-verbal visé à 
l’article 1675/11, § 1er, avec une proposition motivée justifiant l’octroi 
d’une remise totale des dettes et les éventuelles mesures dont elle 
devrait, à son estime, être accompagnée, accorder la remise totale des 
dettes sans plan de règlement et sans préjudice de l’application de l’ar-
ticle 1675/13, §§ 1er, alinéa 1er, premier tiret, 3 et 4.

Aux termes de l’article 1675/13, § 3, du même code, le juge ne peut 
accorder de remise pour les dettes suivantes : — les dettes alimen-
taires non échues au jour de la décision arrêtant le plan de règlement 
judiciaire ; — les dettes constituées d’indemnités accordées pour la 
réparation d’un préjudice corporel, causé par une infraction ; — les 
dettes d’un failli subsistant après la clôture de la faillite.

Il ne résulte pas de ces dispositions que le juge du règlement collectif 
de dettes ne pourrait accorder de remise pour les dettes du médié résul-
tant de condamnations à des amendes pénales.

2. L’article 110 de la Constitution accorde au Roi le droit de remettre 
ou de réduire les peines prononcées par les juges.

Ni cette disposition ni le principe général du droit relatif à la sépara-
tion des pouvoirs n’interdisent au juge du règlement collectif de dettes 
d’octroyer au médié, dans les conditions fixées par la loi, la remise 
de dettes résultant de condamnations à des amendes pénales lorsque 
cette mesure est nécessaire pour permettre à l’intéressé et à sa famille 
de mener une vie conforme à la dignité humaine.

3. Le moyen, qui soutient que la remise de dettes résultant de condam-
nations à des amendes pénales par le juge du règlement collectif de 
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dettes viole l’article 110 de la Constitution et méconnaît le principe de 
la séparation des pouvoirs, manque en droit.

Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; délaisse les dépens à 
l’État.

Du 18 novembre 2013. — 3e ch. — Prés. M. Fettweis, président. — Rapp. 
Mme Geubel. — Concl. contr. M. Genicot, avocat général.

N° 614

2e ch. — 19 novembre 2013
(RG P.13.0941.N)

1o PREScRIPTIoN. — maTIÈRE RÉPRESSIvE. — acTIoN PUBLIQUE. — 
SUSPENSIoN. — aRTIcLE 24 (aNcIEN) DU TITRE PRÉLImINaIRE DU coDE DE PRocÉ-
DURE PÉNaLE. — DÉcISIoN DE coNDamNaTIoN EN PREmIÈRE INSTaNcE. — aPPEL 
DU mINISTÈRE PUBLIc. — aPPEL coNTRE LES PRÉvENUS ayaNT INTERJETÉ aPPEL 
EN PREmIER LIEU. — aPPEL coNcomITaNT foRmÉ coNTRE UN PRÉvENU DÉfaIL-
LaNT N’ayaNT PaS INTERJETÉ aPPEL. — oBJEcTIf. — coNSÉQUENcE.

2o aPPEL. — maTIÈRE RÉPRESSIvE (y comPRIS DoUaNES ET 
accISES). — DÉcISIoNS ET PaRTIES. — mINISTÈRE PUBLIQUE. — DÉcISIoN DE 
coNDamNaTIoN EN PREmIÈRE INSTaNcE. — aPPEL coNTRE LES PRÉvENUS ayaNT 
INTERJETÉ aPPEL EN PREmIER LIEU. — aPPEL coNcomITaNT foRmÉ coNTRE UN 
PRÉvENU DÉfaILLaNT N’ayaNT PaS INTERJETÉ aPPEL. — oBJEcTIf. — coNSÉ-
QUENcE à L’ÉGaRD DE La SUSPENSIoN DE La PREScRIPTIoN DE L’acTIoN PUBLIQUE. 
— aRTIcLE 24 (aNcIEN) DU TITRE PRÉLImINaIRE DU coDE DE PRocÉDURE PÉNaLE.

1o et 2o L’appel interjeté par le ministère public non seulement contre les 
prévenus ayant interjeté appel en premier lieu mais également contre un 
co-prévenu défaillant n’ayant pas interjeté appel, vise à soumettre dans 
son intégralité la cause que les prévenus ont portée en appel à l’apprécia-
tion des juges d’appel et à poursuivre et faire juger l’ensemble des prévenus 
également en appel ; un tel appel ne doit, dès lors, pas être considéré comme 
un appel émanant uniquement du ministère public, au sens de l’article 24 
(ancien), alinéa 2, troisième tiret, de la loi du 17 avril 1878 contenant le Titre 
préliminaire du Code de procédure pénale  (1).

(z.)

aRRêT (traduction).

I. La PRocÉDURE DEvaNT La coUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 22 avril 2013 
par la cour d’appel de Gand, chambre correctionnelle.

  (1)  En cette cause, il est fait application de l’article 24 (ancien) de la loi du 17 avril 
1878 contenant le Titre préliminaire du Code de procédure pénale dans la version 
antérieure à la modification par la loi du 16 juillet 2002 modifiant diverses dispo-
sitions en vue notamment d’allonger les délais de prescription pour les crimes non 
correctionnalisables.
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Le demandeur fait valoir trois moyens dans un mémoire annexé au 
présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.
Le premier avocat général Patrick Duinslaeger a conclu.

II. La DÉcISIoN DE La coUR

Sur la recevabilité du pourvoi

1. L’arrêt déclare recevable l’opposition du demandeur formée contre 
l’arrêt rendu par défaut le 29 mai 2007.

Dans la mesure où il est également dirigé contre cette décision, le 
pourvoi est irrecevable à défaut d’intérêt.

Sur le premier moyen

2. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l’article 24 de 
la loi du 17 avril 1878 contenant le Titre préliminaire du Code de procé-
dure pénale, tel qu’applicable aux faits commis jusqu’au 1er septembre 
2003 en vertu de l’article 33 de la loi-programme du 5 août 2003 : l’arrêt 
décide, à tort, que la prescription de l’action publique, dont le délai a 
commencé à courir le 17 janvier 2002, a été interrompue le 5 décembre 
2006 et que, alors qu’elle aurait dû intervenir, en principe le 5 décembre 
2011, cela ne s’est pas produit parce que, ensuite de la saisine du premier 
juge le 25 février 2003, le délai a été suspendu durant une année entière ; 
le ministère public a interjeté appel du jugement le 9 avril 2003 à l’en-
contre de deux co-prévenus, lesquels avaient eux-mêmes déjà intro-
duit un appel, et contre le demandeur qui n’a pas formé d’appel pour 
sa part ; le caractère réel de la suspension de la prescription n’est pas 
valable si, ensuite de la formation d’un recours, les poursuites enga-
gées à l’encontre d’un prévenu suivent leur propre cours et ne sont d’au-
cune manière subordonnées aux poursuites envers un autre prévenu ; 
dès lors que seul le ministère public a interjeté appel à l’encontre du 
demandeur au sens de l’article 24, 1o, troisième tiret (ancien), du Code 
d’instruction criminelle, la suspension a pris fin le 9 avril 2003 ; par 
conséquent, l’action publique, même en tenant compte de la suspension 
postérieure d’une année au cours de la procédure menée par défaut en 
appel, était prescrite lorsque, sur l’opposition du demandeur, elle a été 
portée à la connaissance des juges d’appel le 11 mars 2013.

3. En vertu de l’article 24, 1o, alinéas 1er et 2, tirets 3 et 4, du Titre 
préliminaire du Code de procédure pénale, tel qu’il est applicable en 
l’espèce, la prescription de l’action publique est suspendue à l’égard 
de toutes les parties à partir du jour de l’audience où l’action publique 
est introduite devant la juridiction de jugement jusqu’au jour de l’au-
dience au cours de laquelle l’action publique est introduite en degré 
d’appel, hormis lorsque l’appel émane uniquement du ministère public, 
ou jusqu’à la déclaration d’appeler, lorsque l’appel émane uniquement 
du ministère public, sous réserve que ce délai n’excède pas un an.

4. L’appel interjeté par le ministère public non seulement contre les 
prévenus ayant interjeté appel en premier lieu mais également contre 
un co-prévenu défaillant n’ayant pas interjeté appel, vise à soumettre 
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dans son intégralité la cause que les prévenus ont portée en appel à 
l’appréciation des juges d’appel et à poursuivre et faire juger l’ensemble 
des prévenus également en appel.

Un tel appel ne doit, dès lors, pas être considéré comme un appel 
émanant uniquement du ministère public, au sens de l’article 24, 
alinéa 2, troisième tiret, (ancien) du Titre préliminaire du Code de 
procédure pénale.

Le moyen qui soutient le contraire, manque en droit.

Sur le deuxième moyen 

5. Le moyen invoque la violation de l’article 149 de la Constitution : 
l’arrêt ne répond pas à la défense du demandeur selon laquelle ses droits 
de défense ont été violés et l’action publique est irrecevable parce que 
le dossier est constitué de manière particulièrement négligente et qu’il 
manque, en outre, d’innombrables pièces, spécialement dix fardes (D.16 
à D.15 incluse).

6. Dans ses conclusions d’appel, le demandeur a invoqué que l’ac-
tion publique est irrecevable en raison de la violation de ses droits de 
défense par la présentation d’un dossier incomplet.

7. Par les motifs qu’il comporte, l’arrêt ne répond pas à cette défense.
Le moyen est fondé.

Sur les autres moyens

8. Il n’y a pas lieu de répondre autres moyens du demandeur qui ne 
sauraient entraîner une cassation sans renvoi.

Sur l’arrestation immédiate

9. La cassation de la décision de condamnation du demandeur entraîne 
l’annulation de la décision ordonnant son arrestation immédiate.

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 19 novembre 2013. — 1re ch. — Prés. M. Goethals, premier président. 
— Rapp. M. Francis. — Concl. conf. M. Duinslaeger, premier avocat 
général. — Pl. M. Verbist.

N° 615

2e ch. — 19 novembre 2013
(RG P.13.1765.N)

1o maNDaT D’aRRêT EURoPÉEN. — mÉcaNISmE REPoSaNT SUR UN DEGRÉ DE 
coNfIaNcE ÉLEvÉ ENTRE LES ÉTaTS mEmBRES. — PRÉSomPTIoN DE RESPEcT DES 
DRoITS foNDamENTaUX PaR L’ÉTaT D’ÉmISSIoN. — coNSÉQUENcE. — REfUS DE 
REmISE. — moTIvaTIoN.

2o aPPRÉcIaTIoN SoUvERaINE PaR LE JUGE DU foND. — maNDaT 
D’aRRêT EURoPÉEN. — caUSE DE REfUS. — DÉfENSE RELaTIvE aU DaNGER 
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maNIfESTE PoUR LES DRoITS foNDamENTaUX. — caRacTÈRE SUffISaNT PoUR 
RENvERSER La PRÉSomPTIoN DE RESPEcT DES DRoITS foNDamENTaUX DoNT BÉNÉ-
fIcIE L’ÉTaT D’ÉmISSIoN. — aPPRÉcIaTIoN PaR LE JUGE DU foND. — comPÉTENcE 
DE La coUR. — coNTRôLE maRGINaL.

3o maNDaT D’aRRêT EURoPÉEN. — caUSE DE REfUS. — DÉfENSE RELaTIvE 
aU DaNGER maNIfESTE PoUR LES DRoITS foNDamENTaUX. — caRacTÈRE SUffI-
SaNT PoUR RENvERSER La PRÉSomPTIoN DE RESPEcT DES DRoITS foNDamENTaUX 
DoNT BÉNÉfIcIE L’ÉTaT D’ÉmISSIoN. — aPPRÉcIaTIoN SoUvERaINE PaR LE JUGE DU 
foND. — comPÉTENcE DE La coUR. — coNTRôLE maRGINaL.

4o caSSaTIoN. — DE La comPÉTENcE DE La coUR. — DIvERS. — maNDaT 
D’aRRêT EURoPÉEN. — caUSE DE REfUS. — DÉfENSE RELaTIvE aU DaNGER maNI-
fESTE PoUR LES DRoITS foNDamENTaUX. — caRacTÈRE SUffISaNT PoUR RENvERSER 
La PRÉSomPTIoN DE RESPEcT DES DRoITS foNDamENTaUX DoNT BÉNÉfIcIE L’ÉTaT 
D’ÉmISSIoN. — aPPRÉcIaTIoN SoUvERaINE PaR LE JUGE DU foND. — PoURvoI EN 
caSSaTIoN. — comPÉTENcE DE La coUR. — LImITES. — coNTRôLE maRGINaL.

1o Il ressort de la considération (10) du préambule de la décision-cadre 2002/584/
JAI du Conseil de l’Union européenne du 13 juin 2002 relative au mandat 
d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres que le 
mécanisme du mandat d’arrêt européen repose sur un degré de confiance 
élevé entre les États membres ; ce degré de confiance élevé entre les États 
membres implique une présomption de respect par l’État d’émission des 
droits fondamentaux visés à l’article 4, 5o, de la loi du 19 décembre 2003 rela-
tive au mandat d’arrêt européen, de sorte que, compte tenu de ce principe 
de confiance mutuelle entre les États membres, le refus de remise doit être 
justifié par des éléments circonstanciés indiquant un danger manifeste pour 
les droits fondamentaux de la personne concernée et aptes à renverser la 
présomption de respect de ces droits dont l’État d’émission bénéficie  (1).

2o, 3o et 4o Le juge apprécie souverainement si les éléments circonstanciés 
invoqués indiquant un danger manifeste pour les droits fondamentaux de 
la personne concernée suffisent à renverser la présomption de respect par 
l’État d’émission des droits fondamentaux visés à l’article 4, 5o, de la loi 
du 19 décembre 2003 relative au mandat d’arrêt européen ; la Cour vérifie 
uniquement si le juge ne tire pas de ses constatations des conséquences sans 
lien avec celles-ci ou qu’elles ne pourraient justifier.

(PRocUREUR fÉDÉRaL c J.)

aRRêT (traduction)  (2).

I. La PRocÉDURE DEvaNT La coUR

Le pourvoi est dirigé contre l’arrêt rendu le 31 octobre 2013 par la 
cour d’appel de Gand, chambre des mises en accusation.

  (1)  Cass. 25 novembre 2009, RG P.09.1624.F, Pas. 2009, no 697 ; Cass. 23 janvier 2013, 
RG P.13.0087.F, Pas. 2013, no 55.

  (2)  Le MP a conclu à la cassation de l’arrêt attaqué parce que, compte tenu du prin-
cipe de confiance mutuelle entre les États membres, la motivation de refus de remise 
ne pouvait se limiter à une référence aux considérations plus générales des rapports 
du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements 
inhumains ou dégradants de 2011.
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Le demandeur fait valoir un moyen dans un mémoire annexé au 
présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Peter Hoet a fait rapport.

Le premier avocat général Patrick Duinslaeger a conclu.

II. La DÉcISIoN DE La coUR

Sur le moyen

1. Le moyen invoque la violation de l’article 4, 5o, de la loi du 
19 décembre 2003 relative au mandat d’arrêt européen : l’arrêt décide, 
en se référant aux rapports du Comité européen pour la prévention de 
la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) 
du Conseil de l’Europe de 2011, qu’il y a in casu de raisons sérieuses de 
croire que l’exécution des mandats d’arrêt européens aurait pour effet 
de porter atteinte aux droits fondamentaux de la défenderesse, tels 
qu’ils sont consacrés par l’article 6 du Traité sur l’Union européenne, 
dès lors que des inculpés du chef de faits punissables, pour des motifs 
prétendument terroristes, doivent subir en Espagne un autre régime 
privatif de liberté dans des conditions dégradantes pouvant s’accom-
pagner de tortures et avec un contact très limité avec le monde exté-
rieur (famille, avocat et assistance), comme il en existe des indices ; 
le refus d’extradition doit être justifié par des éléments circonstan-
ciés démontrant un danger manifeste pour les droits de la personne 
concernée, du point de vue du respect de la garantie juridique au sens 
de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et 
des libertés fondamentales ; faire uniquement référence à des rapports 
généraux d’organisations internationales ne suffit pas ; il existe une 
présomption que l’État d’émission respecte les droits de l’homme, de 
sorte qu’il doit y avoir de sérieuses raisons de craindre un danger 
manifeste pour les droits de l’homme pouvant renverser la présomp-
tion que l’État d’émission respecte les droits de l’homme ; eu égard 
au principe de confiance mutuelle entre les États membres, le refus 
d’extradition en raison de la violation des droits fondamentaux de la 
personne concernée doit être justifié par des éléments circonstanciés 
démontrant un danger manifeste pour ses droits et pouvant renverser 
la présomption du respect des droits fondamentaux ; l’arrêt n’est pas 
légalement justifié dès lors qu’il ne fournit aucun élément concret 
permettant de motiver le fait que l’exécution des mandats d’arrêt euro-
péens aurait pour effet de porter atteinte aux droits fondamentaux de 
la défenderesse et ne permet pas de vérifier quels éléments concrets ont 
été pris en considération pour fonder la décision de refus d’exécution ; 
la décision est rendue en termes à ce point généraux qu’elle ne saurait 
renverser la présomption du respect des droits de l’homme dont béné-
ficie l’État d’émission.

2. En vertu de l’article 4, 5o, de la loi du 19 décembre 2003, l’exécution 
d’un mandat d’arrêt européen est refusée s’il y a des raisons sérieuses de 
croire que l’exécution du mandat d’arrêt européen aurait pour effet de 
porter atteinte aux droits fondamentaux de la personne concernée, tels 
qu’ils sont consacrés par l’article 6 du Traité sur l’Union  européenne, 
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à savoir ceux garantis par la Convention de sauvegarde des droits de 
l’homme et des libertés fondamentales et qui résultent en tant que 
principes généraux du droit communautaire des traditions constitu-
tionnelles communes aux États membres de l’Union européenne.

3. Il ressort de la considération (10) du préambule de la décision-cadre 
2002/584/JAI du Conseil de l’Union européenne du 13 juin 2002 relative 
au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États 
membres que le mécanisme du mandat d’arrêt européen repose sur un 
degré de confiance élevé entre les États membres. Ce degré de confiance 
élevé entre les États membres implique une présomption de respect par 
l’État d’émission des droits fondamentaux visés à l’article 4, 5o, de la 
loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d’arrêt européen.

4. Compte tenu de ce principe de confiance mutuelle entre les États 
membres, le refus de remise doit être justifié par des éléments circons-
tanciés indiquant un danger manifeste pour les droits fondamentaux 
de la personne concernée et aptes à renverser la présomption de respect 
de ces droits dont l’État d’émission bénéficie.

5. Le juge apprécie souverainement si les éléments circonstanciés invo-
qués indiquant un danger manifeste pour les droits fondamentaux de la 
personne concernée suffisent à renverser la présomption susmentionnée. 
La Cour vérifie uniquement si le juge ne tire pas de ses constatations des 
conséquences sans lien avec celles-ci ou qu’elles ne peuvent justifier.

6. L’arrêt décide qu’il existe, à l’égard de la défenderesse, des raisons 
sérieuses de croire que l’exécution des mandats d’arrêt européens aurait 
pour effet de porter atteinte à ses droits fondamentaux parce que « les 
inculpés du chef de faits punissables, pour des motifs prétendument 
terroristes, doivent subir en Espagne un autre régime privatif de liberté 
dans des conditions dégradantes pouvant s’accompagner de tortures et 
avec un contact très limité avec le monde extérieur (famille, avocat 
et assistance) » et il renvoie, pour ce faire, aux rapports du Comité 
européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements 
inhumains ou dégradants du Conseil de l’Europe de 2011.

7. Ainsi, l’arrêt justifie légalement le refus d’extradition parce qu’il 
existe des raisons sérieuses de croire que l’exécution des mandats 
d’arrêt européens aurait pour effet de porter atteinte aux droits fonda-
mentaux de la personne concernée, tels qu’ils sont consacrés par l’ar-
ticle 6 du Traité sur l’Union européenne.

Le moyen ne peut être accueilli.

Le contrôle d’office

8. 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 ; laisse les frais à charge 
de l’État.

Du 19 novembre 2013. — 2e ch. — Prés. M. Goethals, premier président. 
— Rapp. M. Hoet. — Concl. contraires M. Duinslaeger, premier avocat 
général. — Pl. M. Bekaert, du barreau de Bruges.
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N° 616
2e ch. — 19 novembre 2013

(RG P.13.1779.N)

1o INSTRUcTIoN EN maTIÈRE RÉPRESSIvE. — INfoRmaTIoN. — acTES 
D’INfoRmaTIoN. — oBSERvaTIoN. — oBSERvaTIoN SySTÉmaTIQUE. — oBSERvaTIoN 
PaR DES moyENS TEchNIQUES. — coNDITIoN. — INDIcES SÉRIEUX coNcERNaNT La 
GRavITÉ DES faITS PUNISSaBLES. — PoRTÉE.

2o INSTRUcTIoN EN maTIÈRE RÉPRESSIvE. — INfoRmaTIoN. — acTES 
D’INfoRmaTIoN. — PRISES aÉRIENNES PaR camÉRa à ImaGERIE ThERmIQUE. — 
camÉRa à ImaGERIE ThERmIQUE. — caRacTÉRISTIQUES TEchNIQUES.

3o INSTRUcTIoN EN maTIÈRE RÉPRESSIvE. — INfoRmaTIoN. — acTES 
D’INfoRmaTIoN. — oBSERvaTIoN. — oBSERvaTIoN SySTÉmaTIQUE. — oBSERvaTIoN 
PaR DES moyENS TEchNIQUES. — aPPaREIL PoUR La PRISE DE PhoToS. — moyEN 
TEchNIQUE. — coNDITIoN.

4o INSTRUcTIoN EN maTIÈRE RÉPRESSIvE. — INfoRmaTIoN. — acTES 
D’INfoRmaTIoN. — oBSERvaTIoN. — PRISES aÉRIENNES PaR camÉRa à ImaGERIE 
ThERmIQUE. — camÉRa à ImaGERIE ThERmIQUE. — caRacTÉRISTIQUES TEch-
NIQUES. — PoSSIBILITÉS TEchNIQUES LImITÉES. — coNSÉQUENcE.

1o Il résulte de l’article 47sexies, § 2, alinéa 2, du Code d’instruction crimi-
nelle que la condition de l’existence d’« indices sérieux » ne concerne pas 
les « indices sérieux de culpabilité dans le chef d’une personne », mais la 
gravité des faits punissables ; cette condition est en effet uniquement liée à 
la condition de proportionnalité  (1).

2o Une caméra d’imagerie thermique est un appareil utilisé pour la photo-
graphie thermique grâce auquel des clichés de sujets émettant de la chaleur 
peuvent être pris à distance et dont les différences de chaleur peuvent être 
traduites ou converties en différentes nuances de couleurs (2).

3o Une caméra d’imagerie thermique répond à la notion d’« appareil utilisé 
pour la prise de photographies », tel que visé à l’article 47sexies, § 1er, 
dernier alinéa, du Code d’instruction criminelle et un tel appareil peut être 
considéré comme un « moyen technique » au sens de l’article 47sexies, § 1er, 
alinéa 3, du Code d’instruction criminelle, lorsqu’il est utilisé dans le cadre 
d’un contrôle visuel discret, tel que visé à l’article 56bis, alinéa 2, du Code 
d’instruction criminelle (3).

4o Une caméra d’imagerie thermique détecte et mesure uniquement les diffé-
rences de chaleur sur les surfaces extérieures des sujets photographiés 
sans donner d’images concrètes ou détaillées concernant la présence ou 
les agissements des personnes dans le logement, la présence de choses dans 
le logement ou d’événements se produisant dans le logement ; l’utilisation 
d’une caméra à imagerie thermique ne permet pas d’avoir une vue dans 
un logement ou une dépendance du logement au sens des articles 479, 480 
et 481 du Code pénal ou dans un local utilisé à des fins professionnelles 
ou le domicile d’un avocat ou d’un médecin et ne peut, par conséquent, 

  (1) à (3)  Voir les concl. du MP publiées à leur date dans A.C.
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être considérée comme l’usage d’un moyen technique dans le cadre d’un 
contrôle visuel discret  (1).

(E.)

aRRêT (traduction).

I. La PRocÉDURE DEvaNT La coUR

Le pourvoi est dirigé contre l’arrêt rendu le 5 novembre 2013 par la 
cour d’appel de Gand, chambre des mises en accusation.

La demanderesse fait valoir un moyen dans une requête déposée 
avec l’acte de pourvoi et annexée au présent arrêt, en copie certifiée 
conforme.

Le premier avocat général Patrick Duinslaeger a déposé des conclu-
sions écrites au greffe le 14 novembre 2013.

Le conseiller Peter Hoet a fait rapport et le premier avocat général 
Patrick Duinslaeger a conclu.

II. La DÉcISIoN DE La coUR

Sur le moyen

Quant aux première et deuxième branches

1. Le moyen, en ces branches, invoque la violation des articles 47sexies 
et 56bis du Code d’instruction criminelle : l’arrêt décide, à tort, « que le 
seul usage d’une caméra thermique n’est pas soumis aux règles relatives 
aux mesures particulières de recherche » ; une caméra thermique est 
un moyen technique au sens de l’article 47sexies du Code d’instruction 
criminelle, de sorte que l’observation relevait d’une observation systé-
matique à l’aide d’un moyen technique dans le cadre d’une instruction 
purement réactive sur la base d’une simple suspicion, sans satisfaire 
à la condition de l’article 47sexies du Code d’instruction criminelle, 
à savoir qu’il doit exister “des indices sérieux de culpabilité” dans le 
chef d’une personne ; la première observation a été exécutée un jour 
avant l’autorisation d’observation délivrée pour une durée d’un mois 
(première branche) ; l’arrêt décide, à tort, qu’ « une caméra thermique 
est un appareil utilisé pour la prise de photos. Cet appareil n’a pas été 
utilisé, en l’espèce, pour exécuter une observation telle que visée à 
l’article 56bis, alinéa 2, du [Code d’instruction criminelle] ; une caméra 
thermique sert à avoir une vue « dans » l’habitation, à savoir s’il « se 
dégage une source de chaleur dans l’habitation », de sorte qu’il s’agit 
d’une observation technique systématique qui est irrégulière, parce 
que l’observation a été exécutée sur la base d’une simple suspicion et 
en dehors de la période d’autorisation et que l’observation correspond 
à un contrôle visuel discret « dans » une habitation à l’aide d’un moyen 
technique ; l’observation irrégulière a donné lieu à une perquisition qui 
a conduit au mandat d’arrêt, lequel est également irrégulier (deuxième 
branche).

  (1) Voir les concl. du MP publiées à leur date dans A.C.
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2. L’article 47sexies, § 2, alinéa 2, du Code d’instruction criminelle 
dispose :

« Une observation effectuée à l’aide de moyens techniques ne peut 
être autorisée que lorsqu’il existe des indices sérieux que les infrac-
tions sont de nature à entraîner un emprisonnement correctionnel 
principal d’un an ou une peine plus lourde. »

3. Contrairement à ce que le moyen allègue en sa première branche, il 
résulte de cette disposition que la condition de l’existence d’ « indices 
sérieux » ne concerne pas les « indices sérieux de culpabilité dans le 
chef d’une personne », mais la gravité des faits punissables. La condi-
tion de l’article 47sexies, § 2, alinéa 2, du Code d’instruction criminelle 
est en effet uniquement liée à la condition de proportionnalité.

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

4. L’article 47sexies, § 1er, du Code d’instruction criminelle dispose :
« § 1er L’observation au sens du présent code est l’observation systéma-

tique, par un fonctionnaire de police, d’une ou de plusieurs personnes, 
de leur présence ou de leur comportement, ou de choses, de lieux ou 
d’événements déterminés.

Une observation systématique au sens du présent code est une obser-
vation de plus de cinq jours consécutifs ou de plus de cinq jours non 
consécutifs répartis sur une période d’un mois, une observation dans le 
cadre de laquelle des moyens techniques sont utilisés, une observation 
revêtant un caractère international ou une observation exécutée par 
des unités spécialisées de la police fédérale.

Un moyen technique au sens du présent code est une configuration de 
composants qui détecte des signaux, les transmet, active leur enregis-
trement et enregistre les signaux, à l’exception des moyens techniques 
utilisés en vue de l’exécution d’une mesure visée à l’article 90ter.

Un appareil utilisé pour la prise de photographies n’est considéré 
comme moyen technique au sens du présent Code que dans le cas visé 
à l’article 56bis, alinéa 2 ».

5. L’article 56bis, alinéa 2, du Code d’instruction criminelle dispose :
« Seul le juge d’instruction peut en outre autoriser une observation, 

visée à l’article 47sexies, effectuée à l’aide de moyens techniques afin 
d’avoir une vue dans un domicile, ou dans une dépendance propre y 
enclose de ce domicile au sens des articles 479, 480 et 481 du Code pénal, 
ou dans un local utilisé à des fins professionnelles ou comme résidence 
par un avocat ou un médecin, visé à l’alinéa 3, lorsqu’il existe des 
indices sérieux que les faits punissables constituent ou constitueraient 
une infraction visée à l’article 90ter, §§ 2 à 4, ou sont ou seraient commis 
dans le cadre d’une organisation criminelle visée à l’article 324bis du 
Code pénal ».

6. Une caméra d’imagerie thermique est un appareil utilisé pour la 
photographie thermique grâce auquel des clichés de sujets émettant 
de la chaleur peuvent être pris à distance et dont les différences de 
chaleur peuvent être traduites ou converties en différentes nuances de 
couleurs.
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Un tel appareil répond à la notion d’ « appareil utilisé pour la prise de 
photographies », tel que visé à l’article 47sexies, § 1er, dernier alinéa, du 
Code d’instruction criminelle et peut être considéré comme un « moyen 
technique » au sens de l’article 47sexies, § 1er, alinéa 3, du Code d’ins-
truction criminelle, lorsqu’il est utilisé dans le cadre d’un contrôle 
visuel discret, tel que visé à l’article 56bis, alinéa 2, du Code d’instruc-
tion criminelle.

7. Une caméra d’imagerie thermique détecte et mesure uniquement 
les différences de chaleur sur les surfaces extérieures des sujets photo-
graphiés sans donner d’images concrètes ou détaillées concernant la 
présence ou les agissements des personnes dans le logement, la présence 
de choses dans le logement ou d’événements se produisant dans le loge-
ment. L’utilisation d’une caméra à imagerie thermique ne permet pas 
d’avoir une vue dans un logement ou une dépendance du logement au 
sens des articles 479, 480 et 481 du Code pénal ou dans un local utilisé 
à des fins professionnelles ou le domicile d’un avocat ou d’un médecin. 
L’utilisation d’une caméra à imagerie thermique ne peut, par consé-
quent, être considérée comme l’usage d’un moyen technique dans le 
cadre d’un contrôle visuel discret.

Le moyen, en ces branches, qui allègue qu’une caméra à imagerie 
thermique constitue un moyen technique et que l’observation au cours 
de laquelle ce moyen technique est utilisé est une observation systéma-
tique requérant, de ce fait, une autorisation, est déduit d’une concep-
tion juridique erronée et manque, partant, en droit.

Quant à la troisième branche

8. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l’article 16 de 
la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive : l’arrêt décide, 
à tort, en ce qui concerne l’existence d’indices sérieux de culpabilité, 
que le juge d’instruction s’est fondé sur des résultats de la perquisi-
tion régulièrement menée et non sur les éléments ayant été obtenus au 
cours de l’exécution de l’observation ; les indices prétendument sérieux 
de culpabilité provenant de la perquisition n’ont été obtenu qu’avec 
l’intervention de l’observation irrégulière et l’arrêt ne peut, par consé-
quent, pas décider que le mandat d’arrêt n’est pas fondé sur des éléments 
ayant été obtenus aux cours de l’exécution de l’observation.

9. Le moyen, en cette branche, est intégralement déduit de l’illéga-
lité vainement invoquée par le moyen, en ses première et deuxième 
branches.

Le moyen, en cette branche, est irrecevable.

Quant à la quatrième branche 

10. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l’article 149 
de la Constitution : l’arrêt n’a en aucune manière répondu ni fait réfé-
rence aux conclusions que la demanderesse a déposées à l’audience et 
défendues oralement.

11. L’article 149 de la Constitution n’est pas applicable aux décisions 
rendues par les juridictions d’instruction en matière de détention 
préventive.
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Dans la mesure où il invoque la violation de cette disposition consti-
tutionnelle, le moyen, en cette branche, manque en droit.

12. Dans la mesure où il invoque que les juges d’appel « ne répondent 
nulle part aux conclusions de la demanderesse, (…) malgré tout ce qui 
est exposé par conclusions (…) » sans expliquer à quelle défense précise 
l’arrêt omet de répondre, le moyen, en cette branche, est irrecevable à 
défaut de précision.

13. Pour le surplus, l’arrêt répond à la défense de la demanderesse 
concernant « la problématique relative à la délivrance d’une autori-
sation pour une observation systématique sur la base d’une simple 
présomption » en faisant référence aux réquisitions écrites du procu-
reur général reprises dans l’arrêt.

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

Le contrôle d’office

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

Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne la demande-
resse aux frais.

Du 19 novembre 2013. — 2e ch. — Prés. M. Goethals, premier président. 
— Rapp. M. Hoet. — Concl. conf. M. Duinslaeger, premier avocat 
général. — Pl. M. Vandemeulebroucke, du barreau de Courtrai.

N° 617

2e ch. — 20 novembre 2013.

(RG P.13.0432.F)

1o moTIfS DES JUGEmENTS ET aRRêTS. — PaS DE coNcLUSIoNS. — 
maTIÈRE RÉPRESSIvE (y comPRIS LES BoISSoNS SPIRITUEUSES ET LES DoUaNES 
ET accISES). — JURIDIcTIoNS D’INSTRUcTIoN. — moTIfS DE L’aRRêT. — PRocÈS-
vERBaL DRESSÉ PaR UN PoLIcIER. — DRoIT à UN PRocÈS ÉQUITaBLE. — PaRTIE.

2o DRoITS DE L’hommE. — coNvENTIoN DE SaUvEGaRDE DES DRoITS 
DE L’hommE ET LES LIBERTÉS foNDamENTaLES. — aRTIcLE 6. — 
aRTIcLE 6, § 1ER. — DRoIT à UN PRocÈS ÉQUITaBLE. — maTIÈRE RÉPRESSIvE. — 
JURIDIcTIoNS D’INSTRUcTIoN. — moTIfS DE L’aRRêT. — PRocÈS-vERBaL DRESSÉ 
PaR UN PoLIcIER.

3o moTIfS DES JUGEmENTS ET aRRêTS. — PaS DE coNcLUSIoNS. — 
maTIÈRE RÉPRESSIvE (y comPRIS LES BoISSoNS SPIRITUEUSES ET LES DoUaNES ET 
accISES). — JURIDIcTIoNS D’INSTRUcTIoN. — moTIfS DE L’aRRêT. — RÉQUISIToIRE 
ÉcRIT DU PRocUREUR GÉNÉRaL. — oBLIGaTIoN DE moTIvER. — PoRTÉE.

4o DRoITS DE L’hommE. — coNvENTIoN DE SaUvEGaRDE DES DRoITS 
DE L’hommE ET LES LIBERTÉS foNDamENTaLES. — aRTIcLE 6. — 
aRTIcLE 6, § 1ER. — DRoIT à UN PRocÈS ÉQUITaBLE. — maTIÈRE RÉPRESSIvE. — 
JURIDIcTIoNS D’INSTRUcTIoN. — moTIfS DE L’aRRêT. — RÉQUISIToIRE ÉcRIT DU 
PRocUREUR GÉNÉRaL. — oBLIGaTIoN DE moTIvER.
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1o et 2o Le juge n’est pas tenu d’écarter un procès-verbal au seul motif qu’après 
l’avoir établi, son auteur est poursuivi par la personne qui en a fait l’objet ; 
le droit à un procès équitable n’interdit pas à un policier de se déclarer 
victime de coups, rébellion et outrages, et d’en dresser un procès-verbal dont 
il appartiendra au juge de fond d’apprécier la crédibilité.

3o et 4o Ne viole pas l’article 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits 
de l’homme et des libertés fondamentales, l’arrêt qui ne répond pas avec 
arguments développés par l’avocat général dans son réquisitoire tendant au 
renvoi des défendeurs devant le tribunal correctionnel mais qui ne se borne 
pas à confirmer le non-lieu au seul motif qu’il n’existe pas de charges suffi-
santes de culpabilité  (1).

(G. c. m. ET cRTS)

aRRêT.

I. La PRocÉDURE DEvaNT La coUR 

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 31 janvier 2013 par la 
cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

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

Le conseiller Gustave Steffens a fait rapport.
L’avocat général délégué Michel Palumbo a conclu.

II. La DÉcISIoN DE La coUR 

Sur le premier moyen

La demanderesse soutient que la chambre des mises en accusation a 
violé la foi due aux actes.

D’une part, en tant qu’il n’indique pas les pièces dont les juges d’appel 
ont violé la foi qui leur est due, le moyen est irrecevable à défaut de 
précision.

D’autre part, pour affirmer que les défendeurs « ne contestent pas 
avoir eu recours à la contrainte pour pouvoir maîtriser la [demande-
resse], mais soutiennent que l’usage de la force n’a pas excédé la mesure 
strictement nécessaire pour accomplir l’acte commandé », l’arrêt ne se 
réfère pas aux deux procès-verbaux visés par le moyen.

Dans cette mesure, le moyen manque en fait. 

Sur le deuxième moyen

Le moyen fait valoir que la chambre des mises en accusation n’a pu 
légalement se fonder sur le procès-verbal dressé à charge de la deman-

  (1)  Le ministère public considérait que le réquisitoire de l’avocat général conte-
nant des arguments en fait et en droit, tout en n’étant pas identique à des conclu-
sions, n’était pas si différent au regard des exigences du procès équitable. Il estimait 
que la juridiction d’instruction devait fournir les principales raisons permettant au 
ministère public et à la partie civile, qui s’était ralliée au réquisitoire de l’avocat 
général, de comprendre sa décision. Il concluait à la cassation de l’arrêt attaqué.
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deresse du chef de coups à agent, rébellion et outrages, dès lors qu’il a 
été rédigé par un des inculpés.

Mais le fonctionnaire de police que la demanderesse poursuit n’était 
pas inculpé au moment où il a rédigé le procès-verbal, et il ne l’a pas 
été sur la constitution de partie civile subséquente de la plaignante.

Le juge n’est pas tenu d’écarter un procès-verbal au seul motif 
qu’après l’avoir établi, son auteur est poursuivi par la personne qui en 
a fait l’objet.

Le droit à un procès équitable n’interdit pas à un policier de se déclarer 
victime de coups, rébellion et outrages, et d’en dresser un procès-verbal 
dont il appartiendra au juge du fond d’apprécier la crédibilité.

Pour le surplus, l’arrêt ne se fonde ni sur la retranscription de l’en-
registrement sonore ni sur le rapport administratif critiqués par le 
moyen.

Le moyen ne peut être accueilli.

Sur le troisième moyen

La demanderesse, qui n’a pas déposé de conclusions devant la 
chambre des mises en accusation, reproche à l’arrêt de ne pas répondre 
aux arguments développés par l’avocat général dans son réquisitoire 
tendant au renvoi des défendeurs devant le tribunal correctionnel.

Le réquisitoire écrit du procureur général ne constituant pas des 
conclusions, la chambre des mises en accusation n’est pas tenue d’y 
répondre.

L’arrêt ne se borne pas à confirmer le non-lieu au seul motif qu’il 
n’existe pas de charges suffisantes de culpabilité.

L’arrêt indique en effet, d’une part, que seule l’attitude violente de 
la demanderesse à l’égard des agents de police a dicté sa privation de 
liberté et, d’autre part, que la force utilisée par ceux-ci n’a pas excédé 
la mesure nécessaire pour mettre fin aux infractions.

Ces considérations permettent à la demanderesse de connaître les 
raisons ayant amené la chambre des mises en accusation à conclure, à 
l’instar du premier juge, au mal fondé de la plainte. Elles satisfont ainsi 
aux exigences du procès équitable dans l’interprétation donnée par la 
Cour européenne des droits de l’homme à l’article 6 de la Convention.

Le moyen ne peut être accueilli.

Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne la demande-
resse aux frais.

Du 20 novembre 2013. — 2e ch. — Prés. Le chevalier de Codt, président 
de section. — Rapp. M. Steffens. — Concl. non conf. M. Palumbo, avocat 
général délégué. — Pl. Mme Marganne, du barreau de Bruxelles et 
Mme Venet, du barreau de Bruxelles.
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N° 618

2e ch. — 20 novembre 2013.
(RG P.13.1001.F)

1o EScRoQUERIE. — TENTaTIvE D’EScRoQUERIE. — maNœUvRES fRaUDU-
LEUSES. — maNœUvRES EmPLoyÉES DaNS LE BUT DE SURPRENDRE La coNfIaNcE. 
— acTIoN EN RÉSoLUTIoN D’UN coNTRaT ET DEmaNDE DE REmBoURSEmENT D’UNE 
SommE PaR UNE DES PaRTIES PoUR SoLDE DES oPÉRaTIoNS faITES ENTRE PaRTIES.

2o fRaIS ET DÉPENS. — maTIÈRE RÉPRESSIvE. — DIvERS. — INDEmNITÉ 
DE PRocÉDURE. — ocTRoI. — coNDITIoN.

1o Les manœuvres visées par l’article 496 du Code pénal doivent avoir été 
employées dans le but de surprendre la confiance d’une autre personne ; l’ac-
tion en résolution d’un contrat et la demande de remboursement de la somme 
qu’une des deux parties affirme lui être due par l’autre pour solde des opéra-
tions faites entre elles, n’ont pas pour but de surprendre la confiance du débi-
teur prétendu mais de poursuivre contre lui l’exécution de l’obligation qu’à 
tort ou à raison, le créancier lui impute ; la circonstance qu’il y a, entre la 
partie civile et la personne qu’elle poursuit, un compte à débattre, suffit pour 
écarter le délit, alors même que la créance ne serait pas reconnue  (1).

2o L’article 1022, alinéa 1er, du Code judiciaire dispose que l’indemnité 
de procédure est une intervention forfaitaire dans les frais et honoraires 
d’avocat de la partie ayant obtenu gain de cause ; l’indemnité n’est due, 
pour une instance, qu’à l’égard des parties qui y ont été assistées d’un 
avocat ou représentées par lui  (2).

(S. c. S.P.R.L. RED PLaNET ET cRTS)

aRRêT.

I. La PRocÉDURE DEvaNT La coUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 19 avril 2013 par la cour 
d’appel de Mons, chambre des mises en accusation.

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

Le président de section chevalier Jean de Codt a fait rapport.
L’avocat général délégué Michel Palumbo a conclu.

II. La DÉcISIoN DE La coUR 

Sur le premier moyen

Le demandeur reproche à l’arrêt de dire que les éléments de la préven-
tion de tentative d’escroquerie ne sont pas réunis dans le chef de la 
première défenderesse parce que les pièces versées par celle-ci au cours 
du procès civil qui l’oppose au demandeur ne sont pas des faux en écri-
tures. Le moyen fait valoir que cette motivation viole l’article 496 du 

  (1)  Voir Cass. 21 avril 2010, RG P.10.0038.F, Pas. 2010, no 269.
  (2)  Voir Cass. 15 décembre 2009, RG P.09.0850.N, Pas. 2009, no 745.
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Code pénal, dès lors que les manœuvres frauduleuses ne se réduisent 
pas à l’usage de faux, et que le fait de se dire créancier alors qu’on ne 
l’est pas caractérise suffisamment l’escroquerie, lorsque ce mensonge 
sert à déterminer la remise de la chose.

Les manœuvres frauduleuses ou les fausses qualités visées par la 
disposition légale invoquée doivent avoir été employées dans le but de 
surprendre la confiance d’une autre personne.

L’action en résolution d’un contrat et la demande de rembourse-
ment de la somme qu’une des deux parties affirme lui être due par 
l’autre pour solde des opérations faites entre elles, n’ont pas pour but 
de surprendre la confiance du débiteur prétendu mais de poursuivre 
contre lui l’exécution de l’obligation qu’à tort ou à raison, le créancier 
lui impute.

Les prétentions formulées par le demandeur en résolution du contrat, 
dans le cadre du procès intenté à son adversaire, ne présentent dès lors 
pas les caractères légaux du délit de tentative d’escroquerie.

La circonstance qu’il y a, entre la partie civile et la personne qu’elle 
poursuit, un compte à débattre, suffit pour écarter le délit, alors même 
que la créance ne serait pas reconnue.

Partant, les juges d’appel ont légalement justifié leur décision.
Le moyen ne peut être accueilli.

Sur le second moyen

Le moyen est pris de la violation de l’article 1022 du Code judiciaire. 
Selon le demandeur, la chambre des mises en accusation ne pouvait pas 
le condamner à payer une indemnité de procédure de première instance 
aux troisième et quatrième défendeurs, lesquels n’ont pas comparu 
devant la chambre du conseil et n’y ont pas davantage été représentés.

Aux termes du premier alinéa de la disposition légale invoquée, l’in-
demnité de procédure est une intervention forfaitaire dans les frais et 
honoraires d’avocat de la partie ayant obtenu gain de cause.

Partant, l’indemnité n’est due, pour une instance, qu’à l’égard des 
parties qui y ont été assistées d’un avocat ou représentées par lui.

Il ressort des ordonnances des 22 et 29 juin 2012 de la chambre du 
conseil du tribunal de première instance de Mons que les troisième et 
quatrième défendeurs n’ont pas comparu à son audience et ne s’y sont 
pas fait représenter.

L’octroi de l’indemnité viole, dans cette mesure, l’article 1022 susdit.
Le moyen est fondé.

Par ces motifs, la Cour, casse l’arrêt attaqué en tant qu’il condamne 
le demandeur à payer aux troisième et quatrième défendeurs une 
indemnité de procédure de première instance liquidée à 1.250 euros ; 
rejette le pourvoi pour le surplus ; ordonne que mention du présent 
arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiellement cassé ; condamne le 
demandeur aux trois-quarts des frais de son pourvoi et les troisième 
et quatrième défendeurs, chacun, à un huitième desdits frais ; dit n’y 
avoir lieu à renvoi.
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Du 20 novembre 2013. — 2e ch. — Prés. et rapp. Le chevalier de Codt, 
président de section. — Concl. conf. M. Palumbo, avocat général délégué. 
— Pl. M. Cimino, du barreau de Liège.

N° 619

2e ch. — 20 novembre 2013.
(RG P.13.1073.F)

1o PoURvoI EN caSSaTIoN. — maTIÈRE RÉPRESSIvE. — DÉLaIS DaNS 
LESQUELS IL faUT SE PoURvoIR oU SIGNIfIER LE PoURvoI. — acTIoN PUBLIQUE. 
— PoURvoI PRÉmaTURÉ (PaS DE DÉcISIoN DÉfINITIvE). — chamBRE DES mISES EN 
accUSaTIoN. — aRRêT DE RENvoI. — PoURvoI DE L’INcULPÉ. — REcEvaBILITÉ.

2o INSTRUcTIoN EN maTIÈRE RÉPRESSIvE. — chamBRE DES mISES EN 
accUSaTIoN. — aRRêT DE RENvoI. — PoURvoI DE L’INcULPÉ. — REcEvaBILITÉ. — 
coNDITIoNS.

3o JURIDIcTIoNS D’INSTRUcTIoN. — RÈGLEmENT DE La PRocÉDURE. — DÉcI-
SIoN DE RENvoI. — DRoIT à UN PRocÈS ÉQUITaBLE. — oBLIGaTIoN DE moTIvaTIoN.

4o DRoITS DE L’hommE. — coNvENTIoN DE SaUvEGaRDE DES DRoITS 
DE L’hommE ET DES LIBERTÉS foNDamENTaLES. — aRTIcLE 6. — 
aRTIcLE 6, § 1ER. — DRoIT à UN PRocÈS ÉQUITaBLE. — maTIÈRE RÉPRESSIvE. — 
JURIDIcTIoNS D’INSTRUcTIoN. — RÈGLEmENT DE La PRocÉDURE. — DÉcISIoN DE 
RENvoI. — oBLIGaTIoN DE moTIvaTIoN.

5o moTIfS DES JUGEmENTS ET aRRêTS. — EN caS DE DÉPôT DE 
coNcLUSIoNS. — maTIÈRE RÉPRESSIvE (y comPRIS LES BoISSoNS SPIRITUEUSES 
ET LES DoUaNES ET accISES). — JURIDIcTIoNS D’INSTRUcTIoN. — RÈGLEmENT DE 
La PRocÉDURE. — DÉcISIoN DE RENvoI. — DRoIT à UN PRocÈS ÉQUITaBLE. — 
oBLIGaTIoN DE moTIvaTIoN.

6o 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. — 
REJET DE La DEmaNDE DE SUSPENSIoN. — DÉfaUT DE moTIvaTIoN.

7o 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. — 
JURIDIcTIoNS D’INSTRUcTIoN. — REJET DE La DEmaNDE DE SUSPENSIoN. — coNSÉ-
QUENcE.

8o coNDamNaTIoN avEc SURSIS ET SUSPENSIoN DU PRoNoNcÉ DE 
La coNDamNaTIoN. — SUSPENSIoN SImPLE. — JURIDIcTIoN D’INSTRUcTIoN. 
— REJET DE La DEmaNDE DE SUSPENSIoN. — coNSÉQUENcE. — PoURvoI EN caSSa-
TIoN.

9o JURIDIcTIoNS D’INSTRUcTIoN. — SUSPENSIoN DU PRoNoNcÉ DE La 
coNDamNaTIoN. — REJET DE La DEmaNDE DE SUSPENSIoN. — coNSÉQUENcE. — 
PoURvoI EN caSSaTIoN.

1o et 2o En vertu de l’article 416, alinéa 2, du Code d’instruction criminelle, 
un inculpé ne peut former immédiatement un pourvoi en cassation contre 
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l’arrêt de la chambre des mises en accusation statuant sur l’appel inter-
jeté contre l’ordonnance de la chambre du conseil qui le renvoie devant 
le tribunal correctionnel, qu’à la condition qu’il ait pu interjeter appel 
contre cette ordonnance ; si l’absence de toute motivation de la décision 
de renvoi, autrement dit l’absence de constatation de charges suffisantes 
de culpabilité, constitue une irrégularité de l’ordonnance de renvoi visée à 
l’article 135, § 2, du code précité, tel n’est pas le cas de l’omission d’une moti-
vation plus circonstanciées ou d’une absence de réponse aux conclusions 
déposées par l’inculpé ou la personne à l’égard de laquelle l’action publique 
est engagée  (1)  (2). (C.I. cr., art. 135, al. 2, et 416, al. 2)

3o, 4o et 5o L’article 149 de la Constitution n’impose pas à la chambre des 
mises en accusation de motiver sa décision constatant l’existence de charges 
suffisantes de culpabilité ; si l’article 6, § 1er de la Convention de sauvegarde 
des droits de l’homme et des libertés fondamentales implique que la décision 
rendue sur l’action publique, en ce compris celle qui y met fin lors du règle-
ment de la procédure, indique les principales raisons qui la soutiennent, 
cette disposition ne s’applique pas aux juridictions d’instruction lorsque, 
statuant sur le règlement de la procédure et renvoyant la personne pour-
suivie devant la juridiction de jugement, elles ne rendent qu’une décision 
non définitive qui préserve devant le juge du fond l’exercice des droits de 
la défense, dont le droit au procès équitable. (Const. art. 149 ; Conv. D.H., 
art.135, § 2)

6o Le défaut de motivation du rejet de la demande de suspension du prononcé 
de la condamnation par l’ordonnance de renvoi ne constitue pas une irrégu-
larité, une omission ou une cause de nullité au sens de l’article 135, § 2 du 
Code d’instruction criminelle  (3). (C.I. cr., art. 135, § 2)

7o, 8o et 9o Aux termes de l’article 4, § 1er, alinéa 5, de la loi du 29 juin 1964 
concernant la suspension, le sursis et la probation, si la juridiction d’ins-
truction estime qu’il n’y a pas lieu de prononcer la suspension, elle rend une 
ordonnance de non-lieu ou une ordonnance de renvoi devant la juridiction 
compétente ; en ce cas, elle ne rend pas une décision refusant la suspension 
qui, en application de l’article 3, alinéa 4, de cette loi, devrait être motivée 
conformément à l’article 195 du Code d’instruction criminelle  (4). (L. du 
29 juin 1964, art. 4, § 1er, al. 5 ; C.I. cr. art. 195 et 416)

(m)

aRRêT.

I. La PRocÉDURE DEvaNT La coUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 6 mai 2013 par la cour 
d’appel de Liège, chambre des mises en accusation.

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

  (1)  Cass. 12 septembre 2001, RG P.01.1013.F, Pas. 2001, no 460.
  (2)  Cass. 26 septembre 2007, RG P.07.0978.F, Pas. 2007, no 438.
  (3)  Cass. 15 octobre 2002, RG P.02.0885.N, Pas. 2002, no 542.
  (4)  Cass. 20 juin 2006, RG P.06.0245.N, Pas. 2006, no 340.
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Le président de section Frédéric Close a fait rapport.
L’avocat général délégué Michel Palumbo a conclu.

II. La DÉcISIoN DE La coUR

En vertu de l’article 416, alinéa 2, du Code d’instruction criminelle, 
un inculpé ne peut former immédiatement un pourvoi en cassation 
contre l’arrêt de la chambre des mises en accusation statuant sur 
l’appel interjeté contre l’ordonnance de la chambre du conseil qui le 
renvoie devant le tribunal correctionnel, qu’à la condition qu’il ait pu 
interjeter appel contre cette ordonnance.

Si l’absence de toute motivation de la décision de renvoi, autrement 
dit l’absence de constatation de charges suffisantes de culpabilité, 
constitue une irrégularité de l’ordonnance de renvoi visée à l’article 135, 
§ 2, du code précité, tel n’est pas le cas de l’omission d’une motivation 
plus circonstanciée ou d’une absence de réponse aux conclusions dépo-
sées par l’inculpé ou la personne à l’égard de laquelle l’action publique 
est engagée. 

D’une part, l’article 149 de la Constitution n’impose pas à la chambre 
des mises en accusation de motiver sa décision constatant l’existence 
de charges suffisantes de culpabilité. D’autre part, si l’article 6.1 de la 
Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fonda-
mentales implique que la décision rendue sur l’action publique, en ce 
compris celle qui y met fin lors du règlement de la procédure, indique 
les principales raisons qui la soutiennent, cette disposition ne s’ap-
plique pas aux juridictions d’instruction lorsque, statuant sur le règle-
ment de la procédure et renvoyant la personne poursuivie devant la 
juridiction de jugement, elles ne rendent qu’une décision non définitive 
qui préserve devant le juge du fond l’exercice des droits de la défense, 
dont le droit au procès équitable.

Par ailleurs, le défaut de motivation du rejet de la demande de suspen-
sion du prononcé de la condamnation par l’ordonnance de renvoi ne 
constitue pas davantage une irrégularité, une omission ou une cause 
de nullité au sens de l’article 135, § 2. En effet, aux termes de l’article 4, 
§ 1er, alinéa 5, de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le 
sursis et la probation, si la juridiction d’instruction estime qu’il n’y a 
pas lieu de prononcer la suspension, elle rend une ordonnance de non-
lieu ou une ordonnance de renvoi devant la juridiction compétente. En 
ce cas, elle ne rend donc pas une décision refusant la suspension qui, 
en application de l’article 3, alinéa 4, de cette loi, devrait être motivée 
conformément à l’article 195 du Code d’instruction criminelle.

Ainsi, comme l’arrêt attaqué le décide, l’objet de l’appel du deman-
deur ne relève d’aucun des cas dans lesquels la loi accorde à l’inculpé 
cette voie de recours contre l’ordonnance de renvoi.

Il s’ensuit que le pourvoi est irrecevable.
Il n’y a pas lieu d’avoir égard au surplus du mémoire du demandeur, 

étranger à la recevabilité du pourvoi.

Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne le demandeur 
aux frais.
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Du 20 novembre 2013. — 2e ch. — Prés. Le chevalier de Codt, président 
de section. — Rapp. M. Close, président de section. — Concl. conf. 
M. Palumbo, avocat général délégué. — Pl. M. Barthélémy, du barreau 
de Dinant, M. Remy, du barreau de Dinant, Mme Rouard, du barreau de 
Dinant et Mme Materne, du barreau de Dinant.

N° 620

2e ch. — 20 novembre 2013
(RG P.13.1105.F)

1o comPÉTENcE ET RESSoRT. — maTIÈRE RÉPRESSIvE. — comPÉ-
TENcE. — comPÉTENcE TERRIToRIaLE. — TRIBUNaUX BELGES. — INfRacTIoN. — 
ÉLÉmENT coNSTITUTIf RÉaLISÉ EN BELGIQUE. — NoTIoN.

2o TRIBUNaUX. — maTIÈRE RÉPRESSIvE. — acTIoN PUBLIQUE. — TRIBU-
NaUX BELGES. — comPÉTENcE TERRIToRIaLE. — INfRacTIoN. — ÉLÉmENT coNSTI-
TUTIf RÉaLISÉ EN BELGIQUE. — NoTIoN.

3o acTIoN PUBLIQUE. — faITS commIS EN BELGIQUE. — comPÉTENcE DU JUGE 
PÉNaL BELGE. coNSTITUTIoN.

4o PREUvE. — maTIÈRE RÉPRESSIvE. — aDmINISTRaTIoN DE La PREUvE. 
— PREUvE oBTENUE IRRÉGULIÈREmENT. — aDmISSIBILITÉ. — aPPRÉcIaTIoN PaR 
LE JUGE.

5o DRoITS DE L’hommE. — coNvENTIoN DE SaUvEGaRDE DES DRoITS 
DE L’hommE ET DES LIBERTÉS foNDamENTaLES. — aRTIcLE 6. 
— aRTIcLE 6, § 1ER. — DRoIT à UN PRocÈS ÉQUITaBLE. — PREUvE. — PREUvE 
oBTENUE IRRÉGULIÈREmENT. — aDmISSIBILITÉ.

6o comPÉTENcE ET RESSoRT. — maTIÈRE RÉPRESSIvE. — comPÉ-
TENcE. — DÉcISIoN D’UNE JURIDIcTIoN RÉPRESSIvE ÉTRaNGÈRE. — comPÉTENcE 
DU JUGE PÉNaL BELGE.

7o acTIoN PUBLIQUE. — BLaNchImENT EN BELGIQUE DE foNDS oBTENUS ILLÉ-
GaLEmENT à L’ÉTRaNGER. — comPÉTENcE DU JUGE PÉNaL BELGE. — coNDITIoN.

1o, 2o et 3o Le juge d’appel, pour affirmer la compétence territoriale de la 
Belgique, a légalement justifié sa décision en considérant que des faits de 
blanchiment y auraient été commis, quand bien même les fonds blanchis sur 
le territoire du Royaume proviendraient d’infractions commises à l’étranger. 
(C. pén., art. 3)

4o et 5o Le juge ne peut écarter une preuve irrégulière que si elle a été obtenue 
en violation d’une forme prescrite à peine de nullité, si l’irrégularité porte 
atteinte à la fiabilité de la preuve ou si son utilisation compromet le droit à 
un procès équitable ; le caractère équitable du procès doit s’apprécier à la 
lumière de l’ensemble de la procédure ; une violation de l’article 6.1 de la 
Convention ne saurait se déduire de la seule circonstance qu’à la clôture 
de l’instruction préparatoire, les poursuites sont jugées recevables malgré 
qu’une des parties reproche à l’autre d’avoir volé ou détourné les éléments 
de preuve produits contre elle.
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6o La juridiction répressive belge ne doit tenir compte de la décision rendue à 
l’égard d’un inculpé par une juridiction répressive que si l’infraction dont 
elle est saisie a été commise à l’étranger.

7o La poursuite du chef de blanchiment, en Belgique, de fonds obtenus illéga-
lement à l’étranger, ne requiert pas d’identifier le crime ou le délit à l’aide 
duquel les avantages patrimoniaux ont été obtenus, ni même que l’exercice 
de l’action publique du chef de cette infraction originaire relève de la compé-
tence territoriale du juge belge.

(B c. S.P.R.L. DE DRoIT coNGoLaIS PaRk hoTEL)

aRRêT.

I. La PRocÉDURE DEvaNT La coUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 30 mai 2013 par la cour 
d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

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

Le conseiller Françoise Roggen a fait rapport.

L’avocat général délégué Michel Palumbo a conclu.

II. La DÉcISIoN DE La coUR

Sur le premier moyen

Le demandeur invoque une violation des articles 63 et suivants du 
Code d’instruction criminelle. Il fait valoir que le plaignant n’avait 
pas qualité pour se constituer partie civile au nom de la société défen-
deresse, et qu’il appartenait dès lors à la chambre des mises en accusa-
tion de constater l’irrégularité de la saisine du magistrat instructeur.

Reposant sur l’affirmation que le plaignant n’a agi que sur la base 
d’un faux mandat, ce que l’arrêt ne constate pas, le moyen, mélangé de 
fait, est irrecevable.

Sur le deuxième moyen

Le demandeur fait valoir que la juridiction belge ne peut se déclarer 
compétente pour connaître du délit de blanchiment qui lui est reproché. 
Le grief se fonde sur l’affirmation que les fonds litigieux ont été versés 
sur un compte au Congo, que rien n’indique que le versement ait été fait 
à partir de fonds dont l’origine serait illicite, et que l’enquête bancaire 
n’établit pas de corrélation entre les sommes dont les comptes belges 
du demandeur ont été crédités, d’une part, et les détournements dont 
la société défenderesse se plaint, d’autre part.

Dans la mesure où il est pris de la violation du principe général du 
droit de la non-rétroactivité de la loi pénale, sans exposer en quoi 
l’arrêt attaqué méconnaît ce principe, le moyen est irrecevable à 
défaut de précision.

En tant qu’il conteste le fondement de l’action publique exercée à 
charge du demandeur du chef de blanchiment, le moyen, étranger à 
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l’arrêt attaqué et requérant une vérification en fait des éléments de la 
cause, est irrecevable.

Les juges d’appel ont légalement justifié leur décision en considérant, 
pour affirmer la compétence territoriale de la Belgique, que des faits 
qualifiés de blanchiment y auraient été commis, quand bien même les 
fonds blanchis sur le territoire du Royaume proviendraient d’infrac-
tions commises à l’étranger.

Le moyen ne peut être accueilli.

Sur le troisième moyen

Le moyen est pris, notamment, de la violation des articles 131 du 
Code d’instruction criminelle et 6.1 de la Convention de sauvegarde 
des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il est reproché à 
l’arrêt de considérer que, de la seule circonstance que la partie civile se 
serait procuré illicitement les extraits bancaires destinés à l’inculpé, 
il ne se déduit pas que les poursuites soient irrecevables.

Le juge ne peut écarter une preuve irrégulière que si elle a été 
obtenue en violation d’une forme prescrite à peine de nullité, si l’irré-
gularité porte atteinte à la fiabilité de la preuve ou si son utilisation 
compromet le droit à un procès équitable.

Le caractère équitable du procès doit s’apprécier à la lumière de l’en-
semble de la procédure. Une violation de l’article 6.1 de la Convention ne 
saurait se déduire de la seule circonstance qu’à la clôture de l’instruc-
tion préparatoire, les poursuites sont jugées recevables malgré qu’une 
des parties reproche à l’autre d’avoir volé ou détourné les éléments de 
preuve produits contre elle.

Le moyen ne peut dès lors être accueilli. 

Sur le quatrième moyen

Le demandeur fait valoir qu’il appartient aux juridictions répressives 
de respecter ce qui a été jugé dans un pays tiers, et qu’en l’absence de 
condamnation du chef de détournement dans ce pays, il ne saurait y 
avoir de blanchiment d’argent subséquent en Belgique.

Aucune autorité internationale de chose jugée ne s’attache à une 
décision de classement sans suite.

La juridiction répressive belge ne doit tenir compte de la décision 
rendue à l’égard d’un inculpé par une juridiction répressive étrangère 
que si l’infraction dont elle est saisie a été commise à l’étranger.

L’arrêt constate que les faits constitutifs de blanchiment auraient 
été réalisés en Belgique.

La poursuite du chef de blanchiment, en Belgique, de fonds obtenus 
illégalement à l’étranger, ne requiert pas d’identifier le crime ou le 
délit à l’aide duquel les avantages patrimoniaux ont été obtenus, ni 
même que l’exercice de l’action publique du chef de cette infraction 
originaire relève de la compétence territoriale du juge belge.

Le moyen ne peut être accueilli.
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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 le demandeur 
aux frais.

Du 20 novembre 2013. — 2e ch. — Prés. Le chevalier de Codt, président de 
section. — Rapp. M. Roggen. — Concl. conf. M. Palumbo, avocat général 
délégué. — Pl. M. De Wolf, du barreau de Bruxelles et M. Tchekemian, du 
barreau de Bruxelles, M. Foriers et M. Jaffareli, du barreau de Bruxelles.

N° 621
2e ch. — 20 novembre 2013

(RG P.13.1735.F)

1o ÉTRaNGERS. — ÉTRaNGER EN SÉJoUR ILLÉGaL. — ELoIGNEmENT DU TERRI-
ToIRE. — PRoJET DE maRIaGE EN BELGIQUE. — aBSENcE DE voLoNTÉ DE vIvRE EN 
commUNaUTÉ DE vIE DURaBLE. _ coNSÉQUENcE.

2o DRoITS DE L’hommE. — coNvENTIoN DE SaUvEGaRDE DES DRoITS 
DE L’hommE ET DES LIBERTÉS foNDamENTaLES. — aRTIcLE 12. — 
DRoIT aU maRIaGE. — ETRaNGER EN SÉJoUR ILLÉGaL. — ELoIGNEmENT DU TERRI-
ToIRE. — PRoJET DE maRIaGE EN BELGIQUE. — aBSENcE DE voLoNTÉ DE vIvRE 
UNE commUNaUTÉ DE vIE DURaBLE. — coNSÉQUENcE.

1o et 2o En garantissant le droit au mariage, l’article 12 de la Convention ne 
soustrait pas son exercice au respect des lois nationales qui le régissent ; 
parmi ces lois figure l’article 146bis du Code civil aux termes duquel il n’y 
a pas de mariage lorsqu’il ressort d’une combinaison de circonstances que 
l’intention de l’un au moins des époux n’est manifestement pas la création 
d’une communauté de vie durable, mais vise uniquement l’obtention d’un 
avantage en matière de séjour ; l’arrêt, qui considère que l’intention du 
demandeur n’est pas de créer une communauté de vie avec la personne 
qu’il déclare vouloir épouser, décide légalement que la mesure privative 
de liberté ne lèse pas le droit invoqué  (1). (Conv. D.H., art. 12 ; C. civ, 
art. 146bis)

(a.)

aRRêT

I. La PRocÉDURE DEvaNT La coUR 

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 22 octobre 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.

  (1)  Voir Cass. 20 octobre 2010, RG P.10.1545.F, Pas. 2010, no 617.
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Le président de section chevalier Jean de Codt a fait rapport.
L’avocat général délégué Michel Palumbo a conclu.

II. La DÉcISIoN DE La coUR

Sur le premier moyen

Le demandeur fait valoir qu’il a formé un recours contre le refus de 
l’officier de l’état civil de célébrer son mariage. Il soutient qu’en le 
privant de sa liberté avant que le tribunal de première instance ait 
statué sur ce recours, l’Office des étrangers a porté atteinte à son droit 
au mariage, garanti par l’article 12 de la Convention de sauvegarde des 
droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il reproche à l’arrêt 
de s’approprier cette violation en confirmant la mesure privative de 
liberté, et de porter atteinte à l’effectivité du recours susdit dès lors 
que la procédure de mariage nécessite la présence de l’intéressé en 
Belgique.

En tant qu’il se fonde sur l’affirmation que le demandeur sera expulsé 
avant l’issue de la procédure qu’il a intentée sur la base de l’article 167, 
alinéa 6, du Code civil, le moyen repose sur une hypothèse et est, 
partant, irrecevable.

En garantissant le droit au mariage, l’article 12 de la Convention ne 
soustrait pas son exercice au respect des lois nationales qui le régissent.

Parmi ces lois figure l’article 146bis du Code civil, aux termes duquel 
il n’y a pas de mariage lorsqu’il ressort d’une combinaison de circons-
tances que l’intention de l’un au moins des époux n’est manifestement 
pas la création d’une communauté de vie durable, mais vise unique-
ment l’obtention d’un avantage en matière de séjour.

En adoptant les motifs de l’avis du ministère public, l’arrêt considère 
que l’intention du demandeur n’est pas de créer une communauté de vie 
avec la personne qu’il déclare vouloir épouser.

Par cette appréciation, qui gît en fait, l’arrêt décide légalement que 
la mesure privative de liberté ne lèse pas le droit invoqué.

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 20 novembre 2013. — 2e ch. — Prés. et rapp. Le chevalier de Codt, 
président de section. — Concl. conf. M. Palumbo, avocat général délégué. 
— Pl. M. Andrien, du barreau de Liège.
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N° 622

1re ch. — 21 novembre 2013
(RG F.11.0175.N)

1o DRoITS DE L’hommE. — coNvENTIoN DE SaUvEGaRDE DES DRoITS 
DE L’hommE ET DES LIBERTÉS foNDamENTaLES. — GÉNÉRaLITÉS. — 
PREmIER PRoTocoLE aDDITIoNNEL. — aRTIcLE 1ER. — comPaTIBILITÉ. — LoI-
PRoGRammE DU 9 JUILLET 2004, aRTIcLE 49.

2o ImPôTS SUR LES REvENUS. — ÉTaBLISSEmENT DE L’ImPôT. — 
GÉNÉRaLITÉS. — aGENTS DE L’INSPEcTIoN SPÉcIaLE DES ImPôTS. — comPÉ-
TENcES. — INSPEcTIoNS DES SERvIcES SPÉcIaUX DES ImPôTS ÉTaBLIES à 
BRUXELLES. — comPÉTENcE TERRIToRIaLE.

1o L’article 49 de la loi-programme du 9 juillet 2004 qui doit empêcher que 
certains contribuables bénéficient d’un avantage qui n’est pas prévu par la 
législateur et qui est conforme à l’intérêt général et nécessaire pour assurer 
le paiement d’impôts pour lesquels le législateur n’a nullement modifié les 
règles d’établissement, est compatible avec l’article 1er du Premier Protocole 
Additionnel de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des 
libertés fondamentales  (1). (Premier Protocole additionnel à la CEDH, 
art. 1er ; Loi-programme du 9 juillet 2004, art. 49)

2o Les inspections des services spéciaux des impôts dont le siège est établi 
à Bruxelles disposent toujours d’une compétence dans la région néerlan-
dophone dès lors que les compétences des directions de Bruxelles A et de 
Bruxelles B s’étendent à Bruxelles-Capitale et à la région néerlandophone 
et francophone. (A.R. du 29 octobre 1971, art. 2, 2o ; A.M. du 10 octobre 
1979, art. 1er)

(S.a. haRDI c. ÉTaT BELGE, mINISTRE DES fINaNcES)

aRRêT (traduction).

I. La PRocÉDURE DEvaNT La coUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 14 juin 2011 
par la cour d’appel d’Anvers.

L’avocat général Dirk Thijs a déposé des conclusions écrites le 29 mai 
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 certi-
fiée conforme, la demanderesse présente quatre moyens.

  (1)  Voir les concl. du MP publiées à leur date dans A.C.
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III. La DÉcISIoN DE La coUR

Sur le premier moyen
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Quant à la troisième branche

6. En vertu de l’article 1er, alinéa 1er, du Premier Protocole addi-
tionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des 
libertés fondamentales, toute personne physique ou morale a droit au 
respect de ses biens et nul ne peut être privé de sa propriété que pour 
cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les 
principes généraux du droit international.

En vertu de l’alinéa 2 de cette disposition conventionnelle, les dispo-
sitions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent 
les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour 
réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou 
pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des 
amendes.

7. En vertu de l’article 49 de la loi-programme du 9 juillet 2004, 
nonobstant le fait que le commandement constitue le premier acte 
de poursuites directes au sens des articles 148 et 149 de l’arrêté royal 
d’exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, le commandement 
doit être interprété comme constituant également un acte interruptif 
de prescription au sens de l’article 2244 du Code civil, même lorsque la 
dette d’impôt contestée n’a pas de caractère certain et liquide.

Il ressort de la genèse de la loi que l’insertion de cette disposition 
légale est justifiée par le fait que la régularité de l’interruption de la 
prescription des impôts contestés par la signification d’un comman-
dement a été reconnue jusqu’au moment où les arrêts des 10 octobre 
2002 et 21 février 2003 ont été rendus par la Cour et que cette dispo-
sition légale a été adoptée afin de garantir les intérêts financiers du 
Trésor.

8. Cette disposition légale, qui doit empêcher que certains contri-
buables bénéficient d’un avantage non envisagé par le législateur et 
qui est conforme à l’intérêt général et nécessaire pour assurer le paie-
ment des impôts dont le législateur n’a nullement modifié les règles 
d’établissement, est compatible avec l’article 1er du Premier Protocole 
additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des 
libertés fondamentales.

Le moyen, qui, en cette branche, est fondé sur le soutènement 
contraire, manque en droit.

Sur le deuxième moyen

9. En vertu de l’article 3, dans sa version applicable en l’espèce, de la 
décision du secrétaire général du 19 octobre 1984 organisant les services 
extérieurs de l’administration de l’inspection spéciale des impôts et 
fixant le siège et la compétence territoriale de ces services, prise en 
exécution de l’article 2, 2o, de l’arrêté royal du 29 octobre 1971 fixant le 
règlement organique du ministère des Finances ainsi que les disposi-
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tions particulières y assurant l’exécution du statut des agents de l’État 
et de l’article 1er de l’arrêté ministériel du 10 octobre 1979 donnant délé-
gation pour l’exercice de certaines attributions, les inspections des 
services spéciaux des impôts à Bruxelles disposent d’une compétence 
territoriale identique à celle de la section dont ils dépendent, soit les 
directions de Bruxelles A et de Bruxelles B.

En vertu de l’article 2 de ladite décision du secrétaire général du 
19 octobre 1984, les compétences des directions de Bruxelles A et de 
Bruxelles B s’étendent à la Région de Bruxelles-Capitale et aux régions 
néerlandophone et francophone.

Il s’ensuit que les inspections des services spéciaux des impôts dont 
le siège est établi à Bruxelles ont toujours le pouvoir d’agir dans la 
région néerlandophone.

10. Le moyen, qui est fondé sur l’hypothèse que les inspections des 
services spéciaux des impôts établis à Bruxelles ne sont, en principe, 
pas compétentes pour agir dans la région néerlandophone, ne peut être 
accueilli.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne la demande-
resse aux dépens. 

Du 21 novembre 2013. — 1re ch. — Prés. et rapp. M. Dirix, président de 
section. — Concl. conf. M. Thijs, avocat général. — Pl. Mme Grégoire et 
M. De Bruyn.

N° 623

1re ch. — 21 novembre 2013
(RG F.12.0041.N)

ImPôTS SUR LES REvENUS. — ImPôTS DES PERSoNNES PhySIQUES. 
— REvENUS DIvERS. — BÉNÉfIcES ET PRofITS occaSIoNNELS. — GESTIoN 
NoRmaLE D’UN PaTRImoINE PRIvÉ. — vENTE D’UN BIEN ImmoBILIER.

Lorsque ni l’acquisition ni la vente d’un bien immobilier ne constituent une 
opération normale de gestion d’un patrimoine privé, la plus-value-réalisée 
lors de la vente est le résultat de ces opérations anormales et elle est inté-
gralement imposable en vertu de l’article 90, 1o, du Code des impôts sur les 
revenus 1992, déduction faite des frais visés à l’article 97 de ce même code  (1). 
(C.I.R. 1992, art. 90, 1o)

(ÉTaT BELGE, mINISTRE DES fINaNcES c. v. ET cRTS)

aRRêT (traduction).

I. La PRocÉDURE DEvaNT La coUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 22 novembre 
2011 par la cour d’appel d’Anvers.

  (1)  Voir les concl. du MP publiées à leur date dans A.C.
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L’avocat général Dirk Thijs a déposé des conclusions écrites le 30 mai 
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 certi-
fiée conforme, le demandeur présente un moyen.

III. La DÉcISIoN DE La coUR

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

Sur le moyen

4. L’article 90, 1o, du Code des impôts sur les revenus 1992, tel qu’il est 
applicable en l’espèce, dispose que, « sans préjudice des dispositions du 
8o, du 9o et du 10o, les revenus divers sont 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 porte-
feuille et objets mobiliers ».

Lorsque ni l’acquisition ni la vente d’un bien immobilier ne consti-
tuent une opération normale de gestion d’un patrimoine privé, la 
plus-value réalisée lors de la vente est le résultat de ces opérations 
 anormales et elle est intégralement imposable en vertu de l’article 90, 
1o, du Code des impôts sur les revenus 1992, déduction faite des frais 
visés à l’article 97 de ce code.

5. Les juges d’appel ont décidé que :

— l’acquisition par les défendeurs d’un complexe immobilier, entière-
ment financé par un emprunt et une ouverture de crédit, suivie par une 
vente au cours de laquelle une plus-value importante a été réalisée, 
ne peut être considérée comme une gestion normale d’un patrimoine 
privé ;

— l’article 90, 1o, du Code des impôts sur les revenus 1992 ne soumet 
pas à l’impôt la plus-value qui est réalisée dans le cadre d’une vente 
excédant les limites d’une gestion normale d’un patrimoine privé mais 
uniquement les bénéfices ou profits résultant d’une telle opération.

6. En statuant ainsi, les juges d’appel ont violé l’article 90, 1o, 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 de Gand.

Du 21 novembre 2013. — 1re ch. — Prés. et rapp. M. Dirix, président de 
section. — Concl. conf. M. Thijs, avocat général. — Pl. M. De Bruyn, 
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M. Vandebergh, du barreau de Hasselt, M. Smeets, du bareau de Hasselt 
et M. Boes, du barreau de Hasselt.

N° 624

1re ch. — 21 novembre 2013

(RG F.12.0133.N)

ImPôTS SUR LES REvENUS. — ImPôTS DES PERSoNNES PhySIQUES. 
— REvENUS DIvERS. — BÉNÉfIcES ET PRofITS occaSIoNNELS. — GESTIoN 
NoRmaLE D’UN PaTRImoINE PRIvÉ. — vENTE D’UN BIEN ImmoBILIER.

Il résulte des termes généraux dans lesquels est libellé l’article 90, 1o du 
Code des impôts sur les revenus 1992 que l’acquisition, la transformation et 
ensuite la vente de biens immobiliers peut constituer une opération visée à 
cet article ; lorsque cette opération ne constitue pas une opération normale 
de gestion d’un patrimoine privé, la plus-value réalisée lors de la vente est 
intégralement imposable en vertu de l’article 90, 1o, du Code des impôts sur 
les revenus 1992, déduction faite des frais visés à l’article 97 du Code des 
impôts sur les revenus 1997. (C.I.R. 1992, art. 90, 1o)

(D. ET cRTS. c. ÉTaT BELGE, mINISTRE DES fINaNcES)

aRRêT (traduction).

I. La PRocÉDURE DEvaNT La coUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 28 février 
2012 par la cour d’appel de Gand.

L’avocat général Dirk Thijs a déposé des conclusions écrites le 30 mai 
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 certi-
fiée conforme, les demandeurs présentent deux moyens.

III. La DÉcISIoN DE La coUR

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

Sur le second moyen

3. L’article 90, 1o, du Code des impôts sur les revenus 1992, tel qu’il 
est applicable en l’espèce, dispose que les revenus divers sont, sans 
préjudice des dispositions du 8o et du 10o, 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 
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patrimoine privé consistant en biens immobiliers, valeurs de porte-
feuille et objets mobiliers.

Il résulte des termes généraux dans lesquels est libellé l’article 90, 
1o, du Code des impôts sur les revenus 1992 que l’acquisition, la trans-
formation et ensuite la vente de biens immobiliers peut constituer une 
opération visée à cet article.

Lorsque cette opération ne constitue pas une opération normale de 
gestion d’un patrimoine privé, la plus-value réalisée lors de la vente 
est intégralement imposable en vertu de l’article 90, 1o, du Code des 
impôts sur les revenus 1992, déduction faite des frais visés à l’article 97 
du Code des impôts sur les revenus 1997.

4. En décidant que la totalité du bénéfice réalisé par les demandeurs 
ne pouvait que résulter d’opérations anormales décrites et que la tota-
lité de la plus-value est, dès lors, imposable, les juges d’appel ont léga-
lement justifié leur décision.

Le moyen ne peut être accueilli.

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

Du 21 novembre 2013. — 1re ch. — Prés. M. Dirix, président de section. 
— Rapp. M. Jocqué. — Concl. conf. M. Thijs, avocat général. —  
Pl. M. Verbist et M. van Eeckhoutte.

N° 625

1re ch. — 21 novembre 2013
(RG F.12.0204.N)

1o ImPôTS SUR LES REvENUS. — ÉTaBLISSEmENT DE L’ImPôT. — 
REcTIfIcaTIoN DE La DÉcLaRaTIoN PaR L’aDmINISTRaTIoN. — NoTIfIcaTIoN DE La 
DÉcISIoN DE TaXaTIoN. — coNDITIoN DE moTIvaTIoN.

2o ImPôTS SUR LES REvENUS. — ImPôTS DES PERSoNNES PhySIQUES. 
— REvENUS PRofESSIoNNELS. — INDEmNITÉS DU chEf DE cESSaTIoN D’acTIvITÉ 
PRofESSIoNNELLE. — caRacTÈRE ImPoSaBLE.

1o La notification de la décision de taxation reproduisant le contenu de l’avis 
de rectification est suffisamment motivée dans les cas où le contribuable 
adopte, dans sa réponse à l’avis de rectification de la déclaration, un point 
de vue qui est diamétralement opposé à celui qui est exprimé par l’adminis-
tration dans l’avis de rectification de la déclaration et que ce point de vue du 
contribuable a déjà été réfuté par les motifs repris dans l’avis de rectification 
de la déclaration  (1). (C.I.R. 1992, art. 346, al. 5)

2o Pour être imposable en vertu de l’article 31, alinéa 2, 3o du Code des impôts 
sur les revenus 1992 en tant qu’indemnités obtenues en raison ou à l’occasion 
de la cessation de travail ou de la rupture d’un contrat de travail, il suffit 
qu’il existe un lien indissociable entre l’indemnité payée et l’ancienne activité 

  (1)  Voir les concl. du M.P. publiées à leur date dans A.C.
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professionnelle, sans qu’il soit requis que le travailleur puise son droit à une 
indemnité dans le contrat de travail  (1). (C.I.R. 1992, art. 31, al. 1er et 2, 3o)

(v. ET cRTS c. ÉTaT BELGE, mINISTRE DES fINaNcES)

aRRêT (traduction).

I. La PRocÉDURE DEvaNT La coUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 26 juin 2012 
par la cour d’appel de Gand.

L’avocat général Dirk Thijs a déposé des conclusions écrites le 28 mai 
2013.

Le conseiller Bart Wylleman 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 certi-
fiée conforme, les demandeurs présentent deux moyens.

III. La DÉcISIoN DE La coUR

Sur le premier moyen

1. L’article 346, alinéa 5, du Code des impôts sur les revenus 1992 
dispose qu’au plus tard le jour de l’établissement de la cotisation, 
l’ administration fait connaître au contribuable, par lettre recom-
mandée à la poste, les observations que celui-ci a formulées conformé-
ment à l’alinéa 3 du présent article, et dont elle n’a pas tenu compte, en 
indiquant les motifs qui justifient sa décision.

2. Le juge apprécie souverainement en fait si la notification de la 
décision de taxation explique à suffisance pour quelle raison l’adminis-
tration ne peut se rallier au point de vue du contribuable, exprimé dans 
ses observations à l’avis de rectification.

La Cour se borne à examiner si le juge ne déduit pas des faits et des 
circonstances qu’il constate, des conséquences qui y sont étrangères 
ou qui ne peuvent être justifiées sur cette base.

3. Les juges d’appel ont constaté que :
— dans l’avis de rectification de la déclaration, se référant à la 

réponse à une question parlementaire, l’administration a indiqué 
qu’une indemnité de non-concurrence qu’un travailleur reçoit de son 
ancien employeur doit être considérée fiscalement comme une indem-
nité de congé et qu’il est sans intérêt de savoir si la clause de non-
concurrence était ou non reprise dans le contrat de travail ou si elle 
a été prévue avant ou après la cessation de travail ou la rupture du 
contrat de travail ;

— par lettre de leur conseil, les demandeurs ont contesté le point de 
vue de l’administration ;

  (1)  Voir les concl. du M.P. publiées à leur date dans A.C.
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— dans la notification de la décision de taxation, l’administration a 
répété son point de vue de manière quasi identique à celle de l’avis de 
rectification de la déclaration.

4. Les juges d’appel ont décidé que lorsque, comme en l’espèce, dans 
leur réponse à l’avis de rectification de la déclaration, les demandeurs 
ont adopté un point de vue qui est diamétralement opposé à celui qui 
est exprimé par l’administration dans l’avis de rectification de la 
déclaration et que ce point de vue des demandeurs a déjà été réfuté par 
les motifs repris dans l’avis de rectification de la déclaration, l’admi-
nistration a répondu à suffisance aux observations des demandeurs en 
reprenant dans la notification de la décision de taxation le contenu 
de l’avis de rectification de la déclaration. Ils ont ainsi légalement 
justifié leur décision.

Le moyen ne peut être accueilli.

Sur le second moyen

5. L’article 31, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992 
dispose que les rémunérations des travailleurs sont toutes rétributions 
qui constituent, pour le travailleur, le produit du travail au service 
d’un employeur.

L’article 31, alinéa 2, 3o, du Code des impôts sur les revenus 1992, 
dispose qu’elles comprennent notamment les indemnités obtenues en 
raison ou à l’occasion de la cessation de travail ou de la rupture d’un 
contrat de travail.

6. Pour être imposable en vertu de l’article 31, alinéa 2, 3o, du Code 
des impôts sur les revenus 1992, il suffit qu’il existe un lien indisso-
ciable entre l’indemnité payée et l’ancienne activité professionnelle, 
sans qu’il soit requis que le travailleur puise son droit à une indemnité 
dans le contrat de travail.

7. Les juges d’appel ont constaté que dans le contrat de non-concur-
rence, de non-détournement et de non-divulgation de secrets profes-
sionnels conclu après la rupture du contrat de travail, il a été considéré 
que le premier demandeur, compte tenu de sa position dans l’entre-
prise, a acquis une connaissance étendue des secrets professionnels au 
sein de l’entreprise dans laquelle l’employeur fournissait des services à 
des clients, ainsi que de sa stratégie, que la divulgation de ces secrets à 
des tiers pourrait gravement nuire aux intérêts de l’employeur compte 
tenu de la position concurrentielle particulière dans le secteur et le 
know-how considérable acquis par le premier demandeur au cours de 
l’exercice de ses activités et que dans cette optique il a été demandé 
au premier demandeur de se lier par une clause de non-concurrence, 
de non-détournement et de non-divulgation de secrets professionnels 
moyennant le paiement d’une indemnité de 1.260.000,00 euros.

8. En décidant sur la base de ces constatations qu’on ne peut douter 
que cette indemnité a été obtenue par le premier demandeur du chef 
ou à l’occasion de ses activités professionnelles antérieures et qu’il est 
sans intérêt, à cet égard, que le contrat relatif à la non-concurrence et 
à l’indemnité due ait été conclu après la rupture du contrat de travail, 
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les juges d’appel ont justifié leur décision que l’indemnité est impo-
sable en tant de rémunération en vertu de l’article 31, alinéa 2, 3o du 
Code des impôts sur les revenus 1992.

Le moyen ne peut être accueilli.

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

Du 21 novembre 2013. — 1re ch. — Prés. M. Dirix, président de section. 
— Rapp. M. Wylleman. — Concl. conf. M. Thijs, avocat général. —  
Pl. M. Wouters et M. De Bruyn.

N° 626

1re ch. — 22 novembre 2013
(RG C.12.0405.F)

aRBITRaGE. — comPRomIS DE vENTE. — aNNULaTIoN. — cLaUSE D’aRBITRaGE 
vaLIDE. — coNSÉQUENcE.

N’est pas légalement justifié l’arrêt qui prononce la nullité d’un compromis 
de vente mais ne constate pas que la convention d’arbitrage que contient ce 
compromis ne serait pas valable ou aurait pris fin, et qui considère que, dès 
lors que le différend porte sur la validité du compromis et qu’il est annulé, 
une partie ne peut se prévaloir de la clause d’arbitrage insérée dans celui-ci 
pour décliner le pouvoir de juridiction des cours et tribunaux  (1). (C. jud., 
art. 1679.1 et 1679.2)

(B. c. D. 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 19 avril 2012 
par la cour d’appel de Bruxelles (2006/AR/3191).

Rapporteur : m. le président Christian Storck.

II. LE moyEN

A. Exposé

1. Le moyen unique est pris de la violation des articles 149 de la Consti-
tution ; 568, (spécialement) alinéa 3, 1679, (spécialement) alinéa 1er, et 
1697, (spécialement) alinéa 2, du Code judiciaire.

Il soutient en substance que l’arrêt, en rejetant le déclinatoire de 
juridiction régulièrement soulevé par le demandeur, viole le principe 
de l’autonomie de la convention d’arbitrage contre le sort de la conven-
tion qui la comporte.

  (1)  Voir les concl. du MP.
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B. Les fins-de non-recevoir

2. Les défendeurs opposent au moyen une première fin de non-recevoir, 
déduite du défaut d’intérêt, en ce que, selon eux, la Cour peut subs-
tituer à l’article 1697, alinéa 2, du Code judiciaire, sur le fondement 
erroné duquel le dispositif s’appuie, l’article 1679, alinéa 1er, dudit Code.

3. La fin de non-recevoir ne peut être accueillie, dès lors que, repo-
sant sur le soutènement que la convention d’arbitrage ne peut plus être 
invoquée lorsqu’a pris fin le contrat dans lequel elle est insérée, son 
examen est indissociable de celui du moyen examiné ci-après.

4. Les défendeurs opposent au moyen, apparemment, une seconde fin de 
non-recevoir et déduite du défaut d’intérêt. Selon eux, il découle des motifs 
de l’arrêt attaqué que le compromis de vente a été conclu à la suite d’une 
faute intentionnelle du demandeur, de sorte que ce dernier serait privé de 
la possibilité de se prévaloir de l’article 1697, alinéa 2, du Code judiciaire, 
en application du principe général du droit « Fraus omnia corrumpit ».

5. La fin de non-recevoir ne peut être accueillie, dès lors que l’arrêt 
attaqué ne constate d’aucune manière le dol du demandeur et ne 
prononce pas la nullité du compromis de vente sur cette base.

C. Discussion du moyen 

6. Le moyen est fondé.
7. Aux termes de l’article 1679.1 du Code judiciaire, le juge saisi d’un 

différend faisant l’objet d’une convention d’arbitrage se déclare incom-
pétent à la demande d’une partie, à moins qu’en ce qui concerne ce 
différend la convention ne soit pas valable ou n’ait pris fin.

L’article 1697.2 du même code dispose que la constatation de la nullité 
du contrat n’entraîne pas de plein droit la nullité de la convention d’ar-
bitrage qu’il contient.

8. Par un arrêt du 4 septembre 1997  (1) la Cour a confirmé que « la 
convention » visée par l’article 1679.1 du même code renvoie à « la 
convention d’arbitrage » dont il est explicitement question un peu plus 
haut dans la même disposition.

Cette interprétation de l’article 1679, alinéa 1er, du Code judiciaire 
s’autorise du reste d’une lecture combinée avec l’article 1697, alinéa 2, 
sauf à vider ce dernier, qui distingue explicitement les deux conven-
tions, de tout sens.

9. Autrefois controversée  (2), l’autonomie de la convention d’arbi-
trage est maintenant reconnue par l’article 1697, alinéa 2, du Code 
judiciaire  (3).

  (1)  Bull. et Pas. 1997, I, p. 814, no 332.
  (2)  Voy. not. l’étude de Fr. RIGaUX, « L’autonomie de la clause compromissoire en 

droit belge », Ann. Dr., 1961, pp. 215 et s.
  (3)  J. LINSmEaU, « L’arbitrage volontaire en droit privé belge », R.P.D.B., 1990, 

t. VII, p. 32, no 120. Voy. également, dans le même sens, G. kEUTGEN et M. hUyS, « L’ar-
bitrage (1950-1975) », J.T., 1976, p. 54, no 9 ; J. maTRay, « L’autonomie de la clause d’ar-
bitrage », in Arbitrage et modes alternatifs de règlement des conflits, C.U.P., vol. 59, 
2002, p. 151 ; G. kEUTGEN et G.-A. DaL, L’arbitrage en droit belge et international, T. I, 
Bruxelles, Bruylant, 2006, p. 201, nos 189-190.
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Outre cette consécration légale, le principe de l’autonomie de la 
convention d’arbitrage trouverait aussi écho, selon une certaine 
doctrine  (1), dans un arrêt de la Cour du 22 octobre 1987  (2).

10. Il résulte en tout état de cause de ce principe d’autonomie de la 
clause compromissoire qu’il revient à l’arbitre et, me semble-t-il, au 
juge d’apprécier si le vice qui affecte le contrat principal, i. e. celui qui 
contient la convention d’arbitrage au sens de l’article 1697, alinéa 2, du 
Code judiciaire, affecte également la clause arbitrale.

Comme le souligne Ph. de Bournonville  (3), l’arbitre (ou le juge) qui 
constate la nullité ou l’inexistence du contrat principal ne peut dès lors 
s’arrêter à ce constat mais doit également constater, pour se déclarer 
incompétent, l’inexistence ou la nullité de la convention d’arbitrage 
elle-même. 

11. En conséquence, en ce qu’il décide que le compromis de vente 
étant annulé, le demandeur ne peut se prévaloir de la clause d’arbitrage 
insérée dans celui-ci pour décliner le pouvoir de juridiction des cours 
et tribunaux, l’arrêt attaqué, qui ne constate pas que la convention 
d’arbitrage que contient ce compromis de vente ne serait pas valable ou 
aurait pris fin, viole l’article 1679, alinéa 1er, du Code judiciaire.

III. coNcLUSIoN

Cassation.

aRRêT.

I. La PRocÉDURE DEvaNT La coUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 19 avril 2012 
par la cour d’appel de Bruxelles.

Le 25 octobre 2013, l’avocat général André Henkes a déposé des conclu-
sions au greffe.

Le président Christian Storck a fait rapport et l’avocat général André 
Henkes a été entendu en ses conclusions.

II. LE moyEN DE caSSaTIoN

Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants :

Dispositions légales violées

— article 149 de la Constitution ;
— articles 568, spécialement alinéa 3, 1679, spécialement point 1, et 1697, 

spécialement point 2, du Code judiciaire.

  (1)  Voy. not. G. kEUTGEN et G.-A. DaL, L’arbitrage en droit belge et international, T. I, 
Bruxelles, Bruylant, 2006, p. 201, no 190.

  (2)  Pas. 1987, I, p. 204, no 107. On relèvera néanmoins que dans cette espèce, la cassa-
tion n’a pas été prononcée sur pied de l’article 1697, alinéa 2, du Code judiciaire, mais 
bien pour violation de la foi due à une clause d’un contrat d’assurance instituant 
un cas de déchéance, non de nullité du contrat, comme l’avaient considéré les juges 
d’appel.

  (3)  Vo « Arbitrage », Rép. not., t. XIII, livre 6, Bruxelles, Larcier, 1999, p. 132, no 134.
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Décisions et motifs critiqués

Après avoir prononcé la nullité du contrat de vente du 7 septembre 2004 en 
application de l’article 162, alinéa 1er, du décret flamand du 18 mai 1999 portant 
organisation de l’aménagement du territoire en Flandre pour le motif que 
le bien vendu était affecté d’infractions urbanistiques, l’arrêt décide que le 
demandeur ne peut se prévaloir de la clause d’arbitrage insérée dans le contrat 
de vente et décide, partant, que la cour [d’appel] est compétente pour connaître 
du litige.

Cette décision repose sur l’ensemble des motifs de l’arrêt considérés ici 
comme intégralement reproduits, et spécialement sur les considérations que :

« [Les défendeurs] sollicitent l’annulation de la convention signée le 
7 septembre 2004 en application des articles 1er, alinéas 1er et 2, de la loi Breyne 
et 162, alinéa 1er, du décret flamand du 18 mai 1999 portant organisation de 
l’aménagement du territoire en Flandre ; 

[Le demandeur] conteste le pouvoir de juridiction des cours et tribunaux, au 
motif que le compromis de vente signé le 7 septembre 2004 contient une clause 
d’arbitrage dont il sollicite l’application ;

L’article 1679.1 du Code judiciaire énonce que le juge saisi d’un différend 
faisant l’objet d’une convention d’arbitrage se déclare incompétent à la 
demande d’une partie, à moins qu’en ce qui concerne ce différend la convention 
ne soit pas valable ou n’ait pris fin ;

Dès lors qu’en l’espèce, le différend porte sur la validité de la convention 
signée entre les parties, il convient, pour déterminer le pouvoir de juridiction 
des cours et tribunaux, d’examiner préalablement la validité de celle-ci ;

1. La validité de la convention conclue le 7 septembre 2004
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Le pouvoir de juridiction des cours et tribunaux

Dès lors que le différend porte sur la validité de la convention signée le 
7 septembre 2004 et que ladite convention est annulée par l’arrêt, [le deman-
deur] ne peut se prévaloir de la clause d’arbitrage insérée dans celle-ci pour 
décliner le pouvoir de juridiction des cours et tribunaux, même s’il a effec-
tivement soulevé l’exception in limine litis, conformément à l’article 1679.1 
précité ;

Il est donc sans intérêt pour la solution du litige d’examiner si ’la mise en 
œuvre de la clause était matériellement possible’ et s’il existait une contesta-
tion sur les modalités de la procédure de désignation de l’arbitre ;

Le tribunal et la cour [d’appel] sont partant compétents pour connaître du 
litige ».

Griefs

L’article 568, alinéa 1er, du Code judiciaire dispose que le tribunal de première 
instance connaît de toutes demandes, hormis celles qui sont directement dévo-
lues à la cour d’appel et à la Cour de cassation. 

L’article 568, alinéa 3, du même code dispose que, lorsque le défendeur décline 
la juridiction du tribunal de première instance en vertu de l’attribution du 
litige à des arbitres, le tribunal se dessaisit s’il y a lieu.

L’article 1679.1 du Code judiciaire précise que le juge saisi d’un diffé-
rend faisant l’objet d’une convention d’arbitrage se déclare incompétent à la 
demande d’une partie, à moins qu’en ce qui concerne ce différend la convention 
ne soit pas valable ou n’ait pris fin, et que l’exception doit être proposée avant 
toutes autres exceptions et moyens de défense.
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La convention dont question à l’article 1679.1 concerne la convention d’arbi-
trage et non la convention dans laquelle celle-ci est insérée. Cela résulte du 
rapprochement de cette disposition avec l’article 1697.2 du Code judiciaire.

L’article 1697.2 du Code judiciaire dispose que la constatation de la nullité 
du contrat n’entraîne pas de plein droit la nullité de la convention d’arbitrage 
qu’il contient.

La validité de la convention d’arbitrage n’est donc, en principe, pas affectée 
par la nullité de la convention principale mais seulement par une cause de 
nullité propre à la convention d’arbitrage elle-même.

De tout ce qui précède, il résulte qu’en présence d’une convention d’arbitrage, 
le juge ne peut se déclarer compétent pour connaître du litige que s’il constate 
que la convention d’arbitrage est nulle pour une cause qui touche à la validité 
intrinsèque de la convention d’arbitrage, à moins que les parties n’en soient 
convenues autrement. 

Sont seules intrinsèques à la validité de la convention d’arbitrage, les condi-
tions énoncées aux articles 1676 à 1678 du Code judiciaire, qui sont propres à 
l’arbitrage, et les conditions de validité de droit commun, pour autant qu’il n’y 
soit pas dérogé par ces dispositions et qu’elles affectent directement la conven-
tion d’arbitrage.

L’arrêt, par application de l’article 162, alinéa 1er, du décret flamand du 18 mai 
1999 portant organisation de l’aménagement du territoire en Flandre, constate 
la nullité du contrat de vente pour le motif que le demandeur a vendu un bien 
affecté d’infractions urbanistiques. 

Il étend ensuite automatiquement cette nullité du contrat principal à la 
clause d’arbitrage qu’il contient, sans vérifier dans quelle mesure la cause de 
nullité du contrat de vente retenue touche à la validité intrinsèque de la clause 
d’arbitrage. En concluant sur cette base à la compétence de la cour [d’appel], 
l’arrêt viole les dispositions du Code judiciaire visées au moyen, en particulier 
les articles 1679.1 et 1697.2.

à tout le moins, à défaut de rechercher si les parties étaient convenues de 
soumettre la validité de la clause d’arbitrage à celle de la convention de vente 
où elle est insérée, l’arrêt ne contient pas les constatations permettant à la 
Cour de contrôler la légalité de la décision et, partant, n’est pas régulièrement 
motivé (violation de l’article 149 de la Constitution).

III. La DÉcISIoN DE La coUR

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

Sur le fondement du moyen

Aux termes de l’article 1679.1 du Code judiciaire, le juge saisi d’un 
différend faisant l’objet d’une convention d’arbitrage se déclare incom-
pétent à la demande d’une partie, à moins qu’en ce qui concerne ce 
différend la convention ne soit pas valable ou n’ait pris fin.

L’article 1697.2 du même code dispose que la constatation de la nullité 
du contrat n’entraîne pas de plein droit la nullité de la convention d’ar-
bitrage qu’il contient.

L’arrêt, qui, par application de l’article 162, alinéa 1er, du décret du 
parlement flamand du 18 mai 1999 portant organisation de l’aména-
gement du territoire en Flandre, prononce la nullité du compromis de 
vente signé par les parties le 7 septembre 2004 mais qui ne constate pas 
que la convention d’arbitrage que contient ce compromis de vente ne 
serait pas valable ou aurait pris fin, n’a pu, sans violer les dispositions 
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légales précitées, considérer que, « dès lors que le différend porte sur 
la validité de la convention signée le 7 septembre 2004 et que ladite 
convention est annulée […], [le demandeur] ne peut se prévaloir de la 
clause d’arbitrage insérée dans celle-ci pour décliner le pouvoir de 
juridiction des cours et tribunaux ».

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 ; envoie la cause 
devant la cour d’appel de Mons.

Du 22 novembre 2013. — 1re ch. — Prés. et rapp. M. Storck, président. 
— Concl. conf. M. Henkes, avocat général. — Pl. Mme De Baets et 
Mme Grégoire.

N° 627

1re ch. — 22 novembre 2013

(RG F.07.0025.F)

1o TaXE SUR La vaLEUR aJoUTÉE. — SIXIÈmE DIREcTIvE 77/388/cEE DU 
coNSEIL DU 17 maI 1977. — aRTIcLE 6 ET 13. — ImmEUBLE. — PRoPRIÉTÉ D’UNE 
PERSoNNE moRaLE. — mISE à DISPoSITIoN PRIvaTIvE PaRTIELLE DE SoN GÉRaNT. 
— aBSENcE DE LoyER PayaBLE EN ESPÈcE. — LocaTIoN D’ImmEUBLE EXoNÉRÉE aU 
SENS DE La DIREcTIvE. — coNDITIoN.

2o TaXE SUR La vaLEUR aJoUTÉE. — SIXIÈmE DIREcTIvE 77/388/cEE DU 
coNSEIL DU 17 maI 1977. — aRTIcLE 6 ET 13. — ImmEUBLE. — PRoPRIÉTÉ D’UNE 
PERSoNNE moRaLE. — mISE à DISPoSITIoN PRIvaTIvE PaRTIELLE DE SoN GÉRaNT. 
— LocaTIoN D’ImmEUBLE EXoNÉRÉE aU SENS DE La DIREcTIvE. — avaNTaGE EN 
NaTURE aU SENS DE La RÉGLEmENTaTIoN NaTIoNaLE. — INcIDENcE.

3o TaXE SUR La vaLEUR aJoUTÉE. — SIXIÈmE DIREcTIvE 77/388/cEE DU 
coNSEIL DU 17 maI 1977. — aRTIcLE 6 ET 13. — ImmEUBLE. — PRoPRIÉTÉ D’UNE 
PERSoNNE moRaLE. — mISE à DISPoSITIoN PRIvaTIvE ToTaLE oU PaRTIELLE DE 
SoN GÉRaNT. — LocaTIoN D’ImmEUBLE EXoNÉRÉE aU SENS DE La DIREcTIvE. — 
LIEN DIREcT oU NoN avEc L’EXPLoITaTIoN DE L’ENTREPRISE. — PERTINENcE.

4o TaXE SUR La vaLEUR aJoUTÉE. — SIXIÈmE DIREcTIvE 77/388/cEE DU 
coNSEIL DU 17 maI 1977. — aRTIcLE 6 ET 13. — ImmEUBLE. — PRoPRIÉTÉ D’UNE 
PERSoNNE moRaLE. — mISE à DISPoSITIoN PRIvaTIvE PaRTIELLE DE SoN GÉRaNT. 
— LocaTIoN D’ImmEUBLE EXoNÉRÉE aU SENS DE La DIREcTIvE. — aSSImILa-
TIoN à UNE PRESTaTIoN DE SERvIcES EffEcTUÉE à TITRE oNÉREUX. — fRaIS DE 
coNSTRUcTIoN. — coNSÉQUENcE.

5o TaXE SUR La vaLEUR aJoUTÉE. — ImmEUBLE. — PRoPRIÉTÉ D’UNE 
PERSoNNE moRaLE. — mISE à DISPoSITIoN PRIvaTIvE PaRTIELLE DE SoN GÉRaNT. 
— aRTIcLE 44, § 3, 2o, DU coDE DE La TaXE SUR La vaLEUR aJoUTÉE. — coNfoR-
mITÉ à La SIXIÈmE DIREcTIvE 77/388/cEE DU coNSEIL DU 17 maI 1977.

1o Les articles 6, § 2, alinéa 1er, sous a), et 13, B, sous b), de la sixième direc-
tive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d’harmonisation des 
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législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires 
— système commun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme, telle 
qu’elle a été modifiée par la directive 95/7/CE du Conseil du 10 avril 1995, 
doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce que la mise à dispo-
sition d’une partie d’un bien immeuble appartenant à une personne morale 
pour les besoins privés du gérant de celle-ci, sans que soit prévu à charge du 
bénéficiaire, à titre de contrepartie de l’utilisation de cet immeuble, un loyer 
payable en espèces, constitue une location d’immeuble exonérée au sens de 
cette directive  (1).

2o Le fait qu’une telle mise à disposition est considérée, au regard de la régle-
mentation nationale relative à l’impôt sur le revenu, comme un avantage en 
nature découlant de l’exécution par ces bénéficiaires de leur mission statu-
taire ou de leur contrat d’emploi n’a pas d’incidence à cet égard (2).

3o Les articles 6, § 2, alinéa 1er, sous a), et 13, B, sous b), précités doivent être 
interprétés en ce sens que, dans des situations telles que celles en cause au 
principal, la circonstance que la mise de tout ou partie de l’immeuble affecté 
à l’entreprise à la disposition des gérants, des administrateurs ou des asso-
ciés de celle-ci a ou non un lien direct avec l’exploitation de l’entreprise est 
dépourvue de pertinence pour déterminer si cette mise à disposition relève de 
l’exonération prévue à la seconde de ces dispositions (3).

4o En application de l’article 6, § 2, alinéa 1er, sous a), précité, l’utilisation, 
sans loyer convenu, d’un bien affecté à l’entreprise d’une personne morale 
assujettie pour les besoins privés de son gérant doit être assimilée à une 
prestation de services effectuée à titre onéreux et que, ne relevant pas de 
l’article 13, B, sous b), de la sixième directive, cette utilisation ne peut s’ana-
lyser en une location ; la société a, dès lors, le droit de déduire la taxe sur la 
valeur ajoutée acquittée en amont sur la totalité des frais de construction du 
bien, conformément à l’article 17, § 2, de la sixième directive (4).

5o L’article 44, § 3, 2o, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée ne peut être 
appliqué en ce que, en contradiction avec la sixième directive, il assimile 
pareille utilisation à la location d’un immeuble exonérée de la taxe (5).

(ÉTaT BELGE, mINISTRE DES fINaNcES c. S.P.R.L. mEDIcom)

aRRêT.

I. La PRocÉDURE DEvaNT La coUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 24 mars 2006 
par la cour d’appel de Liège. 

Par arrêt du 7 avril 2011, la Cour a posé à la Cour de justice de l’Union 
européenne deux questions préjudicielles auxquelles cette juridiction a 
répondu par son arrêt no C-210/11 et C-211/11 du 18 juillet 2013. 

Le président Christian Storck a fait rapport.
L’avocat général André Henkes a conclu.

  (1) à (5) C.J.U.E. 18 juillet 2013, C-210/11 et C-211/11, rendu sur question préjudicielle 
posée par arrêt de la Cour du 7 avril 2011, Pas. 2011, RG F.07.0025.F, no 252, avec les 
conclusions du MP.
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II. LE moyEN DE caSSaTIoN

Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants : 

Dispositions légales violées

— articles 19, § 1er, 44, § 3, 2o, et 45, § 1er, 1o, de la loi du 3 juillet 1969 créant le 
Code de la taxe sur la valeur ajoutée ;

— article 1er de l’arrêté royal no 3 du 10 décembre 1969 relatif aux déductions 
pour l’application de la taxe sur la valeur ajoutée ;

— article 2 de la première directive du Conseil des Communautés européennes 
du 11 avril 1967 en matière d’harmonisation des législations des États membres 
relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires ;

— articles 6, spécialement § 2, alinéa 1er, sous a), 13, spécialement B, sous b), 
et 17, §§ 2, 3 et 5, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil des Communautés 
européennes 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 ;

— articles 1315, 1316 et 1709 du Code civil ;

— article 870 du Code judiciaire ;

— articles 1er et 2 du Code des sociétés.

Décisions et motifs critiqués

L’arrêt attaqué accueille l’appel de la défenderesse, met à néant le juge-
ment entrepris et, en conséquence, déclare nulles et de nul effet, d’une part, 
la contrainte 197.0919.24813 décernée le 9 juillet 1998 par le receveur du premier 
bureau de recette de la taxe sur la valeur ajoutée à Namur, visée et rendue 
exécutoire le 13 juillet 1998 par l’inspecteur principal du contrôle de la taxe 
sur la valeur ajoutée à Namur II, désigné à cette fin par le directeur régional 
de l’administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l’enregistrement et 
des domaines à Namur et, d’autre part, la contrainte à titre conservatoire 
301.0116.27856 décernée le 15 janvier 2001 par l’inspecteur principal du premier 
bureau de la recette de la taxe sur la valeur ajoutée à Namur, visée et rendue 
exécutoire le 16 janvier 2001 par le directeur régional de la taxe sur la valeur 
ajoutée à Namur, et condamne le demandeur aux frais et aux dépens des deux 
instances, aux motifs que :

« Il n’est pas contesté que l’immeuble [litigieux] appartient en propriété à 
la société, laquelle l’affecte à son patrimoine social ; certes, les gérants qui 
accomplissent pour ladite société les travaux nécessaires à l’objet social 
occupent-ils une partie de l’immeuble (une partie du premier étage et le second 
étage) à titre privé, mais au vu de la jurisprudence la plus récente de la Cour 
de justice de l’Union européenne (arrêt Seeling C-269/00 du 8 mai 2003), il y a 
lieu de considérer que cette circonstance est indifférente dans le système de la 
taxe pour refuser à la société la déductibilité des taxes en amont, la directive 
permettant à l’État d’organiser la taxation de la prestation de service lors de 
la mise à disposition du bien à titre privé (voir l’avis de l’avocat général dans la 
cause C-269/00, nos 26 et surtout 27 et suivants) ; il a été relevé qu’un tel système 
peut servir la neutralité de la taxe en permettant de tenir compte de manière 
appropriée de la modification du degré d’utilisation privée du bien par l’assu-
jetti au cours de la durée utile du bien (avis précité, no 28) ; [le demandeur] 
n’avance aucun argument de nature à démontrer que la jurisprudence dégagée 
par cet arrêt ne serait pas applicable aux personnes morales ; c’est en vain qu’il 
fait référence à l’existence d’une durée convenue, alors que l’avocat général 
fait au contraire allusion à la faculté d’adaptation que la directive permet ; il 
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appartient [au demandeur], le cas échéant, de recourir à d’autres dispositions 
du code (article 19) pour taxer cette mise du bien à la disposition du gérant en 
vue d’un usage privé, opération qui ne peut être considérée comme une opéra-
tion exonérée au sens de l’article 13, B, de la directive ; l’article 44, § 3, 2o, du 
Code de la taxe sur la valeur ajoutée, qui vise l’affermage ou la location, est 
manifestement inapplicable en l’espèce ».

Griefs

Si l’article 19, § 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée dispose qu’ « est 
assimilée à une prestation de services effectuée à titre onéreux, l’utilisation 
d’un bien affecté à l’entreprise pour les besoins privés de l’assujetti ou pour ceux 
de son personnel ou, plus généralement, à des fins étrangères à l’activité écono-
mique de l’assujetti, lorsque ce bien a ouvert droit à une déduction complète 
ou partielle de la taxe », l’article 44, § 3, 2o, du même code exempte de la taxe 
« l’affermage, la location ou la cession de bail de biens immeubles par nature, 
de même que l’utilisation de tels biens dans les conditions de l’article 19, § 1er », 
tandis que l’article 45, § 1er, 1o, dit encore que « tout assujetti peut déduire de la 
taxe dont il est redevable, les taxes ayant grevé les biens et les services qui lui 
ont été fournis, les biens qu’il a importés et les acquisitions intracommunau-
taires de biens qu’il a effectuées, dans la mesure où il les utilise pour effectuer 
des opérations taxées ».

Quant à l’article 1er de l’arrêté royal no 3 du 10 décembre 1969 relatif aux 
déductions pour l’application de la taxe sur la valeur ajoutée, il précise que : 

« § 1er. Sous réserve de l’application de l’article 45, §§ 1erbis, 2 et 3, du Code de la 
taxe sur la valeur ajoutée, l’assujetti opère, dans les conditions prévues par les 
articles 2 et 4 du présent arrêté, la déduction des taxes grevant les biens et les 
services qu’il destine à la réalisation d’opérations visées par l’article 45, § 1er, 
1o à 5o, du code.

Lorsque l’assujetti effectue, dans l’exercice de son activité économique, 
d’autres opérations qui ne permettent pas la déduction, il se conforme, pour la 
détermination des déductions, aux dispositions des articles 46 et 48 du code et 
12 à 21 du présent arrêté.

§ 2. Ne sont en aucun cas déductibles les taxes grevant les biens et les services 
qu’un assujetti destine à un usage privé ou à des fins autres que celles qui 
relèvent de son activité économique.

Lorsqu’un bien ou un service est destiné à être affecté partiellement à de 
telles fins, la déduction est exclue dans la mesure de cette affectation. Cette 
mesure est déterminée par l’assujetti sous le contrôle de l’administration ».

Pour sa part, l’article 2 de la première directive 67/227 du Conseil des Commu-
nautés européennes en matière d’harmonisation des législations des États 
membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires porte que « le principe 
du système de la taxe sur la valeur ajoutée est d’appliquer aux biens et aux 
services un impôt général sur la consommation exactement proportionnel au 
prix des biens et des services, quel que soit le nombre des transactions inter-
venues dans le processus de production et de distribution antérieur au stade 
d’imposition.

À chaque transaction, la taxe sur la valeur ajoutée, calculée sur le prix du 
bien ou du service au taux applicable à ce bien ou ce service, est exigible déduc-
tion faite du montant de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé directement 
le coût des divers éléments constitutifs du prix.

Le système commun de taxe sur la valeur ajoutée est appliqué jusqu’au stade 
du commerce de détail inclus ».
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La sixième directive 77/388/CEE du Conseil des Communautés européennes 
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 dispose :

— article 6, § 2, alinéa 1er, sous a) : « sont assimilées à des prestations de 
services effectuées à titre onéreux : l’utilisation d’un bien affecté à l’entreprise 
pour les besoins privés de l’assujetti ou de son personnel ou, plus généralement, 
à des fins étrangères à son entreprise, lorsque ce bien a ouvert droit à une 
déduction complète ou partielle de la taxe sur la valeur ajoutée » ;

— article 13, B, sous b) : « sans préjudice d’autres dispositions communau-
taires, les États membres exonèrent, dans les conditions qu’ils fixent en vue 
d’assurer l’application correcte et simple des exonérations prévues ci-dessous, 
et de prévenir toute fraude, évasion et abus éventuels : l’affermage et la loca-
tion de biens immeubles, à l’exception […] » ;

article 17, §§ 2, 3 et 5 : 

« 2. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins 
de ses opérations taxées, l’assujetti est autorisé à déduire de la taxe dont il est 
redevable :

a) la taxe sur la valeur ajoutée due ou acquittée pour les biens qui lui sont 
ou lui seront livrés et pour les services qui lui sont ou lui seront rendus par un 
autre assujetti ;

b) la taxe sur la valeur ajoutée due ou acquittée pour les biens importés ;

c) la taxe sur la valeur ajoutée due conformément à l’article 5, § 7, sous a) et 
à l’article 6, § 3.

3. Les États membres accordent également à tout assujetti la déduction ou le 
remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée visée au paragraphe 2 dans la 
mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins :

a) de ses opérations relevant des activités économiques visées à l’article 4, 
§ 2, effectuées à l’étranger, qui ouvriraient droit à déduction si ces opérations 
étaient effectuées à l’intérieur du pays ;

b) de ses opérations exonérées conformément à l’article 14, § 1er, sous i), à l’ar-
ticle 16, § 1er, sous B, C et D, § 2 ;

c) de ses opérations exonérées conformément à l’article 13, sous B, sous a) et 
sous d), points 1 à 5, lorsque le preneur est établi en dehors de la Communauté 
ou lorsque ces opérations sont directement liées à des biens qui sont destinés à 
être exportés vers un pays en dehors de la Communauté.

[…] 5. En ce qui concerne les biens et les services qui sont utilisés par un assu-
jetti pour effectuer à la fois des opérations ouvrant droit à déduction visées 
aux paragraphes 2 et 3 et des opérations n’ouvrant pas droit à déduction, la 
déduction n’est admise que pour la partie de la taxe sur la valeur ajoutée qui 
est proportionnelle au montant afférent aux premières opérations.

Ce prorata est déterminé pour l’ensemble des opérations effectuées par l’as-
sujetti conformément à l’article 19.

Toutefois, les États membres peuvent :

a) autoriser l’assujetti à déterminer un prorata pour chaque secteur de 
son activité, si des comptabilités distinctes sont tenues pour chacun de ces 
secteurs ;

b) obliger l’assujetti à déterminer un prorata pour chaque secteur de son 
activité et à tenir des comptabilités distinctes pour chacun de ces secteurs ;

c) autoriser ou obliger l’assujetti à opérer la déduction suivant l’affectation 
de tout ou partie des biens et des services ;
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d) autoriser ou obliger l’assujetti à opérer la déduction conformément à la 
règle prévue au premier alinéa, pour tous les biens et les services utilisés pour 
toutes les opérations y visées ;

e) prévoir, lorsque la taxe sur la valeur ajoutée qui ne peut être déduite par 
l’assujetti est insignifiante, qu’il n’en sera pas tenu compte ».

Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la mise à la disposition 
d’un gérant par une société commerciale assujettie à la taxe sur la valeur 
ajoutée et l’utilisation par ce gérant à des fins privatives, telles que son loge-
ment et celui de sa famille, d’un bien immeuble qui fait partie du patrimoine 
de la société, doivent être, au regard spécialement de l’article 44, § 3, 2o, du Code 
de la taxe sur la valeur ajoutée, considérées comme constituant une location à 
titre onéreux exemptée de la taxe sur la valeur ajoutée.

Partant, la taxe ayant grevé l’acquisition (ou la construction, ou la répara-
tion, l’entretien, etc.) du bien immeuble appartenant au patrimoine social de la 
société ne peut être déduite lorsque ce bien est mis « gratuitement » (la société 
ne percevant pas un « loyer » en contrepartie) à la disposition d’un gérant, d’un 
administrateur ou d’un associé de cette société. Il en va spécialement ainsi 
lorsque cette mise à disposition, officiellement à titre gratuit, entraîne un 
« avantage en nature » dans le chef du bénéficiaire.

Toute société commerciale à laquelle la loi reconnaît la personnalité 
juridique, conformément aux articles 1er et 2 du Code des sociétés, découle 
d’un contrat en vertu duquel plusieurs personnes, physiques ou morales, 
conviennent d’affecter, à la réalisation d’un objet social déterminé, une entre-
prise commune, des biens ou valeurs dans le but d’exercer une ou plusieurs acti-
vités lucratives précises et ce, dans le but de procurer aux associés un bénéfice 
patrimonial direct ou indirect, cette affectation des biens à la réalisation de 
l’objet social étant incompatible avec la notion de « patrimoine privé », étran-
gère aux sociétés commerciales, même s’il ne faut pas confondre l’absence de 
« patrimoine privé » et l’impossibilité d’utiliser des biens à des fins étrangères 
à la réalisation de l’objet social ou non exclusivement consacrés à l’exercice de 
l’activité économique.

La mise à disposition d’un immeuble, en tout ou en partie, par une personne 
morale assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, pour les besoins privés 
d’un administrateur, d’un gérant ou d’un associé, correspond à la notion de 
location immobilière exemptée de la taxe sur la valeur ajoutée, au sens des 
articles 13, B, sous b), de la sixième directive, et 44, § 3, 2o, du Code de la taxe 
sur la valeur ajoutée, le droit à la déduction de la taxe devant être démontré, 
par application des articles 45, § 1er, de ce code, 1315 du Code civil et 870 du 
Code judiciaire, par l’assujetti, de manière certaine, ses affirmations, non 
autrement étayées, ne pouvant être admises à ce titre, par application de 
l’article 1316 du Code civil.

Pour qu’il y ait location, au sens des articles 45, § 1er, du Code de la taxe 
sur la valeur ajoutée et 1709 du Code civil, il suffit que le propriétaire d’un 
bien immeuble, ou le titulaire d’un droit de jouissance s’exerçant sur ce bien, 
le mette, pour une durée déterminée ou non, à la disposition d’un tiers qui 
pourra en jouir, moyennant un prix, une rémunération quelconque, que celle-
ci consiste en un loyer en espèces ou une prestation, ou tout autre « prix », la 
notion de loyer et, partant, celle de location, n’étant pas exclue pour la seule 
raison que l’occupant ne verse pas régulièrement une somme déterminée au 
« bailleur » en contrepartie du droit d’occuper le bien de la société dès lors que 
cette occupation constitue un avantage en nature découlant, notamment, de 
l’exécution de la mission du gérant, avantage qui donne lieu à la comptabili-
sation d’un « avantage de toute nature » en matière d’impôts sur les revenus.
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Il découle de l’application conjointe des articles 19, § 1er, 44, § 3, 2o, 45, § 1er, 1o, 
du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, 1er de l’arrêté royal no 3 du 10 décembre 
1969, 2 de la première directive CEE du 11 avril 1967, 6, § 2, alinéa 1er, sous a), 13, 
B, sous b), et 17, §§ 2, 3 et 5, de la sixième directive CEE/77/388 du 17 mai 1977 que 
la déduction des taxes ayant grevé les biens et les services facturés à l’assujetti 
– la défenderesse, en l’espèce — ne peut lui être accordée que dans la mesure 
où ces biens et ces services sont destinés exclusivement à des fins qui relèvent 
de son activité économique, l’exercice du droit à déduction de la taxe exigeant 
qu’il existe un lien direct et immédiat entre ces biens et ces services fournis à 
l’assujetti et l’application par celui-ci de ces biens et ces services à des opéra-
tions imposables, ce que l’assujetti doit prouver de manière certaine et par des 
éléments objectifs.

D’une part, il n’est pas exact que, spécialement par son arrêt Seeling du 8 mai 
2003, la Cour de justice de l’Union européenne aurait considéré qu’une société 
commerciale assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée qui met à la disposition 
de son administrateur, de son gérant ou de son associé un immeuble dépendant 
de son patrimoine, à des fins privées dans le chef de l’occupant, ce qui constitue 
un avantage en nature pour le bénéficiaire, ne pourrait être considérée comme 
ayant, ainsi, donné en location ce bien à son gérant, en sorte que cette mise à 
disposition ne serait pas exonérée de la taxe et que la société pourrait déduire 
intégralement les taxes qu’elles a payées à propos des fournitures et des pres-
tations relatives à ce bien.

S’il est exact que, par cet arrêt, la Cour de justice a décidé que les articles 6, 
§ 2, alinéa 1er, sous a), et 13, B, sous b), de la sixième directive doivent être inter-
prétés en ce sens qu’ils s’opposent à une législation nationale qui traite comme 
une prestation de services exonérée, en tant qu’affermage ou location d’un bien 
immeuble au sens de l’article 13, B, sous b), l’utilisation pour les besoins privés 
de l’assujetti d’une partie d’un bâtiment affecté dans sa totalité à son entre-
prise, il s’impose de replacer cet arrêt dans son contexte, totalement étranger 
à l’espèce.

La Cour de justice a été invitée à se prononcer, à titre préjudiciel, à propos 
de la situation d’un assujetti, personne physique, qui avait décidé d’affecter 
un bien immeuble lui appartenant, en totalité, à son entreprise ; cependant, il 
occupait une partie de ce bien à titre privatif, en tant que logement pour lui-
même et sa famille. Une personne physique ne possède qu’un seul patrimoine, 
quelle que soit l’affectation qu’elle lui donne, et elle ne peut se louer à elle-
même aucun de ses biens, les qualités de bailleur et de locataire se confondant. 
Aussi, dans cette hypothèse, la Cour de justice a-t-elle considéré logiquement 
que la notion de location, opération exonérée, n’était pas envisageable.

Tel n’est pas le cas lorsque le propriétaire du bien immeuble est, comme en 
l’espèce, une personne morale distincte de la personne (physique ou morale) de 
ses gérants, administrateurs ou associés, qui, propriétaire d’un bien immeuble, 
met celui-ci « gratuitement » à la disposition de ceux-ci, dans le chef desquels, de 
surcroît, cette mise à disposition sera considérée comme un avantage en nature 
taxable à l’impôt direct. Dans ce cas, cette opération n’est ni taxable à la taxe 
sur la valeur ajoutée, par application des articles 13 de la sixième directive et 
44 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée ni, partant, déductible au sens des 
articles 17 de la même directive et 45 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée.

D’autre part, dans l’hypothèse où une société commerciale met à la disposi-
tion de son gérant, de son administrateur ou de son associé, « gratuitement », 
tout ou partie d’un bien dont elle est propriétaire, il lui incombe de prouver que 
cette mise à disposition de son bien répond aux exigences de la réalisation de 
son objet social et non simplement d’alléguer pareille nécessité.
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Il s’ensuit que l’arrêt attaqué, qui admet que l’immeuble litigieux appartient 
pour le tout au patrimoine de la défenderesse, propriété commerciale qu’elle a 
mise en partie à la disposition de ses gérants, qui l’occupent dans cette mesure 
pour leurs besoins privés et ceux de leur famille, alors que, par ailleurs, l’arrêt 
ne prétend pas qu’il serait prouvé que pareille occupation serait nécessitée en 
raison des activités de la défenderesse mais, au contraire, estime qu’en fonction 
de l’interprétation que la Cour de justice des Communautés européennes a donnée 
des articles 6, 13 et 17 de la sixième directive CEE, l’article 44, § 3, 2o, du Code de 
la taxe sur la valeur ajoutée ne s’applique pas, dès lors que la défenderesse met 
à disposition de son gérant, pour un temps indéterminé, un immeuble qui lui 
appartient, sans exiger le payement d’un loyer, et dénie qu’il y a location, au sens 
de cette disposition, exonérée de la taxe, avec cette conséquence que la défende-
resse est en droit de déduire des taxes qu’elle devait la totalité des taxes qu’elles 
a payées en amont à propos de l’immeuble mis à disposition de ses gérants, sans 
aucune limitation, viole les dispositions légales visées au moyen, méconnaît la 
notion de société commerciale dotée de la personnalité juridique, celle de patri-
moine social, ainsi que la notion de « location » au sens de ces dispositions et 
dispense illégalement la défenderesse de la charge de la preuve qui lui incombe.

III. La DÉcISIoN DE La coUR

Par son arrêt précité du 18 juillet 2013, la Cour de justice de l’Union 
européenne a dit pour droit que 

« 1. Les articles 6, § 2, alinéa 1er, sous a), et 13, B, sous b), de la sixième 
directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d’harmoni-
sation des législations des États membres relatives aux taxes sur le 
chiffre d’affaires — système commun de taxe sur la valeur ajoutée : 
assiette uniforme, telle qu’elle a été modifiée par la directive 95/7/CE du 
Conseil du 10 avril 1995, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’op-
posent à ce que la mise à disposition d’une partie d’un bien immeuble 
appartenant à une personne morale pour les besoins privés du gérant de 
celle-ci, sans que soit prévu à charge du bénéficiaire, à titre de contre-
partie de l’utilisation de cet immeuble, un loyer payable en espèces, 
constitue une location d’immeuble exonérée au sens de cette directive, 
et [que] le fait qu’une telle mise à disposition est considérée, au regard 
de la réglementation nationale relative à l’impôt sur le revenu, comme 
un avantage en nature découlant de l’exécution par ces bénéficiaires de 
leur mission statutaire ou de leur contrat d’emploi n’a pas d’incidence 
à cet égard ;

2. Les articles 6, § 2, alinéa 1er, sous a), et 13, B, sous b), [précités] 
doivent être interprétés en ce sens que, dans des situations telles que 
celles en cause au principal, la circonstance que la mise de tout ou 
partie de l’immeuble affecté à l’entreprise à la disposition des gérants, 
des administrateurs ou des associés de celle-ci a ou non un lien direct 
avec l’exploitation de l’entreprise est dépourvue de pertinence pour 
déterminer si cette mise à disposition relève de l’exonération prévue à 
la seconde de ces dispositions ».

Il s’ensuit qu’en application de l’article 6, § 2, alinéa 1er, sous a), 
précité, l’utilisation, sans loyer convenu, d’un bien affecté à l’entre-
prise d’une personne morale assujettie pour les besoins privés de son 
gérant doit être assimilée à une prestation de services effectuée à titre 

PAS-2013-11.indb   2328 30/08/14   10:36



N° 628 - 22.11.13 PASICRISIE BELGE 2329

onéreux et que, ne relevant pas de l’article 13, B, sous b), de la sixième 
directive, cette utilisation ne peut s’analyser en une location.

La société a, dès lors, le droit de déduire la taxe sur la valeur ajoutée 
acquittée en amont sur la totalité des frais de construction du bien, 
conformément à l’article 17, § 2, de la sixième directive.

L’article 44, § 3, 2o, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée ne peut être 
appliqué en ce que, en contradiction avec la sixième directive, il assi-
mile pareille utilisation à la location d’un immeuble exonérée de la taxe.

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 22 novembre 2013. — 1re ch. — Prés. et rapp. M. Storck, président. 
— Concl. conf. M. Henkes, avocat général. — Pl. M. T’Kint et M. Kirk-
patrick.

N° 628

1re ch. — 22 novembre 2013
(RG F.12.0103.F)

ImPôTS SUR LES REvENUS. — ImPôTS DES SocIÉTÉS. — DÉTERmI-
NaTIoN DU REvENU GLoBaL NET ImPoSaBLE. — DIvERS. — aSSURaNcE-cRÉDIT. 
— ÉGaLISaTIoN ET caTaSTRoPhES. — PRovISIoNS TEchNIQUES. — EXoNÉRaTIoN.

L’exonération de principe prévue par l’article 194bis du Code des impôts 
sur les revenus 1992 n’est pas susceptible d’être mise en œuvre pour ce qui 
concerne les provisions techniques pour égalisation et catastrophes dans le 
domaine de l’assurance-crédit à défaut d’arrêté royal pris en exécution de 
cette disposition légale  (1). (C.I.R. 92, art. 194bis)

(SocIÉTÉ DE DRoIT NÉERLaNDaIS aTRaDIUS cREDIT INSURaNcE  
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 7 décembre 
2011 par la cour d’appel de Bruxelles (2008/RG/203).

Rapporteur : M. le conseiller Gustave Steffens.

II. faITS DE La caUSE ET aNTÉcÉDENTS DE La PRocÉDURE

1. La société anonyme Gerling Namur Assurances du Crédit (ci-après 
« Gerling »), demanderesse originaire, a constitué une provision pour 
égalisation concernant le risque crédit dans ses comptes annuels au 
31 décembre 1999 ; de la sorte, elle escomptait satisfaire aux obliga-
tions qu’imposent l’article 16, § 1er, de la loi du 9 juillet 1975 relative au 

  (1)  Voir les concl. du MP.
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contrôle des entreprises d’assurances et les arrêtés et règlements pris 
en exécution de cette disposition.

Dans sa déclaration à l’impôt des sociétés de l’exercice d’imposition 
2000, elle a considéré cette provision comme exonérée.

2. L’administration fiscale a enrôlé à charge de Gerling une cotisa-
tion supplémentaire pour cet exercice après avoir, par avis de rectifi-
cation, refusé l’exonération.

Par décision du 20 août 2003, le directeur régional a rejeté la réclama-
tion de Gerling contre cette imposition.

3. Gerling a introduit un recours contre cette décision devant le 
tribunal de première instance de Namur. La demanderesse a repris 
l’instance mue par Gerling et le tribunal a déclaré fondé le recours.

Sur appel du défendeur, l’arrêt entrepris, mettant à néant la décision 
du premier juge, décide que la provision litigieuse pour égalisation 
n’est pas exonérée. 

4. La décision attaquée comporte notamment les énonciations 
suivantes :

« Les provisions pour risques et charges sont en principe imposables 
en application de l’article 25, 5o du Code des impôts sur les revenus 1992 
selon lequel “les bénéfices comprennent également (...) les réserves, 
fonds de prévision ou provisions quelconques, le résultat reporté à 
nouveau et toutes sommes auxquelles une affectation analogue est 
donnée”. Il appartient par conséquent à (la demanderesse) d’établir 
l’application d’une règle dérogatoire à cette disposition. 

Elle invoque à cet égard (...) l’article 194bis du Code des impôts sur 
les revenus 1992 qui dispose que “les provisions techniques visées à 
l’article 16 § 1er, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entre-
prises d’assurances sont exonérées dans les limites et aux conditions 
déterminées par le Roi”. 

Le sens de cette disposition découlant de sa rédaction non équivoque 
est qu’elle n’établit pas une exonération de principe des provisions 
techniques inconditionnelle et sans limite sous réserve des conditions 
et limites fixées par le Roi comme le soutient [la demanderesse] mais 
prévoit l’exonération de ces provisions techniques “dans les limites et 
aux conditions déterminées par le Roi”, soit uniquement à ces condi-
tions et dans ces limites. L’on ne doit pas interpréter un texte clair et 
précis et les travaux préparatoires d’une loi ne peuvent être invoqués à 
l’encontre d’un tel texte (...). 

Du reste et surabondamment  (1), la lecture intégrale des travaux 
préparatoires permet de relever qu’en dépit de l’accord du Conseil des 
Ministres sur le principe de la déductibilité des provisions techniques 
d’égalisation, il a été considéré “nécessaire d’adopter une base légale 
pour l’ensemble des provisions techniques constituées par les entre-
prises d’assurances”, précisé que “les provisions techniques constituées 
par les entreprises d’assurances feront l’objet d’un article spécifique 
dans le Code des impôts sur les revenus 1992, à savoir l’article 194bis” 

  (1)  Je souligne.
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et que “les conditions et limites d’exonération seront introduites sans 
retard, par catégorie de provision technique, dans l’Arrêté royal d’exé-
cution du Code des impôts sur les revenus 1992, en adaptant et en complé-
tant les dispositions administratives actuelles” (cf. Ch. repr., 1998-1999, 
1949/7, pp. 7 et 8). Il ne s’agissait par conséquent pas pour le législateur 
qui a adopté l’article 194bis du Code des impôts sur les revenus 1992 
dans ce contexte de prévoir une exonération de principe des provisions 
techniques inconditionnelle et sans limite comme le pose [la deman-
deresse] mais de s’en remettre au Roi pour la fixation des limites et 
conditions d’exonération par catégorie de provisions techniques. (...)

Le Roi n’est intervenu en exécution de l’article 194bis du Code des 
impôts sur les revenus 1992 que par l’arrêté royal du 13 mai 1999, lequel 
ne prévoit l’exonération de la provision pour égalisation et catastrophes 
dans certaines limites qu’“en ce qu’elle concerne les risques visés à l’ar-
ticle 733”, soit “en ce qui concerne les risques dus à des éléments natu-
rels, les risques aériens et spatiaux et les risques attentats et conflits 
du travail” et “en ce qui concerne les risques en matière de responsa-
bilité civile dus à la pollution et du fait des produits défectueux” (cf. 
article 733, 1o et 2o, de l’arrêté royal d’exécution du Code des impôts sur 
les revenus 1992). Les provisions techniques pour égalisation et catas-
trophes dans le domaine de l’assurance-crédit ne sont pas envisagées 
par cet arrêté royal et le rapport au Roi précédant cet arrêté est sans 
équivoque quant à la nécessité d’une intervention ultérieure du Roi 
pour fixer le régime des autres provisions techniques et notamment 
dans le domaine de l’assurance-crédit. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

En l’absence d’arrêté royal fixant les conditions et limites de l’exoné-
ration de ces autres provisions techniques notamment dans le domaine 
de l’assurance-crédit, force est de conclure que c’est vainement que 
[la demanderesse] se prévaut de l’article de l’article 194bis du Code des 
impôts sur les revenus 1992 pour fonder l’exonération de la provision en 
cause ». 

III. EXamEN DU moyEN

A) Exposé

5. La demanderesse soutient qu’en décidant qu’en l’absence d’arrêté 
royal d’exécution la provision en cause n’est pas exonérée, l’arrêt 
attaqué, qui ne dénie pas que cette provision est visée à l’article 16, 
§ 1er, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d’as-
surances, viole l’article 194bis du Code des impôts sur les revenus 1992.

6. Suivant le moyen, l’article 194bis du Code des impôts sur les revenus 
1992 doit être présumé conforme à la Constitution et en particulier aux 
articles 170, § 1er et 172, alinéa 2, de celle-ci.

Il se déduit de ces dispositions constitutionnelles que la matière 
fiscale est une compétence que la Constitution réserve à la loi, de sorte 
que la délégation conférée au Roi ne peut porter sur le principe même 
de l’exonération, mais uniquement sur les mesures d’exécution. 
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Il s’ensuit qu’en l’absence d’arrêté royal d’exécution fixant des condi-
tions et limites supplémentaires, la provision pour égalisation concer-
nant le risque crédit est exonérée en vertu de l’article 194bis du Code 
des impôts sur les revenus 1992 si elle est constituée conformément à 
l’article 16, § 1er, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entre-
prises d’assurances et aux arrêtés et règlements pris en exécution de 
cette disposition. 

B) Discussion

7. Le moyen manque en droit.
8. Le litige concerne l’interprétation qui doit être donnée à l’ar-

ticle 194bis du Code des impôts sur les revenus, lequel dispose que « les 
provisions techniques visées à l’article 16, § 1er, de la loi du 9 juillet 1975 
relative au contrôle des entreprises d’assurances sont exonérées dans 
les limites et aux conditions déterminées par le Roi ». Il a été inséré 
dans ledit code par l’article 13, § 2, de la loi du 4 mai 1999.

La question qui se pose est de savoir si cette disposition établit une 
exonération de principe, qui peut être limitée par le Roi habilité pour 
ce faire, ou si elle délègue plus largement au Roi le pouvoir d’établir les 
cas dans lesquels l’exonération est autorisée.

Selon la réponse donnée, à défaut d’intervention du Roi, l’exonération 
est, dans la première hypothèse, possible, alors que, dans la seconde, la 
disposition reste lettre morte.

9. Suivant les travaux parlementaires  (1)cette disposition a été 
motivée dans les termes suivants :

« Les modifications apportées à la législation des assurances (voir 
notamment la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises 
d’assurances, les arrêtés royaux des 22 février 1991 portant règlement 
général relatif au contrôle des entreprises d’assurances et 17 novembre 
1994 relatif aux comptes annuels des entreprises d’assurances), qui 
trouvent leur source dans des directives de l’Union européenne, notam-
ment celle du 19 décembre 1991, (91/674/CEE) nécessitent en particulier 
des adaptations appropriées sur le plan fiscal.

Le Conseil des ministres du 7 mars 1997 a marqué son accord sur le 
principe de la déductibilité des provisions d’égalisation.

Cependant, l’adoption d’une disposition légale limitant ses effets à 
l’exonération de la seule provision pour égalisation et catastrophes 
constituerait un préjudice pour les autres provisions techniques repo-
sant sur de simples instructions administratives.

En conséquence, il est nécessaire d’adopter une base légale pour 
l’ensemble des provisions techniques constituées par les entreprises 
d’assurances.

À noter qu’une législation fiscale spécifique existe déjà dans d’autres 
pays européens comme la France ou la Grande-Bretagne.

Compte tenu des particularités des provisions techniques des entre-
prises d’assurances, la base légale spécifique prévoyant leur exonéra-

  (1)  Doc. parl., Ch. repr., s.o. 1998-1999, no 1949/5, pp. 7-8.
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tion, dans certaines limites et à certaines conditions à définir, doit être 
distincte de l’article 48, CIR 92. Dans cette optique, il apparaît opportun 
d’insérer la disposition ad hoc dans le Titre III, Chapitre II, Section III 
du CIR 92, traitant des revenus exonérés à l’ISoc (et à l’INR/soc. en vertu 
de l’article 235, 2o, CIR 92) en y insérant une sous-section III relative aux 
provisions techniques des entreprises d’assurances.

Les provisions techniques constituées par les entreprises d’assu-
rances feront l’objet d’un article spécifique dans le CIR 92, à savoir 
l’article 194bis. 

Les conditions et limites d’exonération seront introduites sans 
retard, par catégorie de provision technique, dans l’AR/CIR 92, en 
adaptant et en complétant les dispositions administratives actuelles.

La présente loi entrerait en vigueur à une date déterminée par le 
Roi, afin de faire coïncider l’entrée en vigueur de la loi avec celle des 
arrêtés d’application ».

10. À mes yeux, l’intention du législateur a été de donner un fonde-
ment légal aux diverses formes d’exonérations des provisions, prévues 
à l’époque par des circulaires administratives. Il ne me paraît pas 
déraisonnable de considérer que l’article 194bis constitue une disposi-
tion d’habilitation, qui délègue à l’Exécutif le soin de fixer l’étendue et 
les conditions des exonérations. En d’autres termes, l’article 194bis ne 
contient pas, en lui-même, le principe de l’exonération.

11. Et, avec le défendeur, j’observe que la demanderesse n’invoque 
pas la méconnaissance par le législateur fiscal des articles 170, § 1er, 
et 172, alinéa 2, de la Constitution, ce qui se situe dans la logique de sa 
thèse, rappelée ci-dessus, que l’article 194bis du Code des impôts sur les 
revenus 1992 doit être présumé conforme à la Constitution, et en parti-
culier aux articles 170, § 1er et 172, alinéa 2, de celle-ci.

En outre, dans sa note de plaidoirie anticipée du 14 décembre 2012, 
elle ajoute : « Mais le principe constitutionnel de légalité ne va toute-
fois pas jusqu’à obliger le législateur à régler lui-même chacun des 
aspects d’un impôt ou d’une exemption : une délégation conférée à une 
autre autorité n’est pas contraire à ce principe, pour autant qu’elle soit 
définie de manière suffisamment précise et qu’elle porte sur l’exécu-
tion de mesures dont les éléments essentiels sont fixés préalablement 
par le législateur  (1) ».

12. Toujours dans cette note de plaidoirie, la demanderesse conclut 
que « Le défendeur perd de vue que, dans l’interprétation que l’arrêt 
entrepris donne à l’article 194bis du CIR, le législateur n’aurait réglé 
aucun aspect de l’exonération et s’en remettrait intégralement au Roi : 
la délégation irait bien au-delà des limites tracées par la Constitution 
suivant la jurisprudence de la Cour constitutionnelle  (2) ».

Par ailleurs, dans sa requête, la demanderesse avait déjà fait valoir que 
« Cette interprétation (de la demanderesse) n’est inconciliable ni avec les 
termes généraux de l’article 194bis du CIR ni avec la volonté exprimée par 
le législateur dans les travaux préparatoires de cette disposition ». 

  (1)  Note de plaidoirie anticipée, p. 2.
  (2)  Id.
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13. Faut-il en déduire que, somme toute, la critique de la demande-
resse revient à prendre argument de l’éventuelle inconstitutionnalité 
du texte, dans l’interprétation qu’en a donnée la cour d’appel, pour 
préconiser une autre interprétation du texte légal qui serait, selon 
elle, plus conforme à la Constitution ?

Ainsi, selon la demanderesse, l’article 194bis du Code des impôts sur 
les revenus 1992 ne poserait de problème de constitutionnalité que s’il 
était interprété comme réservant au Roi le soin de fixer positivement 
les conditions de l’exonération. Par contre, la disposition ne serait pas 
contraire à la Constitution si elle était interprétée comme posant le 
principe d’une exonération des provisions et réservant au Roi la seule 
possibilité de limiter dans certain cas cette exonération de principe. 

14. À supposer que tel soit le raisonnement de la demanderesse, il 
ne me paraît pas certain que dans l’interprétation qu’elle en propose, 
l’article 194bis soit nécessairement plus conforme à la Constitution que 
dans l’interprétation qui a été retenue par l’arrêt attaqué. 

Si l’on interprète l’article 194bis comme conférant au Roi le pouvoir 
de déterminer les exceptions au principe qu’il énonce, on lui confie 
toujours le soin de déterminer un élément essentiel de l’impôt. Au 
regard de l’article 170 de la Constitution, il n’y a pas de différence entre 
une disposition qui délègue le soin de fixer une exonération de la taxe 
ou une disposition qui permet au Roi de fixer une exception à l’exonéra-
tion de la taxe. Dans les deux cas, il y a un élément essentiel de l’impôt 
qui n’est pas fixé par le législateur. 

15. On fera peut-être encore remarquer que, dans l’interprétation 
proposée par la demanderesse, l’éventuelle inconstitutionnalité serait 
malgré tout plus réduite, puisqu’elle ne concernerait plus que la déro-
gation et laisserait a priori intact le principe de l’exonération. En ce 
sens, cette interprétation permettrait de préserver une partie de la 
disposition contestée.

À supposer qu’il soit admissible que l’inconstitutionnalité se limite 
à la partie du texte qui autorise le Roi à fixer des limites et conditions 
à l’exonération, cela supposerait cependant que l’on puisse dissocier 
le principe de l’exonération de l’habilitation à déroger. Or, il ressort 
des travaux parlementaires, me paraît-il, que le législateur a mani-
festement voulu lier les deux éléments : il semble dès lors indiqué de 
considérer que les deux dispositions forment un tout et que, même dans 
l’interprétation de la demanderesse, l’inconstitutionnalité de la déro-
gation pourrait s’étendre à la règle de l’exonération, quod non.

Iv. coNcLUSIoN

Rejet.

aRRêT.

I. La PRocÉDURE DEvaNT La coUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 7 décembre 
2011 par la cour d’appel de Liège.
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Le 25 octobre 2013, l’avocat général André Henkes a déposé des conclu-
sions au greffe.

Le conseiller Gustave Steffens 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 :

Disposition légale violée

Article 194bis du Code des impôts sur les revenus 1992 

Décisions et motifs critiqués

Après avoir constaté, par ses motifs propres et par référence aux consta-
tations du premier juge, que la société anonyme Gerling Namur Assurances 
du Crédit, demanderesse originaire dont la demanderesse a repris l’instance, 
a constitué une provision pour égalisation concernant le risque crédit dans 
ses comptes annuels au 31 décembre 1999 ; que Gerling a constitué cette provi-
sion en vue de satisfaire aux obligations qu’imposent l’article 16, § 1er, de la 
loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d’assurances et les 
arrêtés et règlements pris en exécution de cette disposition ; que Gerling a 
considéré cette provision comme exonérée dans sa déclaration à l’impôt des 
sociétés de l’exercice d’imposition 2000 ; que l’administration a enrôlé à charge 
de Gerling une cotisation supplémentaire pour cet exercice après avoir, par 
avis de rectification, refusé l’exonération ; que, par décision du 20 août 2003, le 
directeur régional a rejeté la réclamation de Gerling contre cette imposition ; 
que Gerling a introduit un recours contre cette décision devant le tribunal de 
première instance de Namur ; que la demanderesse a repris l’instance mue par 
Gerling et que le tribunal a déclaré le recours fondé ; que le défendeur a relevé 
appel de ce jugement,

l’arrêt, mettant à néant la décision du premier juge, décide que la provision 
litigieuse pour égalisation n’est pas exonérée. 

L’arrêt fonde cette décision sur les motifs suivants :

« Les provisions pour risques et charges sont en principe imposables en 
application de l’article 25, 5o, du Code des impôts sur les revenus 1992, selon 
lequel “les bénéfices comprennent également [...] les réserves, fonds de prévi-
sion ou provisions quelconques, le résultat reporté à nouveau et toutes 
sommes auxquelles une affectation analogue est donnée”. Il appartient par 
conséquent à [la demanderesse] d’établir l’application d’une règle déroga-
toire à cette disposition. Elle invoque à cet égard [...] l’article 194bis du Code 
des impôts sur les revenus 1992, qui dispose que “les provisions techniques 
visées à l’article 16, § 1er, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des 
entreprises d’assurances sont exonérées dans les limites et aux conditions 
déterminées par le Roi. Le sens de cette disposition découlant de sa rédac-
tion non équivoque est qu’elle n’établit pas une exonération de principe des 
provisions techniques inconditionnelle et sans limite sous réserve des condi-
tions et limites fixées par le Roi, comme le soutient [la demanderesse], mais 
prévoit l’exonération de ces provisions techniques “dans les limites et aux 
conditions déterminées par le Roi”, soit uniquement à ces conditions et dans 
ces limites. L’on ne doit pas interpréter un texte clair et précis et les travaux 
préparatoires d’une loi ne peuvent être invoqués à l’encontre d’un tel texte 
[...]. Du reste, et surabondamment, la lecture intégrale des travaux prépara-
toires permet de relever qu’en dépit de l’accord du conseil des ministres sur 
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le principe de la déductibilité des provisions techniques d’égalisation, il a été 
considéré comme “nécessaire d’adopter une base légale pour l’ensemble des 
provisions techniques constituées par les entreprises d’assurances”, précisé 
que “les provisions techniques constituées par les entreprises d’assurances 
feront l’objet d’un article spécifique dans le Code des impôts sur les revenus 
1992, à savoir l’article 194bis”, et que “les conditions et limites d’exonération 
seront introduites sans retard, par catégorie de provision technique, dans 
l’arrêté royal d’exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, en adap-
tant et en complétant les dispositions administratives actuelles” (cf. Ch. 
repr., 1998-1999, 1949/7, pp. 7 et 8). Il ne s’agissait par conséquent pas pour le 
législateur, qui a adopté l’article 194bis du Code des impôts sur les revenus 
1992 dans ce contexte, de prévoir une exonération de principe des provisions 
techniques inconditionnelle et sans limite, comme le pose [la demanderesse], 
mais de s’en remettre au Roi pour la fixation des limites et conditions d’exo-
nération par catégorie de provisions techniques. [...] Le Roi n’est intervenu 
en exécution de l’article 194bis du Code des impôts sur les revenus 1992 que 
par l’arrêté royal du 13 mai 1999, lequel ne prévoit l’exonération de la provi-
sion pour égalisation et catastrophes dans certaines limites qu’“en ce qu’elle 
concerne les risques visés à l’article 733”, soit “en ce qui concerne les risques 
dus à des éléments naturels, les risques aériens et spatiaux et les risques d’at-
tentats et de conflits du travail” et “en ce qui concerne les risques en matière 
de responsabilité civile dus à la pollution et du fait des produits défectueux” 
(cf. article 733, 1o et 2o, de l’arrêté royal d’exécution du Code des impôts sur 
les revenus 1992). Les provisions techniques pour égalisation et catastrophes 
dans le domaine de l’assurance-crédit ne sont pas envisagées par cet arrêté 
royal et le rapport au Roi précédant cet arrêté est sans équivoque quant à la 
nécessité d’une intervention ultérieure du Roi pour fixer le régime des autres 
provisions techniques et notamment dans le domaine de l’assurance-crédit. 
[...] En l’absence d’arrêté royal fixant les conditions et limites de l’exoné-
ration de ces autres provisions techniques notamment dans le domaine de 
l’assurance-crédit, force est de conclure que c’est vainement que [la deman-
deresse] se prévaut de l’article 194bis du Code des impôts sur les revenus 1992 
pour fonder l’exonération de la provision en cause ». 

Griefs 

L’article 194bis du Code des impôts sur les revenus 1992 doit être présumé 
conforme à la Constitution et, en particulier, aux articles 170, § 1er, et 172, 
alinéa 2, de celle-ci.

Il se déduit de ces dispositions constitutionnelles que la matière fiscale est 
une compétence que la Constitution réserve à la loi, de sorte que la déléga-
tion conférée au Roi ne peut porter sur le principe même de l’exonération mais 
uniquement sur les mesures d’exécution. 

Il s’ensuit qu’en l’absence d’arrêté royal d’exécution fixant des conditions et 
limites supplémentaires, la provision pour égalisation concernant le risque 
crédit est exonérée en vertu de l’article 194bis du Code des impôts sur les 
revenus 1992 si elle est constituée conformément à l’article 16, § 1er, de la loi du 
9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d’assurances et aux arrêtés et 
règlements pris en exécution de cette disposition. 

Cette interprétation n’est inconciliable ni avec les termes généraux de l’ar-
ticle 194bis du Code des impôts sur les revenus 1992 ni avec la volonté exprimée 
par le législateur dans les travaux préparatoires de cette disposition. Quant 
au rapport au Roi de l’arrêté royal du 13 mai 1999, il est sans pertinence pour 
déterminer la volonté du législateur lors de l’adoption de l’article 194bis du 
Code des impôts sur les revenus 1992 que cet arrêté royal exécute. 
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Dès lors, en décidant qu’en l’absence d’arrêté royal d’exécution, la provision 
en cause n’est pas exonérée, l’arrêt, qui ne dénie pas que cette provision est 
visée à l’article 16, § 1er, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entre-
prises d’assurances, viole l’article 194bis du Code des impôts sur les revenus 
1992.

III. La DÉcISIoN DE La coUR

Sur le moyen

En vertu de l’article 194bis du Code des impôts sur les revenus 1992, 
les provisions techniques visées à l’article 16, § 1er, de la loi du 9 juillet 
1975 relative au contrôle des entreprises d’assurances sont exonérées 
dans les limites et aux conditions déterminées par le Roi.

À défaut d’arrêté royal pris en exécution de cette disposition légale 
pour ce qui concerne les provisions techniques pour égalisation et 
catastrophes dans le domaine de l’assurance-crédit, l’exonération de 
principe qu’elle prévoit n’est pas susceptible d’être mise en œuvre.

L’arrêt, qui constate l’absence d’arrêté royal fixant les limites et 
conditions de ce type de provisions techniques, justifie légalement sa 
décision que la provision concernée ne peut être exonérée pour l’exer-
cice d’imposition litigieux.

Le moyen ne peut être accueilli. 

Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne la demande-
resse aux dépens.

Du 22 novembre 2013. — 1re ch. — Prés. M. Storck, président. — Rapp. 
M. Steffens. — Concl. conf. M. Henkes, avocat général. — Pl. M. Kirpa-
trick et M. T’Kint.

N° 629

ch. RÉUNIES. — 22 novembre 2013
(AR F.10.0036.F)

ImPôTS SUR LES REvENUS. — ImPôT DES PERSoNNES PhySIQUES. 
— REvENUS PRofESSIoNNELS. — fRaIS PRofESSIoNNELS. — cURaTEUR DE faIL-
LITE. — DÉToURNEmENT DE SommES. — ImPoSITIoN. — REmBoURSEmENT. — 
DÉDUcTIBILITÉ.

Est légalement justifié, l’arrêt, qui, après avoir constaté qu’un avocat a été 
condamné pour des faits de détournements de fonds commis dans l’exercice 
de ses fonctions de curateur de faillite, que les sommes ainsi détournées ont 
fait l’objet de cotisations à l’impôt des personnes physiques pour les exercices 
d’imposition 1990 à 1993 et qu’il a effectué des remboursements importants 
pendant les années 1994 à 1997, considère que les remboursements litigieux 
constituent des frais professionnels déductibles fiscalement en énonçant que 
les dépenses de remboursement sont dues en raison d’actes illicites commis 
dans l’exercice de l’activité professionnelle et, dès lors, nécessairement inhé-
rentes aux opérations illicites qui ont produit les revenus imposés au titre 
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de revenus professionnels et que c’est la perception des revenus illicites qui 
a par elle-même fait naître l’obligation de restituer, obligation résultant 
tant des articles 1382 et 1383 du Code civil que, plus spécialement en ce qui 
concerne les malversations d’un curateur, de l’article 575, 4o, du Code de 
commerce, et que cette dernière disposition légale établit notamment le lien 
requis avec l’activité professionnelle du curateur et rend le remboursement 
finalement intimement et nécessairement lié à et, dès lors, inhérent à cette 
activité professionnelle  (1). (C.I.R. 92, art. 49, al. 1er et 53, 1o)

(ÉTaT BELGE, mINISTRE DES fINaNcES c. c. ET cRTS)

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

I. La PRocÉDURE DEvaNT La coUR

1. Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 15 janvier 
2010 par la cour d’appel de Bruxelles statuant en degré d’appel comme 
juridiction de renvoi (2008/AR/551), ensuite de l’arrêt de la Cour du 
14 décembre 2007  (2).

2. Le moyen est le même que celui présenté dans le premier pourvoi, 
rejeté par la Cour ; les juges de renvoi n’ont pu se rallier à cette déci-
sion. En conséquence, conformément à l’article 1119 du Code judiciaire, 
lorsque, après une cassation, la deuxième décision prise sur renvoi par 
les juges du fond est attaquée par le(s) même(s) moyen(s) que ceux du 
premier pourvoi, la cause est portée devant les chambres réunies de la 
Cour de cassation, composées ainsi qu’il est dit à l’article 131.

3. Rapporteur : Madame le conseiller Martine Regout.

II. faITS DE La caUSE ET aNTÉcÉDENTS DE La PRocÉDURE  (3)

1. Pour rappel et en substance, est à l’origine du litige, le détourne-
ment, sur une dizaine d’années, par le défendeur, avocat, en sa qualité 
de curateur de faillite, des intérêts provenant des comptes rubri-
qués des faillites dont il avait la gestion, en recourant pour ce faire 
à des manœuvres doleuses, tel que falsifications ou retraits d’extraits 
bancaires, affirmation de faux postes de frais et débours, augmenta-
tion artificielle des bases taxables, établissement de rapports de cura-
telle inexacts pour susciter la taxation de devoirs ordinaires ou extra-
ordinaires inexistants ou artificiellement gonflés.

Il n’est pas contesté que le 11 octobre 1994 le tribunal de commerce 
de Tournai a dessaisi le défendeur de la gestion de ses faillites ; il est 
radié à vie de l’Ordre du Barreau de Tournai, sanction confirmée le 
15 mai 1996 par le Conseil de discipline d’appel de Mons  (4).

Il en résulte que depuis l’exercice fiscal 1995 le demandeur ne pouvait 
plus exercer l’activité professionnelle de curateur de faillite. 

  (1)  Voir les concl. contraires du MP.
  (2)  Cass. 14 décembre 2007, RG F.05.0098.F, Pas. 2007, no 635 et www.cassonline.be
  (3)  Pour un examen plus détaillé, voyez les conclusions du M.P. précédant l’arrêt 

précité de la Cour. Elles sont, pour la commodité, jointes aux présentes conclusions 
dont elles font parties. Elles ont aussi été publiées dans T.F.R., 2008, pp. 757 et s. 

  (4)  Requête en cassation du demandeur, p. 6.
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2. À la suite de sa condamnation par la cour d’appel de Mons le 31 mai 
1999 et après le rejet du pourvoi en cassation le 8 décembre de la même 
année, les services du demandeur procédèrent à une rectification de la 
base imposable pour les exercices d’imposition 1990 à 1993 (dans le délai 
spécial d’imposition visé à l’article 263, § 1er, 3o, et § 2, 3o, du Code des 
impôts sur les revenus (1964) (C.I.R. 64), devenu l’article 358, § 1er, 3o et 
§ 2, 3o, C.I.R. 92 ) et 1994 et 1995 (dans le délai spécial d’imposition prévu 
par l’article 354, § 2, C.I.R. 92 ) en ajoutant, pour l’essentiel, aux revenus 
déclarés les sommes détournées placées en titres au Luxembourg, avec 
un accroissement d’impôt de 200 % sur la base des articles 444 C.I.R. 92 
et 26, D, de l’arrêté royal d’exécution du C.I.R. 92.

3. Le défendeur a par réclamation du 30 novembre 2000 contesté les 
cotisations pour les exercices d’imposition 1995 à 1998, fondant la rece-
vabilité de sa réclamation sur l’article 373 C.I.R. 92 (et, pour autant que 
de besoin, il formule aussi une demande de dégrèvement d’office pour 
cause de double emploi ; quoique cette demande ne vise aucune disposi-
tion légale particulière, elle relève sans aucun doute de l’application de 
l’article 376, § 1er, 1o, C.I.R. 92 qui prévoit cette procédure). 

Il fait valoir que les remboursements au cours des années 1994 à 
1997 de fonds détournés constituaient des dépenses professionnelles 
déductibles pour les exercices d’imposition 1995 à 1998. En outre, en ce 
qui concerne l’année 1996, le défendeur estimait qu’il y avait lieu de 
reporter sur cette année les pertes des années antérieures constituées 
par les excédents de remboursement sur les revenus de ces années.

4. Le tribunal de première instance de Mons, chambre fiscale tempo-
raire, saisi par les défendeurs d’un recours fiscal contre le rejet de 
leurs réclamations, décide le 12 mars 2003 que le recours administratif 
pris sur la base de l’article 373 C.I.R. 92 est bien irrecevable car les 
suppléments d’impôt enrôlés le 24 mai 2000 pour les exercices d’impo-
sition 1990 à 1993 l’ont été en vertu des articles 358, § 1er, 3o et § 2, 3o, 
C.I.R. 92, et non en vertu des articles 353 ou 354 dudit Code exigés par 
l’article 373 précité. 

Par contre, pour les cotisations aux exercices d’imposition 1995 à 1998, 
le premier juge dira la demande en dégrèvement d’office comprise dans 
la réclamation recevable. Cela lui permettra d’examiner le recours 
fiscal et, après discussion, de décider que la demande du contribuable 
est fondée. 

5. L’arrêt de la cour d’appel de Mons du 22 juin 2005 (2004/RG/86), qui ne 
se prononce que sur les cotisations litigieuses relatives aux exercices 
d’imposition 1995 à 1998, confirme, sur la base de l’interprétation qu’il 
fait des articles 49 et 53. 1o, C.I.R. 92, le jugement entrepris, admettant 
une prise en compte, à titre de dépenses professionnelles, des sommes 
escroquées et remboursées, présentement en cause. 

6. Cet arrêt est cassé par la Cour le 14 décembre 2007, sur conclusions 
écrites conformes du Ministère public. La Cour accueille le pourvoi du 
Fisc contre la décision de la cour d’appel de Mons au motif que :

« Il résulte des articles 49, alinéa 1er, et 53, 1o, du Code des impôts sur 
les revenus 1992 que les dépenses peuvent être considérées comme des 
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charges professionnelles lorsqu’elles sont inhérentes à l’exercice de la 
profession.

L’arrêt constate que le défendeur a illicitement détourné à son profit 
des sommes qu’il avait perçues en qualité de curateur de faillite.

En considérant que l’obtention de ces sommes n’a été rendue possible 
que grâce à l’activité professionnelle du défendeur et que son obligation 
de remboursement était également de nature professionnelle, l’arrêt 
ne justifie pas légalement sa décision que les remboursements consti-
tuent des frais professionnels déductibles et, partant, qu’il existe un 
double emploi justifiant un dégrèvement d’office. »

7. La cour d’appel de Bruxelles, en sa qualité de juge de renvoi, ne 
peut se rallier à cette décision pour les motifs suivants :

« De l’enseignement de l’arrêt de la Cour du 14 décembre 2007 (…) il y a 
essentiellement lieu de retenir que le juge de fond doit, pour admettre 
la déduction comme frais professionnels, relever les circonstances 
particulières de l’espèce qui justifient que les remboursements sont 
inhérents à l’activité professionnelle du contribuable concerné.

Puisque le droit fiscal ne contient pas de définition de l’adjectif “inhé-
rent”, c’est à juste titre que l’avocat général A. Henkes a examiné, dans 
ses conclusions précédant l’arrêt du 14 décembre 2007, la portée de cet 
adjectif en consultant les dictionnaires P. Robert et Larousse. Selon 
ces ouvrages, il se dit de quelque chose qu’elle est inhérente à une autre, 
lorsqu’elle est essentielle, immanente, inséparable ou intrinsèque à 
celle-ci (P. RoBERT, Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue 
française, Paris, Société du Petit Lettré, 1977) ou encore quand elle est 
liée d’une manière intime et nécessaire à une autre (Petit Larousse, 
Dictionnaire encyclopédique, Paris, Librairie Larousse, 5e tirage, 1961).

Or, en l’espèce, les [défendeurs en cassation] font précisément valoir 
que les sommes détournées par le premier [défendeur] constituent des 
revenus résultant d’une activité illicite et que la perception même de 
ces revenus a fait naître à charge du premier [défendeur] l’obligation de 
restituer, en ce sens que cette obligation de rembourser est inhérente 
à ladite activité illicite.

Ce n’est donc pas “en raison de” l’exercice de son activité profession-
nelle de curateur, mais ’à l’occasion de’ cet exercice que le premier 
[défendeur] a perçu les sommes détournées. Ce lien avec l’activité 
professionnelle du premier [défendeur] suffit pour que les sommes 
détournées deviennent imposables au titre de revenus professionnels 
(en l’occurrence au titre de profits).

D’autre part, les dépenses de remboursement sont dues en raison 
d’actes illicites commis dans l’exercice de l’activité professionnelle, 
et, dès lors, nécessairement inhérentes aux opérations illicites qui 
ont produit les revenus imposables et effectivement imposés au titre 
de revenus professionnels. Il n’est, dès lors, pas correct de dire que 
les dépenses de remboursement en question revêtent un caractère 
privé.

Comme l’indiquent à juste titre les [défendeurs], c’est la percep-
tion des revenus illicites qui a par elle-même fait naître à charge du 
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premier [défendeur] l’obligation de restituer, obligation résultant tant 
des articles 1382 et 1383 du Code civil, que plus spécialement en ce qui 
concerne les malversations d’un curateur de l’article 575, 4o du Code de 
commerce.

Cette dernière disposition légale établit notamment le lien requis 
avec l’activité professionnelle du curateur et rend le remboursement 
— quoique inhérent à des opérations illicites commises à l’occasion de 
l’exercice de l’activité professionnelle du premier [défendeur] — finale-
ment intimement et nécessairement lié à, et dès lors, suivant la défini-
tion précitée de l’adjectif “inhérent”, inhérent à cette activité profes-
sionnelle.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

“Partant, la déduction des remboursements des sommes détournées 
doit être admise en frais professionnels, sans qu’il soit requis de poser 
à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle proposée par les 
[défendeurs] ».

III. EXamEN DU moyEN

A) Exposé

1. Le pourvoi est pris de la violation des articles 49 du Code des 
impôts sur les revenus 1992 (en abrégé, C.I.R. 1992), tel que modifié par 
l’article 8 de la loi du 6 juillet 1994 portant des dispositions fiscales 
(Moniteur belge du 16 juillet 1994), et 53, 1o du même Code.

Le moyen fait valoir :

« Pour constituer des frais professionnels légalement déductibles, les 
charges revendiquées doivent être inhérentes à l’exercice de l’activité 
professionnelle dès lors qu’en vertu de l’article 53, 1o, C.I.R. 1992, “ne 
constituent pas des frais professionnels (déductibles en application 
de l’article 49, C.I.R. 1992), les dépenses ayant un caractère personnel, 
telles que (…) toutes (…) dépenses non nécessitées par l’exercice de la 
profession”.

En l’espèce, même si les sommes détournées par le défendeur sont de 
nature à constituer un revenu professionnel imposable dans son chef 
parce qu’elles proviennent, fût-ce indirectement, d’activités de toute 
nature et que la loi inclut parmi les revenus professionnels imposables 
notamment les avantages de toute nature obtenus en raison ou à l’oc-
casion de l’exercice de l’activité professionnelle, les remboursements 
ultérieurs des sommes que l’intéressé avait détournées et qui ont été 
imposées dans son chef au titre de revenus professionnels ne consti-
tuent pas pour autant des frais professionnels légalement déductibles, 
lesquels doivent être inhérents à l’exercice de l’activité professionnelle 
dès lors qu’en vertu de l’article 53, 1o, C.I.R. 1992, “ne constituent pas 
des frais professionnels (déductibles en application de l’article 49 C.I.R. 
1992), les dépenses ayant un caractère personnel, telles que (…) toutes 
(…) dépenses non nécessitées par l’exercice de la profession”.

En effet, s’il est vrai que l’obtention des sommes détournées par le 
défendeur en cassation n’a été rendue possible que par son activité 
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professionnelle d’avocat et, plus particulièrement par celle de curateur 
de faillites, ce qui n’est pas contesté par l’arrêt attaqué, il n’en résulte 
pas que ces détournements de fonds opérés à l’occasion de l’exercice 
de cette activité seraient indissociables de celle-ci comme le décide 
l’arrêt attaqué, sauf à considérer que l’appropriation par un curateur 
de faillites de sommes revenant à la masse des créanciers ressortit 
spécifiquement à la mission qui lui est dévolue par le tribunal de 
commerce, ce qui ne se peut.

De la circonstance que le produit d’actes illicites commis à l’occasion 
de l’exercice de l’activité professionnelle a été imposé parce que la loi 
inclut parmi les revenus professionnels les avantages de toute nature 
obtenus “à l’occasion” de l’exercice de l’activité professionnelle, il ne 
se déduit pas que lesdits actes illicites sont “inhérents” à l’exercice 
de l’activité professionnelle ni, partant, que les frais qu’ils génèrent 
soient inhérents à — nécessités par — l’exercice de ladite activité 
professionnelle.

Par ailleurs, le remboursement des sommes détournées en réparation 
des fautes commises à l’occasion de l’exercice de cette activité de cura-
teur ne constitue pas l’exécution d’une obligation de nature profes-
sionnelle dès lors que lesdites fautes ne consistent pas en de simples 
erreurs de fait ou de droit commises dans l’exercice de la curatelle 
mais dans l’appropriation délibérée de diverses sommes revenant à la 
masse des créanciers, appropriation véritablement incompatible avec 
la mission dévolue au curateur par le tribunal de commerce et dont 
l’article 575, 4o, alinéa 2, du Code de commerce applicable au cours des 
années 1994 à 1998 prévoit expressément la restitution, de sorte que 
ledit remboursement constitue une conséquence que la loi elle-même 
attache à une condamnation pour des actes accomplis, sans doute à 
l’occasion de l’activité de curateur, mais précisément à l’encontre déli-
bérée de ce que l’exercice de cette activité exige ou permet et au mépris 
de la loi pénale.

Il s’ensuit que les remboursements litigieux ne sont pas inhérents 
à l’exercice de l’activité professionnelle du défendeur en cassation à 
défaut de présenter un lien de nécessité avec cet exercice, conformé-
ment aux exigences des articles 49 et 53, 1o, C.I.R. 1992, et que, partant, 
leur déduction en frais professionnels doit être refusée.

De ce qui précède, il résulte que, en considérant que “les dépenses 
de remboursement sont dues en raison d’actes illicites commis dans 
l’exercice de l’activité, et dès lors, nécessairement inhérentes aux 
opérations illicites qui ont produit les revenus imposables et effective-
ment imposés au titre de revenus professionnels”, que “c’est la percep-
tion des revenus illicites qui a par elle-même fait naître (…) l’obliga-
tion de restituer (…), et que “(l’article 575, 4o du Code de commerce) 
établit notamment le lien requis avec l’activité professionnelle du 
curateur et rend le remboursement (…) finalement intimement et 
nécessairement lié à, et dès lors (…) inhérent à cette activité profes-
sionnelle”, l’arrêt attaqué n’a pas légalement justifié sa décision que 
“la déduction des remboursements des sommes détournées doit être 
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admise en frais professionnels” mais a violé les dispositions légales 
visées au moyen ».

B) Discussion

2. Telle est aussi mon opinion.
En outre, pour rappel, je considérais in fine de mes conclusions 

écrites, prises sur le premier pourvoi, ce qui suit :
« En conséquence de tout ce qui précède, je crois devoir recom-

mander à la Cour de réaffirmer son enseignement dominant, rappelé 
ci-avant, récemment exprimé sans ambiguïté dans son arrêt précité du 
16 septembre 2004 (…).

En effet, en résumé, je pense avoir montré que le droit fiscal, dans 
les dispositions en cause dans la présente espèce, commande le respect 
d’une cohérence technique et morale.

D’une part, le texte des articles 49, alinéa 1er, et 53, § 1er C.I.R 92 doit 
être lu conformément à leur rationalité technique telle que dégagée 
par la Cour, laquelle exclut de la catégorie des dépenses profession-
nelles déductibles celles qui ne sont pas inhérentes à l’activité profes-
sionnelle dont les revenus sont imposés et dont la finalité n’est pas 
d’acquérir ou de conserver des revenus imposés.

Ainsi, rembourser aux victimes d’escroqueries les sommes détour-
nées n’est pour le curateur de faillite coupable de ces agissements ni 
une dépense inhérente à son activité de curateur ni une dépense faite 
en vue d’acquérir ou de conserver ces revenus illicites.

D’autre part, pour clairs que les articles 49 et 53 précités peuvent 
apparaître dans leur rationalité technique dégagée par la Cour, ils 
doivent, au besoin, aussi être replacés dans le cadre général des fonc-
tionnalités du droit fiscal et plus particulièrement de la moralité 
publique — la rationalité sociale — qui les irradie. Il est du pouvoir et 
du devoir de la Cour de donner aux textes litigieux le contenu qui, en 
adéquation avec cette rationalité sociale, est le sien, sans s’arrêter à 
une lecture littérale réductrice de sa véritable portée. 

En disant ainsi la règle, la Cour ne pourra que décider, dans la conti-
nuité de sa jurisprudence rigoureuse antérieure rappelée ci-avant, que 
ne fait pas une exacte application de l’article 49, alinéa 1er du Code des 
impôts sur les revenus 1992, et, partant, n’est pas légalement justifié, 
l’arrêt attaqué qui considère que le remboursement de sommes escro-
quées à des tiers en violation de dispositions du droit fiscal, du droit 
pénal et du droit commercial, constitue une dépense faite en vue d’ob-
tenir ou de conserver des revenus professionnels imposés et que ces 
remboursements soient inhérents à l’activité professionnelle de cura-
teur exercée par cette partie ».

3. Tant l’arrêt de la Cour du 14 décembre 2007 précité que mes conclu-
sions, et, en particulier, quant à celles-ci, ses développements relatifs 
à la rationalité sociale du droit fiscal en général et sa conséquence 
sur la lecture des deux articles de loi en cause, n’ont, sans surprise, 
pas emporté l’adhésion sans réserve de la doctrine. Pour l’essentiel, 
les arguments avancés pour continuer à justifier légalement la règle 
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de la déductibilité condamnée par la Cour dans son arrêt précité de 
2007 ainsi que dans une partie de sa jurisprudence antérieure, sont 
ceux traditionnellement déjà défendus antérieurement par la doctrine 
fiscale, également présente dans les prétoires. Le juge de renvoi y a de 
toute évidence été sensible  (1).

4. Je ne reviendrai pas sur cette démonstration, qui se résume à 
soutenir que les dispositions fiscales en cause participent également 
du concept transversal en droit que « misdaad mag niet lonen »  (2), et 
je me permets de renvoyer la Cour à mes conclusions écrites précitées 
(sp. nos 8 et s.), que je m’autorise à annexer aux présentes en les consi-
dérant ce faisant reproduites ici et donc resoumises à son examen  (3). 

Aussi, pour faire bref, j’en resterai à la seule rationalité technique 
des dispositions en cause.

La dépense professionnelle déductible au sens des dispositions préci-
tées est celle que le contribuable a faite ou supportée pendant la période 
imposable en vue d’acquérir ou de conserver les revenus professionnels 
imposables. Et, au regard de la jurisprudence la plus récente de la Cour, 
cette dépense doit obéir à deux exigences concurrentes qui forment un 
ensemble : (a) elle doit avoir pour finalité, de par sa nature, l’acquisi-
tion ou la conservation des revenus professionnels et (b) elle doit avoir 
un lien de causalité nécessaire avec l’exercice de l’activité profession-
nelle  (4). Ainsi, la finalité de la dépense professionnelle déductible est 
l’acquisition ou la conservation de revenus professionnels. 

Il s’ensuit, par exemple, que lorsque le juge du fond constate que 
la somme que le contribuable voudrait voir déduite à titre de charge 
professionnelle pour l’exercice d’imposition 1988 représente le rembour-
sement d’un emprunt contracté le 14 janvier 1977 pour acquérir son 
fonds de commerce, que le défendeur a été déclaré en état de faillite 
le 17 novembre 1980 et que la faillite fut clôturée pour insuffisance 
d’actif, de sorte que l’activité professionnelle du contribuable a cessé 
le 17 novembre 1980, ledit arrêt n’a pu, sans violer l’article 44 du C.I.R. 

  (1)  I.  vaN DE woESTyNE, « Beroepskost – Terugbetaling verduisterde sommen – 
Morele neutraliteit van het fiscale recht », note sous Cass. 14 décembre 2007, T.F.R., 
2008, p. 774, sp. p. 783 ; J. DE maERE D’aERTRyckE et c. GILBERT, « Remboursement 
de revenus illicites : non déductibles selon la Cour de cassation », note sous Cass. 
14 décembre 2007, R.G.C.F., 2008/5, p. 397, sp. p. 399 ; L. vaN DEN BERGhE, note sous Cass. 
14 décembre 2007, R.W., 2009-2010, p. 301 ; c. DoccLo, « Du caractère de frais profes-
sionnels du remboursement de sommes obtenues par des détournements opérés dans 
l’exercice de la profession », note sous Cass. 14 décembre 2007, J.D.F., 2008, p. 334, sp. 
p. 336.

  (2)  Sur les motifs pour lesquels la règle « délinquer ne peut profiter » doit être 
reconnue comme étant un principe général du droit, v. E. DIRIX, « Het algemeene 
rechtsbeginsel : misdaad mag niet lonen », in Liber amicorum Casman, 2013, pp. 183 et s.

  (3)  Annexe.
  (4)  Voyez particulièrement les conclusions de M. le premier avocat général  

J.F. Leclercq, précédant Cass. 21 novembre 1997, RG F.97.0016.F, Bull. et Pas. 1997, 
no 497 ; Cass. 13 février 1998, RG F.97.0001.F, Bull. et Pas. 1998, no 87. Cette lecture peut 
assurément trouver appui dans le libellé originaire, datant de 1919, du texte de loi en 
cause et les travaux parlementaires y relatifs ; v. les conclusions précédant l’arrêt 
de la Cour du 14 décembre 2007, no 41. Sur le choix de cette terminologie, v. CoPPENS et 
BaILLEUX, « L’impôt des personnes physiques », éd. 1992, pp. 199-200.

PAS-2013-11.indb   2344 30/08/14   10:36



N° 629 - 22.11.13 PASICRISIE BELGE 2345

1964, décider que pour l’année 1987 le remboursement de l’emprunt 
susdit constituait une charge professionnelle déductible  (1). 

5. En la présente espèce le remboursement par la défendeur durant 
les exercices d’imposition 1995 à 1998 aux victimes de ses agissements 
délictueux de sommes qu’il a escroquées dans l’exercice de sa fonction 
de curateur de faillite pendant les années 1980 et début 1990 et à laquelle 
il a été mis fin en octobre 1994, n’est techniquement pas, au sens où la 
Cour l’entend, une dépense faite pour l’acquisition ou la conservation 
d’un revenu professionnel de curateur de faillite. La cause de cette 
dépense n’est ni l’acquisition ni la conservation d’un revenu profes-
sionnel de curateur de faillite mais le dédommagement de victimes 
volées par un contribuable qui n’exerce plus cette profession.

Iv. coNcLUSIoN

Cassation.

aRRêT.

I. La PRocÉDURE DEvaNT La coUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 15 janvier 
2010 par la cour d’appel de Bruxelles, statuant comme juridiction de 
renvoi ensuite de l’arrêt de la Cour du 14 décembre 2007.

Le 3 octobre 2013, l’avocat général André Henkes a déposé des conclu-
sions au greffe. 

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

II. LE moyEN DE caSSaTIoN

Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants :

Dispositions légales violées

Articles 49, modifié par l’article 8 de la loi du 6 juillet 1994 portant des dispo-
sitions fiscales, et 53, 1o, du Code des impôts sur les revenus 1992

Décision et motifs critiqués

Statuant comme juridiction de renvoi après cassation de l’arrêt du 22 juin 2005 
de la cour d’appel de Mons par l’arrêt du 14 décembre 2007 de la Cour suivant lequel :

« Il résulte des articles 49, alinéa 1er, et 53, 1o, du Code des impôts sur les 
revenus 1992 que les dépenses peuvent être considérées comme des charges 
professionnelles lorsqu’elles sont inhérentes à l’exercice de la profession ;

L’arrêt constate que le défendeur a illicitement détourné à son profit des 
sommes qu’il avait perçues en qualité de curateur de faillite ;

En considérant que l’obtention de ces sommes n’a été rendue possible que 
grâce à l’activité professionnelle du défendeur et que son obligation de rembour-
sement était également de nature professionnelle, l’arrêt ne justifie pas légale-
ment sa décision que les remboursements constituent des frais professionnels 
déductibles »,

la cour d’appel de Bruxelles a considéré dans l’arrêt attaqué que :

  (1) Cass. 6 mai 1999, RG F.99.0007.F, Pas. 1999, no 266.
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« De l’enseignement de l’arrêt de la Cour du 14 décembre 2007 […], il y a essen-
tiellement lieu de retenir que le juge de fond doit, pour admettre la déduction 
comme frais professionnels, relever les circonstances particulières de l’espèce 
qui justifient que les remboursements sont inhérents à l’activité profession-
nelle du contribuable concerné ;

Puisque le droit fiscal ne contient pas de définition de l’adjectif “inhé-
rent”, c’est à juste titre que l’avocat général A. Henkes a examiné, dans ses 
conclusions précédant l’arrêt du 14 décembre 2007, la portée de cet adjectif en 
consultant les dictionnaires Robert et Larousse. Selon ces ouvrages, il se dit 
de quelque chose qu’elle est inhérente à une autre lorsqu’elle est essentielle, 
immanente, inséparable ou intrinsèque à celle-ci (Robert, Dictionnaire alpha-
bétique et analogique de la langue française, Paris, 1977) ou encore quand elle 
est liée d’une manière intime et nécessaire à une autre (Petit Larousse, Diction-
naire encyclopédique, Paris, 1961) ;

Or, en l’espèce, les [défendeurs] font précisément valoir que les sommes détour-
nées par le [défendeur] constituent des revenus résultant d’une activité illicite 
et que la perception même de ces revenus a fait naître à charge du [défendeur] 
l’obligation de restituer, en ce sens que cette obligation de rembourser est inhé-
rente à ladite activité illicite.

Ce n’est donc pas ’en raison de’ l’exercice de son activité professionnelle 
de curateur mais ’à l’occasion de’ cet exercice que le [défendeur] a perçu les 
sommes détournées. Ce lien avec l’activité professionnelle du [défendeur] suffit 
pour que les sommes détournées deviennent imposables au titre de revenus 
professionnels (en l’occurrence au titre de profits) ;

D’autre part, les dépenses de remboursement sont dues en raison d’actes illi-
cites commis dans l’exercice de l’activité professionnelle et, dès lors, nécessai-
rement inhérentes aux opérations illicites qui ont produit les revenus impo-
sables et effectivement imposés au titre de revenus professionnels. Il n’est, 
dès lors, pas correct de dire que les dépenses de remboursement en question 
revêtent un caractère privé ;

Comme l’indiquent à juste titre les [défendeurs], c’est la perception des 
revenus illicites qui a par elle-même fait naître à charge du [défendeur] l’obli-
gation de restituer, obligation résultant tant des articles 1382 et 1383 du Code 
civil que, plus spécialement en ce qui concerne les malversations d’un curateur, 
de l’article 575, 4o, du Code de commerce ;

Cette dernière disposition légale établit notamment le lien requis avec l’acti-
vité professionnelle du curateur et rend le remboursement – quoique inhérent à 
des opérations illicites commises à l’occasion de l’exercice de l’activité profes-
sionnelle du [défendeur] – finalement intimement et nécessairement lié à et, 
dès lors, suivant la définition précitée de l’adjectif “inhérent”, inhérent à cette 
activité professionnelle »,

et a décidé que :

« Partant, la déduction des remboursements des sommes détournées doit être 
admise en frais professionnels, sans qu’il soit requis de poser à la Cour consti-
tutionnelle la question préjudicielle proposée par les [défendeurs] ».

Griefs

Pour constituer des frais professionnels légalement déductibles, les charges 
revendiquées doivent être inhérentes à l’exercice de l’activité professionnelle 
dès lors qu’en vertu de l’article 53, 1o, du Code des impôts sur les revenus 1992, 
« ne constituent pas des frais professionnels (déductibles en application de 
l’ article 49 de ce code), les dépenses ayant un caractère personnel, telles que 
[…] toutes […] dépenses non nécessitées par l’exercice de la profession ».

PAS-2013-11.indb   2346 30/08/14   10:36



N° 629 - 22.11.13 PASICRISIE BELGE 2347

En l’espèce, même si les sommes détournées par le défendeur sont de nature 
à constituer un revenu professionnel imposable dans son chef parce qu’elles 
proviennent, fût-ce indirectement, d’activités de toute nature et que la loi inclut 
parmi les revenus professionnels imposables notamment les avantages de toute 
nature obtenus en raison ou à l’occasion de l’exercice de l’activité profession-
nelle, les remboursements ultérieurs des sommes que l’intéressé avait détour-
nées et qui ont été imposées dans son chef au titre de revenus professionnels 
ne constituent pas pour autant des frais professionnels légalement déductibles, 
lesquels doivent être inhérents à l’exercice de l’activité professionnelle dès lors 
qu’en vertu de l’article 53, 1o, du Code des impôts sur les revenus 1992, « ne consti-
tuent pas des frais professionnels (déductibles en application de l’article 49 de 
ce code), les dépenses ayant un caractère personnel, telles que […] toutes […] 
dépenses non nécessitées par l’exercice de la profession ».

En effet, s’il est vrai que l’obtention des sommes détournées par le défendeur 
n’a été rendue possible que par son activité professionnelle d’avocat et, plus 
particulièrement, par celle de curateur de faillites, ce qui n’est pas contesté par 
l’arrêt attaqué, il n’en résulte pas que ces détournements de fonds opérés à l’oc-
casion de l’exercice de cette activité seraient indissociables de celle-ci, comme 
le décide cet arrêt, sauf à considérer que l’appropriation par un curateur de fail-
lites de sommes revenant à la masse des créanciers ressortit spécifiquement à la 
mission qui lui est dévolue par le tribunal de commerce, ce qui ne se peut.

De la circonstance que le produit d’actes illicites commis à l’occasion de 
l’exercice de l’activité professionnelle a été imposé parce que la loi inclut parmi 
les revenus professionnels les avantages de toute nature obtenus « à l’occasion » 
de l’exercice de l’activité professionnelle, il ne se déduit pas que lesdits actes 
illicites sont « inhérents » à l’exercice de l’activité professionnelle ni, partant, 
que les frais qu’ils engendrent soient inhérents à – nécessités par – l’exercice de 
ladite activité professionnelle.

Par ailleurs, le remboursement des sommes détournées en réparation des 
fautes commises à l’occasion de l’exercice de cette activité de curateur ne 
constitue pas l’exécution d’une obligation de nature professionnelle dès lors 
que lesdites fautes ne consistent pas en de simples erreurs de fait ou de droit 
commises dans l’exercice de la curatelle mais dans l’appropriation délibérée 
de diverses sommes revenant à la masse des créanciers, appropriation vérita-
blement incompatible avec la mission dévolue au curateur par le tribunal de 
commerce et dont l’article 575, 4o, alinéa 2, du Code de commerce, applicable au 
cours des années 1994 à 1998, prévoit expressément la restitution, de sorte que 
ledit remboursement constitue une conséquence que la loi elle-même attache à 
une condamnation pour des actes accomplis, sans doute à l’occasion de l’acti-
vité de curateur, mais précisément à l’encontre délibérée de ce que l’exercice de 
cette activité exige ou permet et au mépris de la loi pénale.

Il s’ensuit que les remboursements litigieux ne sont pas inhérents à l’exercice 
de l’activité professionnelle du défendeur à défaut de présenter un lien de néces-
sité avec cet exercice, conformément aux exigences des articles 49 et 53, 1o, du 
Code des impôts sur les revenus 1992, et que, partant, leur déduction en frais 
professionnels doit être refusée.

De ce qui précède, il résulte que, en considérant que « les dépenses de rembour-
sement sont dues en raison d’actes illicites commis dans l’exercice de l’activité 
et, dès lors, nécessairement inhérentes aux opérations illicites qui ont produit 
les revenus imposables et effectivement imposés au titre de revenus profes-
sionnels », que « c’est la perception des revenus illicites qui a par elle-même 
fait naître […] l’obligation de restituer […], et que « [l’article 575, 4o, du Code 
de commerce] établit notamment le lien requis avec l’activité professionnelle 
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du curateur et rend le remboursement […] finalement intimement et nécessai-
rement lié à et, dès lors, […] inhérent à cette activité professionnelle », l’arrêt 
attaqué ne justifie pas légalement sa décision que « la déduction des rembour-
sements des sommes détournées doit être admise en frais professionnels » mais 
viole les dispositions légales visées au moyen.

III. La DÉcISIoN DE La coUR

La décision de l’arrêt attaqué est inconciliable avec l’arrêt de renvoi 
du 14 décembre 2007.

Le moyen a la même portée que celui qui fut accueilli par cet arrêt.
Le pourvoi doit, dès lors, être examiné par les chambres réunies de 

la Cour. 
Il résulte des articles 49, alinéa 1er, et 53, 1o, du Code des impôts sur 

les revenus 1992 que les dépenses peuvent être considérées comme des 
charges professionnelles lorsqu’elles sont inhérentes à l’exercice de la 
profession.

L’arrêt attaqué constate que le défendeur, avocat, a été condamné 
pour des faits de détournements de fonds commis dans l’exercice de 
ses fonctions de curateur de faillite, que les sommes ainsi détournées 
ont fait l’objet de cotisations à l’impôt des personnes physiques pour 
les exercices d’imposition 1990 à 1993 et que le défendeur a effectué des 
remboursements importants pendant les années 1994 à 1997.

Il énonce que « les dépenses de remboursement sont dues en raison 
d’actes illicites commis dans l’exercice de l’activité professionnelle et, 
dès lors, nécessairement inhérentes aux opérations illicites qui ont 
produit les revenus […] imposés au titre de revenus professionnels » et 
qu’il n’est « pas correct de dire que les dépenses de remboursement en 
question revêtent un caractère privé ». 

Il considère que « c’est la perception des revenus illicites qui a par elle-
même fait naître à charge du [défendeur] l’obligation de restituer, obli-
gation résultant tant des articles 1382 et 1383 du Code civil [que], plus 
spécialement en ce qui concerne les malversations d’un curateur, de l’ar-
ticle 575, 4o, du Code de commerce », et que « cette dernière disposition 
légale établit notamment le lien requis avec l’activité professionnelle du 
curateur et rend le remboursement […] finalement intimement et néces-
sairement lié à et, dès lors, […] inhérent à cette activité professionnelle ».

Par ces considérations, l’arrêt attaqué justifie légalement sa déci-
sion que les remboursements litigieux constituent des frais profession-
nels déductibles fiscalement. 

Le moyen ne peut être accueilli.

Par ces motifs, la Cour, statuant en chambres réunies, rejette le 
pourvoi ; condamne le demandeur aux dépens.

Du 22 novembre 2013. — ch. réunies. — Prés. M. Goethals, premier 
président. — Rapp. Mme Regout. — Concl. contraires M. Henkes, avocat 
général. — Pl. M. Baltus, du barreau de Bruxelles et M. Willemart, du 
barreau de Bruxelles.
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N° 630

3e ch. — 25 novembre 2013
(RG S.09.0013.N)

1o QUESTIoN PRÉJUDIcIELLE. — UNIoN EURoPÉENNE. — coUR DE JUSTIcE. 
— coNvENTIoN SUR La LoI aPPLIcaBLE aUX oBLIGaTIoNS coNTRacTUELLES, faITE 
à RomE LE 19 JUIN 1980, aPPRoUvÉE PaR La LoI DU 14 JUILLET 1987. — coNTRaT 
DE TRavaIL. — DRoIT aPPLIcaBLE. — ETaBLISSEmENT QUI a ENGaGÉ LE TRavaIL-
LEUR. — PoRTÉE.

2o UNIoN EURoPÉENNE. — QUESTIoNS PRÉJUDIcIELLES. — coUR 
DE JUSTIcE. — coNvENTIoN SUR La LoI aPPLIcaBLE aUX oBLIGaTIoNS coNTRac-
TUELLES, faITE à RomE LE 19 JUIN 1980, aPPRoUvÉE PaR La LoI DU 14 JUILLET 
1987. — coNTRaT DE TRavaIL. — DRoIT aPPLIcaBLE. — ETaBLISSEmENT QUI a 
ENGaGÉ LE TRavaILLEUR. — PoRTÉE.

3o coNTRaT DE TRavaIL. — DIvERS. — coNvENTIoN SUR La LoI aPPLIcaBLE 
aUX oBLIGaTIoNS coNTRacTUELLES, faITE à RomE LE 19 JUIN 1980, aPPRoUvÉE 
PaR La LoI DU 14 JUILLET 1987. — DRoIT aPPLIcaBLE. — ETaBLISSEmENT QUI a 
ENGaGÉ LE TRavaILLEUR. — PoRTÉE.

1o, 2o et 3o Il suit de l’arrêt rendu le 15 décembre 2011 par la Cour de justice 
de l’Union européenne dans la cause C-384/10 que le moyen, qui soutient 
qu’il y a lieu d’entendre par « l’établissement de l’employeur qui a engagé 
le travailleur » au sens de l’article 6, alinéa 2, b, de la Convention sur la 
loi applicable aux obligations contractuelles, faite à Rome le 19 juin 1980, 
approuvée par la loi du 14 juillet 1987, non pas l’établissement où le contrat 
de travail a été conclu mais l’établissement qui a effectivement occupé le 
travailleur et pour lequel celui-ci preste le travail, est contraire à l’interpré-
tation donnée par la Cour de justice de l’Union européenne sur ce point et, 
en conséquence, manque en droit  (1).

(v. c. S.a. NavImER)

aRRêT (traduction).

I. La PRocÉDURE DEvaNT La coUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 9 janvier 
2007 par la cour du travail d’Anvers.

Par arrêt rendu le 7 juin 2010, la Cour a posé des questions préjudi-
cielles auxquelles la Cour de justice de l’Union européenne a répondu 
par arrêt rendu le 15 décembre 2011.

L’avocat général Henri Vanderlinden a déposé des conclusions le 
9 septembre 2013.

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

  (1)  Voir les concl. du MP publiées avant cet arrêt dans A.C.
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II. LES QUESTIoNS PRÉJUDIcIELLES

1. Par arrêt rendu le 7 juin 2010, la Cour a décidé de surseoir à statuer 
jusqu’à ce que la Cour de justice de l’Union européenne ait statué sur 
les questions suivantes : 

« 1. Y a-t-il lieu d’entendre par le pays où se trouve l’établissement 
qui a embauché le travailleur visé à l’article 6.2, b, de la Convention 
sur la loi applicable aux obligations contractuelles, ouverte à la signa-
ture à Rome le 19 juin 1980, le pays où se trouve l’établissement de 
l’employeur qui, suivant les termes du contrat de travail, a engagé le 
travailleur ou le pays où se trouve l’établissement de l’employeur qui a 
effectivement occupé le travailleur, même si celui-ci n’a pas accompli 
habituellement son travail dans le même pays ?

2. Y a-t-il lieu d’entendre par le lieu où le travailleur qui n’accom-
plit pas habituellement son travail dans un même pays est tenu de 
se présenter pour recevoir ses directives d’ordre administratif et ses 
instructions de travail, le lieu où celui-ci est effectivement occupé au 
sens de la première question ?

3. L’établissement de l’employeur qui occupe effectivement le travail-
leur au sens de la première question doit-il répondre à certains critères 
formels, tel que le critère de la personnalité juridique, ou peut-il être 
un simple établissement de fait ?

4. L’établissement d’une société distincte qui présente des liens 
avec la société-employeur peut-il constituer l’établissement visé à 
la troisième question, même si l’autorité patronale ne lui a pas été 
concédée ? »

2. Par arrêt rendu le 15 décembre 2011 dans la cause C-384/10, la Cour de 
justice de l’Union européenne a répondu à ces questions préjudicielles.

III. LE moyEN DE caSSaTIoN

Dispositions légales violées

— articles 1er, 3, 4 et 6 de la Convention sur la loi applicable aux obligations 
contractuelles, faite à Rome le 19 juin 1980, approuvée par la loi du 14 juillet 
1987 (Moniteur belge du 9 octobre 1987) ;

— pour autant que de besoin, article 80 de la loi du Grand-Duché du Luxem-
bourg du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d’un registre public 
maritime luxembourgeois (Mémorial Journal officiel du Grand-Duché du Luxem-
bourg, 12 novembre 1990).

Décisions et motifs critiqués

Statuant par la décision attaquée sur la demande du demandeur tendant à 
entendre condamner la défenderesse au paiement d’une indemnité de rupture, 
la cour du travail déclare la demande prescrite, par tous les motifs fondant la 
décision, considérés comme ici intégralement reproduits, et plus spécialement, 
par les considérations suivantes :

« 2.2. Lex contractus.
Conformément à l’article 3 de la Convention sur la loi applicable aux obli-

gations contractuelles, faite à Rome le 19 juin 1980, approuvée par la loi du 
14 juillet 1987, abrégée ci-après en Convention de Rome du 19 juin 1980, le contrat 
est régi par la loi choisie par les parties. 
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La cour du travail constate que (le demandeur) et (la défenderesse) ont stipulé 
dans le contrat d’occupation sur les navires ms Regina et Prince Henri conclu 
le 7 août 2001 que le droit luxembourgeois serait la “lex contractus”.

Aucun élément du dossier ne permet de conclure que le choix de la loi appli-
cable aux obligations contractuelles n’a pas été régulièrement stipulé.

Toutefois, ce choix ne saurait avoir pour effet de priver le travailleur de la 
protection dont il bénéficie en vertu des dispositions impératives du droit qui, 
conformément à l’article 6, § 2, de la Convention de Rome du 19 juin 1980, serait 
applicable en l’absence de choix. 

L’article 6, § 2, précité dispose que :

“Nonobstant les dispositions de l’article 4 et à défaut de choix exercé confor-
mément à l’article 3, le contrat de travail est régi : a) par la loi du pays où 
le travailleur, en exécution du contrat, accomplit habituellement son travail, 
même s’il est détaché à titre temporaire dans un autre pays, ou, b) si le travail-
leur n’accomplit pas habituellement son travail dans un même pays, par la loi 
du pays où se trouve l’établissement qui a embauché le travailleur, à moins qu’il 
ne résulte de l’ensemble des circonstances que le contrat de travail présente des 
liens plus étroits avec un autre pays, auquel cas la loi de cet autre pays est 
applicable”.

Se ralliant à l’opinion de la société anonyme Naviglobe et de (la défende-
resse), la cour du travail considère que (le demandeur) n’a pas accompli habi-
tuellement dans un même pays le travail stipulé au contrat, de sorte que l’ar-
ticle 6, § 2, a, n’est pas applicable.

En effet, il ressort de la pièce no 2 du dossier de la société anonyme Navi-
globe et de (la défenderesse) que, pendant toute la période de son occupation, (le 
demandeur) a fourni toutes ses prestations de travail sur le navire ms Regina 
qui croisait en Mer du Nord (…), de sorte qu’il apparaît incontestablement que 
(le demandeur) n’a pas été occupé dans un seul et même pays.

Le fait que, ainsi qu’il l’allègue, (le demandeur) était tenu de se présenter à 
Anvers pour l’embarquement et recevait ses directives et instructions d’ordre 
administratif à l’intervention de la société anonyme Naviglobe établie à 
Anvers, est sans incidence.

Finalement, (le demandeur) n’apporte pas la preuve de l’allégation qu’il navi-
guait essentiellement sur les eaux intérieures et les eaux territoriales belges ; 
cette allégation ne semble même pas vraisemblable.

Dans ces circonstances, la cour du travail ne peut que constater que l’appli-
cation de l’article 6, § 2, b, de la Convention de Rome du 19 juin 1980 donne égale-
ment lieu à l’application du droit luxembourgeois.

En effet, par les motifs énoncés ci-après, la cour du travail ne peut que décider 
que (le demandeur) avait conclu un contrat de travail avec (la défenderesse) et 
non avec la société anonyme Naviglobe qui, a fortiori, ne l’a pas occupé.

Le contrat de travail à durée indéterminée a été conclu avec (la défende-
resse), une société de droit luxembourgeois, dont le siège social est établi au 
Grand-Duché du Luxembourg.

L’attestation d’occupation émanant de (la défenderesse) confirme que (le 
demandeur) a travaillé à son service en qualité de premier machiniste du mois 
d’août 2001 au mois d’avril 2002.

Toutes les fiches de salaire établies en application du contrat mentionnent 
clairement et sans ambiguïté (la défenderesse) en qualité d’employeur.

Ainsi, la rémunération du (demandeur) a été payée par (la défenderesse) à l’in-
tervention d’un secrétariat social établi au Grand-Duché du Luxembourg (…).
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Le décompte de paye a également été établi par une société fiduciaire de 
droit luxembourgeois à la requête de (la défenderesse) (…).

(Le demandeur) était affilié à une mutuelle luxembourgeoise et les attesta-
tions destinées à la caisse de retraite mentionnent également (la défenderesse) 
en qualité d’employeur.

Il y a en outre lieu de tenir compte du fait que (la défenderesse) a manifes-
tement mis fin au contrat de travail du (demandeur) en son nom et pour son 
compte (…).

Dans ces circonstances, la cour du travail considère qu’il est établi que (le 
demandeur) et (la défenderesse) étaient liés par un contrat de travail.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Eu égard à ce qui précède, seule (la défenderesse), établie au Grand-Duché 
du Luxembourg, peut être considérée comme l’établissement qui a embauché 
(le demandeur), de sorte qu’en principe, il y a lieu d’appliquer les dispositions 
impératives du droit luxembourgeois, sous la réserve de l’exception prévue à 
l’article 6, § 2, b, in fine, de la Convention de Rome du 19 juin 1980, ainsi qu’il est 
exposé ci-avant.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Eu égard à ce qui précède, l’examen au fond doit être effectué à la seule 
lumière du droit luxembourgeois » (…)

et
« En vertu de l’article 80 de la loi du Grand-Duché du Luxembourg du 

9 novembre 1990 ayant pour objet la création d’un registre public maritime 
luxembourgeois, la résiliation irrégulière d’un contrat de travail pour marin 
donne droit à des dommages et intérêts ; sous peine de déchéance, cette action 
en réparation doit être portée devant les juridictions du travail dans les trois 
mois suivant la notification du congé ou de la motivation du congé. Ce délai 
est régulièrement interrompu par le dépôt par le marin d’une réclamation 
écrite entre les mains de l’employeur, de son mandataire ou de son organisa-
tion syndicale.

À cet égard, la cour du travail ne peut que constater que (le demandeur) 
n’oppose aucun moyen de défense concret aux arguments de (la défenderesse) 
et de la société anonyme Naviglobe invoquant l’irrecevabilité des demandes au 
motif qu’elles ont été introduites en dehors du délai prévu à l’article 80 précité.

Le congé ayant été notifié par une lettre recommandée à la poste du 8 avril 
2002 et aucun élément du dossier ne permettant d’établir que (le demandeur) 
a contesté la résiliation unilatérale de son contrat de travail à l’égard de (la 
défenderesse), de son mandataire ou d’une organisation syndicale, la demande 
introduite par la citation du 4 avril 2003 est prescrite » (…).

En conséquence, la cour du travail décide que la demande introduite par le 
demandeur à l’égard de la défenderesse doit être examinée à la seule lumière 
du droit luxembourgeois et, en application de l’article 80 de la loi du Grand-
Duché du Luxembourg du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d’un 
registre public maritime luxembourgeois, rejette cette demande pour cause de 
prescription.

Griefs

1.1. L’article 1.1. de la Convention de Rome du 19 juin 1980 prévoit que les 
dispositions de la convention sont applicables, dans les situations comportant 
un conflit de lois, aux obligations contractuelles.

L’État belge a approuvé la Convention de Rome du 19 juin 1980 par la loi du 
14 juillet 1987 portant approbation de la Convention sur la loi applicable aux 
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obligations contractuelles, du Protocole et de deux Déclarations communes, 
faits à Rome le 19 juin 1980. 

L’article 6.1 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 dispose que :

« Nonobstant les dispositions de l’article 3, dans le contrat de travail, le 
choix par les parties de la loi applicable ne peut avoir pour résultat de priver le 
travailleur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la 
loi qui serait applicable, à défaut de choix, en vertu du paragraphe 2 du présent 
article ».

L’article 6.2. de la même convention dispose que :

« Nonobstant les dispositions de l’article 4 et à défaut de choix exercé confor-
mément à l’article 3, le contrat de travail est régi :

— a) par la loi du pays où le travailleur, en exécution du contrat, accomplit 
habituellement son travail, même s’il est détaché à titre temporaire dans un 
autre pays, ou

— b) si le travailleur n’accomplit pas habituellement son travail dans un 
même pays, par la loi du pays où se trouve l’établissement qui a embauché le 
travailleur, 

à moins qu’il ne résulte de l’ensemble des circonstances que le contrat de 
travail présente des liens plus étroits avec un autre pays, auquel cas la loi de 
cet autre pays est applicable ».

Il suit du rapprochement de ces dispositions conventionnelles que, nonobs-
tant le choix par les parties de la loi applicable aux obligations contractuelles, 
le travailleur qui n’accomplit pas habituellement son travail dans un même 
pays bénéficie de la protection des dispositions impératives de la loi du pays où 
se trouve l’établissement qui a embauché le travailleur.

1.2. L’article 6 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 ne précise pas si, par 
l’établissement qui a embauché le travailleur, il y a lieu d’entendre l’établisse-
ment qui a engagé le travailleur ou l’établissement qui a effectivement occupé 
le travailleur.

S’il est interprété en ce sens que, nonobstant le choix par les parties de la 
loi applicable aux obligations contractuelles, le travailleur qui n’accomplit 
pas habituellement son travail dans un même pays bénéficie de la protection 
des dispositions impératives de la loi du pays où se trouve l’établissement qui 
l’a engagé, l’article 6.2, b, de la Convention de Rome du 19 juin 1980 est suscep-
tible de donner lieu à l’application des dispositions impératives de la loi d’un 
pays qui ne présente pas ou présente peu de liens avec le contrat de travail.

Si, au contraire, il est interprété en ce sens que, nonobstant le choix par les 
parties de la loi applicable, le travailleur qui n’accomplit pas habituellement 
son travail dans un même pays bénéficie de la protection des dispositions impé-
ratives de la loi du pays où se trouve l’établissement qui l’occupe effectivement, 
l’article 6.2, b, de la Convention de Rome du 19 juin 1980 garantit un lien plus 
étroit avec le pays dont la loi — ou à tout le moins les dispositions impératives 
de celle-ci — est applicable.

Le demandeur estime que seule l’interprétation du terme « établissement » 
visé à l’article 6.2, b, de la Convention de Rome du 19 juin 1980 comme étant 
l’établissement qui occupe effectivement le travailleur, est correcte. Seule 
cette interprétation garantit l’application d’un système juridique qui présente 
un lien étroit avec la relation de travail.

2. La cour du travail considère que :

— le demandeur et la défenderesse ont stipulé dans le contrat d’occupation 
sur les navires ms Regina et Prince Henri conclu le 7 août 2001 que le droit 
luxembourgeois serait la « lex contractus » (…) ;

PAS-2013-11.indb   2353 30/08/14   10:36



2354 PASICRISIE BELGE 25.11.13 - N° 630

— toutefois, ce choix ne saurait avoir pour effet de priver le travailleur de la 
protection dont il bénéficie en vertu des dispositions impératives du droit qui, 
conformément à l’article 6, § 2, de la Convention de Rome du 19 juin 1980, serait 
applicable en l’absence de choix (…) ;

— le demandeur n’a pas accompli habituellement le travail stipulé au contrat 
dans un même pays, de sorte que l’article 6, § 2, a, de la Convention de Rome du 
19 juin 1980 n’est pas applicable (…) ;

— il ressort de la pièce no 2 du dossier de la société anonyme Naviglobe et de 
la défenderesse que, pendant toute la période de son occupation, le demandeur 
a fourni toutes ses prestations de travail sur le navire ms Regina qui croisait 
en Mer du Nord, de sorte qu’il apparaît incontestablement que le demandeur n’a 
pas été occupé dans un seul et même pays (…) ;

— le fait que, ainsi qu’il l’allègue, le demandeur était tenu de se présenter à 
Anvers pour l’embarquement et recevait ses directives et instructions d’ordre 
administratif à l’intervention de la société anonyme Naviglobe, établie à 
Anvers, est sans incidence (…) ;

— le demandeur n’apporte pas la preuve de l’allégation qu’il naviguait essen-
tiellement sur les eaux intérieures et les eaux territoriales belges (…).

La cour du travail constate que, dans ces circonstances, l’application de l’ar-
ticle 6, § 2, b, de la Convention de Rome du 19 juin 1980 conduit à l’application 
du droit luxembourgeois, dès lors que, par les motifs énoncés ci-après, elle ne 
peut que décider que le demandeur avait conclu un contrat de travail avec la 
défenderesse et non avec la société anonyme Naviglobe qui, a fortiori, ne l’a pas 
occupé :

— le contrat de travail a été conclu avec la défenderesse, une société de droit 
luxembourgeois, dont le siège social est établi au Grand-Duché du Luxem-
bourg (…) ;

— l’attestation d’occupation confirme que le demandeur a travaillé au service 
de la défenderesse du mois d’août 2001 au mois d’avril 2002 (…) ;

— toutes les fiches de salaire citent clairement et sans ambiguïté la défende-
resse en qualité d’employeur (…) ;

— la rémunération du demandeur a été payée par la défenderesse à l’interven-
tion d’un secrétariat social établi au Grand-Duché du Luxembourg (…) ;

— le décompte de paye a également été établi par une société fiduciaire de 
droit luxembourgeois à la requête de la défenderesse (…) ;

— le demandeur était affilié à une mutuelle luxembourgeoise et les attes-
tations destinées à la caisse de retraite citent également la défenderesse en 
qualité d’employeur (…) ;

— la défenderesse a manifestement mis fin au contrat de travail en son nom 
et pour son compte (…).

3. Par les considérations reproduites au point 2, la cour du travail constate 
que le demandeur avait conclu son contrat de travail avec la défenderesse, 
que la défenderesse était son employeur, que celle-ci payait la rémunération à 
l’intervention d’un secrétariat social établi au Grand-Duché du Luxembourg, 
que le décompte de paye a été établi par une société fiduciaire de droit luxem-
bourgeois et que le demandeur était affilié à une mutuelle luxembourgeoise.

Toutefois, la cour du travail constate également en fait que, ainsi qu’il l’al-
lègue, le demandeur était tenu de se présenter à Anvers pour l’embarquement 
et recevait ses directives et instructions d’ordre administratif à l’intervention 
de la société anonyme Naviglobe établie à Anvers. À tout le moins, en utilisant 
les termes « ainsi qu’il l’allègue », la cour du travail constate que le demandeur 
invoque ces faits mais, en considérant qu’ils sont sans incidence sur la décision 
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que le demandeur n’a pas été occupé dans un seul et même pays, elle néglige 
d’examiner si le demandeur était effectivement tenu de se présenter à Anvers 
pour l’embarquement et recevait effectivement ses directives et instructions 
d’ordre administratif à l’intervention de la société anonyme Naviglobe établie 
à Anvers et ne se prononce pas sur cette question.

Par ces considérations et constatations notamment, la cour du travail décide 
que seule la défenderesse, établie au Grand-Duché du Luxembourg, peut être 
considérée comme l’établissement qui a embauché le demandeur, de sorte qu’en 
principe, il y a lieu d’appliquer les dispositions impératives du droit luxem-
bourgeois, sous la réserve de l’exception prévue à l’article 6, § 2, b, in fine, de la 
Convention de Rome du 19 juin 1980. Cette décision n’est pas légale.

En effet, en statuant ainsi, la cour du travail décide implicitement que l’éta-
blissement qui a embauché le demandeur au sens de l’article 6.2, b, de la Conven-
tion de Rome du 19 juin 1980 est l’établissement qui a engagé le demandeur, 
qui revêt la qualité d’employeur et qui remplit les obligations et formalités 
patronales de droit social et non l’établissement qui a effectivement occupé (le 
travailleur) et, en conséquence, qui a réellement bénéficié de ses prestations de 
travail. En tout cas, la cour du travail ne détermine pas l’établissement qui a 
effectivement occupé le demandeur.

Ainsi, la cour du travail donne aux dispositions de la Convention de Rome du 
19 juin 1980 qu’elle applique une interprétation qui n’est pas compatible avec 
l’objectif de la convention et, plus spécialement, de son article 6, § 2, b, qui 
consiste à garantir au travailleur la protection d’un système juridique qui 
présente un lien, sinon un lien étroit, avec la relation de travail.

Ainsi, la cour du travail viole les articles 1er, 3, 4 et 6 de la Convention de 
Rome du 19 juin 1980.

En conséquence, la cour du travail ne décide pas légalement que l’examen 
au fond de la demande du demandeur doit être effectué à la seule lumière du 
droit luxembourgeois et qu’en application de ce système juridique, la demande 
introduite par le demandeur à l’égard de la défenderesse est prescrite (viola-
tion de l’article 80 de la loi du Grand-Duché du Luxembourg du 9 novembre 1990 
ayant pour objet la création d’un registre public maritime luxembourgeois).

Conclusion

1. La cour du travail ne décide pas légalement que l’application de l’article 6, 
§ 2, b, de la Convention de Rome du 19 juin 1980 donne lieu à l’application du 
droit luxembourgeois par le motif que seule la défenderesse, établie au Grand-
Duché du Luxembourg, pouvait être considérée comme l’établissement qui a 
embauché le demandeur et ne déclare pas légalement qu’en vertu de l’article 80 
de la loi du Grand-Duché du Luxembourg du 9 novembre 1990 ayant pour objet la 
création d’un registre public maritime luxembourgeois, la demande introduite 
par le demandeur à l’égard de la défenderesse est prescrite (violation de toutes 
les dispositions légales visées en tête du moyen).

2. En ordre subsidiaire, dans l’hypothèse où la Cour considérerait qu’il est 
nécessaire d’interpréter l’article 6 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 et, 
plus spécialement, son point b, pour rendre une décision sur le moyen invoqué 
par le demandeur, celui-ci demande à la Cour de poser à la Cour de justice des 
Communautés européennes la question formulée ci-après.

En vertu de l’article 1er, a, du Premier protocole concernant l’interprétation 
par la Cour de justice des Communautés européennes de la convention sur la 
loi applicable aux obligations contractuelles ouverte à la signature à Rome 
le 19 juin 1980, conclu à Bruxelles le 19 décembre 1988, la Cour de justice des 
Communautés européennes est compétente pour statuer sur l’interprétation de 
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la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, ouverte à la 
signature à Rome le 19 juin 1980.

En vertu de l’article 2, a, du même protocole, la Cour de cassation a la faculté 
de demander à la Cour de justice de statuer à titre préjudiciel sur une question 
soulevée dans une affaire pendante devant elle et portant sur l’interprétation des 
dispositions que comportent les instruments mentionnés à l’article 1er, lorsqu’elle 
estime qu’une décision sur ce point est nécessaire pour rendre sa décision.

En vertu de l’article 1er du Deuxième protocole attribuant à la Cour de justice 
des Communautés européennes certaines compétences en matière d’interpré-
tation de la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles 
ouverte à la signature à Rome le 19 juin 1980, conclu à Bruxelles le 19 décembre 
1988, la Cour de justice des Communautés européennes a, pour la convention sur 
la loi applicable aux obligations contractuelles, ouverte à la signature à Rome 
le 19 juin 1980, les compétences que lui confère le premier protocole précité.

L’État belge a approuvé ces deux protocoles par la loi du 25 avril 2004 portant 
assentiment aux Actes internationaux suivants : 1o Premier Protocole concer-
nant l’interprétation par la Cour de justice des Communautés européennes de 
la Convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, ouverte à 
la signature à Rome le 19 juin 1980, et Déclarations communes ; 2o Deuxième 
Protocole attribuant à la Cour de justice des Communautés européennes 
certaines compétences en matière d’interprétation de la Convention sur la 
loi applicable aux obligations contractuelles ouverte à la signature à Rome le 
19 juin 1980, faits à Bruxelles le 19 décembre 1988.

Dans l’hypothèse où la Cour considérerait qu’il n’y a pas lieu d’interpréter 
l’article 6, § 2, b, de la Convention de Rome du 19 juin 1980 dans le sens invoqué 
par le demandeur en son moyen, le demandeur demande à la Cour, en applica-
tion des dispositions précitées, de poser à la Cour de justice des Communautés 
européennes la question préjudicielle suivante :

« L’article 6 de la Convention sur la loi applicable aux obligations contrac-
tuelles, ouverte à la signature à Rome le 19 juin 1980, et plus spécialement, son 
point 2, b, doit-il être interprété en ce sens que, nonobstant les dispositions de 
l’article 4 et à défaut de choix exercé conformément à l’article 3, le contrat de 
travail est régi par la loi du pays où se trouve l’établissement de l’employeur 
qui a engagé le travailleur ou, s’il n’accomplit pas habituellement son travail 
dans un même pays, par la loi du pays où se trouve l’établissement qui a effecti-
vement occupé le travailleur, à moins qu’il ne résulte de l’ensemble des circons-
tances que le contrat de travail présente des liens plus étroits avec un autre 
pays, auquel cas la loi de cet autre pays est applicable ? »

Iv. La DÉcISIoN DE La coUR

1. Par arrêt rendu le 15 décembre 2011 dans la cause C-384/10, la Cour 
de justice de l’Union européenne a notamment dit pour droit :

« L’article 6, paragraphe 2, de la convention sur la loi applicable aux 
obligations contractuelles, ouverte à la signature à Rome le 19 juin 
1980, doit être interprété en ce sens que la juridiction nationale saisie 
doit tout d’abord établir si le travailleur, dans l’exécution du contrat, 
accomplit habituellement son travail dans un même pays, qui est celui 
dans lequel ou à partir duquel, compte tenu de l’ensemble des éléments 
qui caractérisent ladite activité, le travailleur s’acquitte de l’essentiel 
de ses obligations à l’égard de son employeur.

Dans l’hypothèse où la juridiction de renvoi estimerait qu’elle ne peut 
statuer sur le litige qui lui est soumis au regard de l’article 6, para-
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graphe 2, sous a), de cette convention, l’article 6, paragraphe 2, sous 
b), de ladite convention doit être interprété comme suit : — la notion 
d’établissement de l’employeur qui a embauché le travailleur’ doit être 
entendue en ce sens qu’elle se réfère exclusivement à l’établissement 
qui a procédé à l’embauche du travailleur et non pas à celui avec lequel 
il est lié par son occupation effective ».

2. La Cour de justice de l’Union européenne a précisé à cet égard :
— en son considérant 46 : « En effet, l’utilisation du terme ’embauché’ 

à l’article 6, paragraphe 2, sous b), de la convention de Rome, vise 
manifestement la seule conclusion de ce contrat ou, en cas de relation 
de travail de fait, la naissance de la relation de travail et non pas les 
modalités de l’occupation effective du travailleur »,

— en son considérant 50 : « Par conséquent, aux fins de cette appré-
ciation, la juridiction de renvoi devrait prendre en considération non 
pas les éléments relatifs à l’accomplissement du travail, mais unique-
ment ceux relatifs à la procédure de conclusion du contrat, tels que 
l’établissement qui a publié l’avis de recrutement et celui qui a mené 
l’entretien d’embauche et elle doit s’attacher à déterminer la localisa-
tion réelle de cet établissement ».

3. Dans son arrêt du 7 juin 2010, la Cour a constaté que le deman-
deur ne conteste pas la décision par laquelle les juges d’appel déclarent 
l’article 6, alinéa 2, a, de la Convention de Rome du 19 juin 1980 inappli-
cable en l’espèce.

4. Le moyen, qui soutient qu’il y a lieu d’entendre par « l’établisse-
ment de l’employeur qui a engagé le travailleur » au sens de l’article 6, 
alinéa 2, b, de la Convention de Rome du 19 juin 1980, non pas l’établis-
sement où le contrat de travail a été conclu mais l’établissement qui 
a effectivement occupé le travailleur et pour lequel celui-ci preste le 
travail, est contraire à l’interprétation donnée par la Cour de justice 
de l’Union européenne sur ce point et, en conséquence, manque en 
droit.

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

Du 25 novembre 2013. — 3e ch. — Prés. Mme Deconinck, conseiller f.f. de 
président. — Rapp. Smetryns. — Concl. conf. M. Vanderlinden, avocat 
général. — Pl. M. van Eeckhoutte et Mme Geinger.

N° 631

3e ch. — 25 novembre 2013
(AR S.12.0025.N)

1o SÉcURITÉ SocIaLE. — GÉNÉRaLITÉS. — EmPLoyEURS. — coTISaTIoNS 
INDUES. — RÉPÉTITIoN. — PREScRIPTIoN. — NaTURE.

2o PREScRIPTIoN. — GÉNÉRaLITÉS. — SÉcURITÉ SocIaLE. — EmPLoyEURS. 
— coTISaTIoNS INDUES. — RÉPÉTITIoN. — PREScRIPTIoN. — NaTURE.
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3o SÉcURITÉ SocIaLE. — GÉNÉRaLITÉS. — EmPLoyEURS. — coTISaTIoNS 
INDUES. — RÉPÉTITIoN. — PREScRIPTIoN. — INTERRUPTIoN.

4o PREScRIPTIoN. — GÉNÉRaLITÉS. — EmPLoyEURS. — coTISaTIoNS 
INDUES. — RÉPÉTITIoN. — PREScRIPTIoN. — INTERRUPTIoN.

5o SÉcURITÉ SocIaLE. — GÉNÉRaLITÉS. — EmPLoyEURS. — coTISaTIoNS 
INDUES. — RÉPÉTITIoN. — PREScRIPTIoN. — INTERRUPTIoN. — REcoNNaISSaNcE 
DE DETTE.

6o PREScRIPTIoN. — GÉNÉRaLITÉS. — EmPLoyEURS. — coTISaTIoNS 
INDUES. — RÉPÉTITIoN. — PREScRIPTIoN. — INTERRUPTIoN. — REcoNNaISSaNcE 
DE DETTE.

1o et 2o La prescription prévue à l’article 42, alinéa 2, de la loi du 27 juin 1969 
révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des 
travailleurs intéresse l’ordre public.

3o et 4o Est fondée sur une thèse juridique erronée, la branche du moyen qui 
soutient que la prescription de l’action en répétition des cotisations indues 
n’a pu être interrompue avant le 16 février 1999 par une reconnaissance de 
dette au sens de l’article 2248 du Code civil  (1). (C. civ., art. 2248 ; L. 27 juin 
1969, art. 42)

5o et 6o Il ne suit pas de la circonstance qu’un avis de modification d’office 
des cotisations ne constitue pas un acte administratif produisant des effets 
juridiques immédiats et exécutoires que l’ONSS ne pourrait reconnaître une 
dette par la voie d’un tel avis, accompagné de l’annulation des déclarations 
et cotisations qui y sont mentionnées. (C. civ., art. 2248 ; L. du 27 juin 1969, 
art. 42)

(o.N.S.S. c. S.a. INDUSTRIaL PRoDUcTS aND PNEUmaTIcS)

aRRêT (traduction).

I. La PRocÉDURE DEvaNT La coUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 16 juin 2012 
par la cour du travail de Bruxelles, statuant en tant que juridiction de 
renvoi à la suite de l’arrêt de la Cour du 30 octobre 2006.

Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport.
L’avocat général Henri Vanderlinden a conclu.

II. LES moyENS DE caSSaTIoN

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certi-
fiée conforme, le demandeur présente trois moyens.

  (1)  Le 16 février 1999 est la date d’entrée en vigueur de l’article 42, alinéa 3, de la 
loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité 
sociale des travailleurs, dans la version postérieure à sa modification par l’article 36 
de la loi du 25 janvier 1999 portant des dispositions sociales (actuellement l’article 42, 
alinéa 6, de la loi du 27 juin 1969 précitée).
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III. La DÉcISIoN DE La coUR

Sur le premier moyen

Quant à la première branche

1. En vertu de l’article 42, alinéa 2, de la loi du 27 juin 1969 révisant 
l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des 
travailleurs, dans la version encore applicable en l’espèce, les actions 
intentées contre l’Office national de sécurité sociale en répétition de 
cotisations indues se prescrivent par trois ans à partir de la date du 
paiement.

Cette prescription est d’ordre public.
2. L’article 42 de la loi précitée remplace l’article 12, § 1er, alinéa 5, de 

l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travail-
leurs, dans la version postérieure à sa modification par les articles 2 de 
l’arrêté-loi du 6 septembre 1946 et 4 de la loi du 14 juillet 1955.

L’article 12, § 1er, alinéa 5, précité, d’une part, a dissocié la prescription 
de l’action exercée par l’O.N.S.S. devant les juridictions civiles de celle 
de l’action publique fondée sur les mêmes manquements des employeurs 
redevables de cotisations et, en conséquence, a soumis cette action 
civile aux règles de prescription applicables en matière civile et, d’autre 
part, a restreint la prescription de l’action des employeurs en répétition 
de cotisations indues au même délai et, en conséquence, a soumis cette 
action aux règles de prescription applicables à l’action de l’O.N.S.S.

L’article 2248 du Code civil est applicable à cette prescription.
3. Dans la mesure où il soutient que la prescription de l’action en répéti-

tion des cotisations indues n’a pu être interrompue avant le 16 février 1999 
par une reconnaissance de dette au sens de l’article 2248 du Code civil, le 
moyen, en cette branche, est fondé sur une thèse juridique erronée.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, manque en droit.
4. Dans la mesure où il soutient que c’est à tort que l’arrêt justifie l’ad-

mission de l’effet interruptif de la reconnaissance de dette par le motif 
que « en cas de déclaration d’une personne qui ne relève pas du régime des 
travailleurs, il n’y a pas lieu d’appliquer la loi du 27 juin 1969, de sorte que 
la question du caractère d’ordre public de la loi ne se pose pas », le moyen, 
en cette branche, est dirigé contre un motif surabondant.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne saurait entraîner 
la cassation et, en conséquence, est irrecevable.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

Du 25 novembre 2013. — 3e ch. — Prés. Mme Deconinck, conseiller f.f. de 
président. — Rapp. M. Lievens. — Concl. conf. M. Vanderlinden, avocat 
général. — Pl. M. De Bruyn et Mme Geinger.
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N° 632

2e ch. — 26 novembre 2013
(RG P.12.1683.N)

1o RoULaGE. — DIvERS. — a.R. 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. — aRTIcLE 55, § 1ER, TEL QUE moDIfIÉ PaR L’a.R. DU 
28 avRIL 2009. — EffET DaNS LE TEmPS. — coNSÉQUENcE.

2o TRaNSPoRT. — TRaNSPoRT DE BIENS. — TRaNSPoRT PaR TERRE. TRaNS-
PoRT PaR RoUTE. — a.R. DU 15 maRS 1968 PoRTaNT RÈGLEmENT GÉNÉRaL SUR LES 
coNDITIoNS TEchNIQUES aUXQUELLES DoIvENT RÉPoNDRE LES vÉhIcULES aUTo-
moBILES ET LEURS REmoRQUES, LEURS ÉLÉmENTS aINSI QUE LES accESSoIRES DE 
SÉcURITÉ. — aRTIcLE 55, § 1ER, TEL QUE moDIfIÉ PaR L’aRRêTÉ RoyaL DU 28 avRIL 
2009. — EffET DaNS LE TEmPS. — coNSÉQUENcE.

3o RoULaGE. — DIvERS. — a.R. 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. — aRTIcLE 55, § 1ER, TEL QUE moDIfIÉ PaR L’a.R. DU 
28 avRIL 2009. — PRÉvENU. — DÉcLaRaTIoN DE cULPaBILITÉ ET coNDamNaTIoN à 
UNE PEINE. — moTIvaTIoN.

4o TRaNSPoRT. — TRaNSPoRT DE BIENS. — TRaNSPoRT PaR TERRE. 
TRaNSPoRT PaR RoUTE. — a.R. 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. — aRTIcLE 55, § 1ER, TEL QUE moDIfIÉ PaR L’a.R. DU 28 avRIL 2009. 
— PRÉvENU. — DÉcLaRaTIoN DE cULPaBILITÉ ET coNDamNaTIoN à UNE PEINE. — 
moTIvaTIoN.

5o moTIfS DES JUGEmENTS ET aRRêTS. — EN caS DE DÉPôT DE 
coNcLUSIoNS. — maTIÈRE RÉPRESSIvE (y comPRIS LES BoISSoNS SPIRITUEUSES 
ET LES DoUaNES ET accISES). — aRRêTÉ RoyaL DU 15 maRS 1968 PoRTaNT RÈGLE-
mENT GÉNÉRaL SUR LES coNDITIoNS TEchNIQUES aUXQUELLES DoIvENT RÉPoNDRE 
LES vÉhIcULES aUTomoBILES ET LEURS REmoRQUES, LEURS ÉLÉmENTS aINSI QUE 
LES accESSoIRES DE SÉcURITÉ. — aRTIcLE 55, § 1ER, TEL QUE moDIfIÉ PaR L’a.R. 
DU 28 avRIL 2009. — PRÉvENU. — DÉcLaRaTIoN DE cULPaBILITÉ ET coNDamNa-
TIoN à UNE PEINE. — moTIvaTIoN.

1o et 2o Il ressort de la lecture conjointe de l’article 2.2 de la directive 2006/20/CE 
de la Commission du 17 février 2006 modifiant, aux fins de son adaptation au 
progrès technique, la directive 70/221/CEE du Conseil relative aux réservoirs 
de carburant et aux dispositifs de protection arrière des véhicules à moteur et 
de leurs remorques, de l’article 3 de l’arrêté royal du 28 avril 2009 modifiant 
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, transposant 
ladite directive, et de l’article 55, § 3, de l’arrêté du 15 mars 1968, inséré par 
l’article 2, 4o, de l’arrêté royal du 28 avril 2009, que l’article 55, § 1er, de l’arrêté 
royal du 15 mars 1968, modifié par l’arrêté royal précité du 28 avril 2009, ne 
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s’applique qu’aux véhicules mis en circulation après le 10 mars 2010 ; les véhi-
cules mis en circulation avant le 11 mars 2010 restent soumis à l’application de 
l’article 55, § 1er (ancien) de l’arrêté royal du 15 mars 1968.

3o, 4o et 5o Ne justifie pas légalement sa décision, le juge qui déclare le prévenu 
coupable et le condamne à une peine du chef d’avoir, en infraction à l’ar-
ticle 55, § 1er, alinéa 5 de l’arrêté royal du 15 mars 1968, utilisé sur la voie 
publique un véhicule sous couvert d’une plaque d’immatriculation belge, 
dont le pare-chocs n’avait pas été monté aussi près que possible de l’arrière 
du véhicule et était situé à plus de 60 cm de l’extrémité arrière du véhi-
cule, au motif que le chargement n’est pas le conteneur mais les marchan-
dises transportées par ce conteneur, celui-ci étant plutôt considéré comme 
un élément pour fixer le chargement et constituant, dès lors, un élément du 
véhicule  (1)  (2). (A.R. du 15 mars 1968, art. 55, § 1er, al. 5)

(D. ET cRTS)

aRRêT (traduction).

I. La PRocÉDURE DEvaNT La coUR

Les pourvois sont dirigés contre le jugement (numéro 4531) rendu le 
14 septembre 2012 par le tribunal correctionnel d’Anvers, statuant en 
degré d’appel.

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

Le demandeur ne fait valoir aucun moyen.
Le conseiller Peter Hoet a fait rapport.
L’avocat général Marc Timperman a conclu.

II. La DÉcISIoN DE La coUR

Sur la recevabilité des pourvois

1. Le jugement attaqué confirme le jugement dont appel qui acquitte 
le demandeur et met hors cause la demanderesse, en sa qualité de 
partie civilement responsable, sans frais.

Dans la mesure où ils sont dirigés contre ces décisions, les pourvois 
sont irrecevables, à défaut d’intérêt.

Sur le premier moyen

2. Le moyen invoque la violation des articles 149 de la Constitution, 
195 du Code d’instruction criminelle, 55, § 1er, alinéa 5, de l’arrêté royal 
du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions tech-

  (1)  L’article 55, § 1er, alinéa 5, de l’arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement 
général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules auto-
mobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, tel 
qu’il a été modifié par l’article 2, 2o, de l’arrêté royal du 28 avril 2009.

  (2)  La Cour indique ainsi que le conteneur constitue le chargement. Le MP qui, 
certes, a conclu à la cassation du jugement attaqué n’allait pas si loin ; il a estimé, 
qu’en l’espèce, le juge du fond ne pouvait légalement prononcer une condamnation du 
chef d’une infraction aux conditions techniques relatives à la construction du véhi-
cule sur la base de motifs qui ne concernent que le chargement.
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niques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs 
remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, et 3 
de l’arrêté royal du 28 avril 2009 modifiant l’arrêté royal du 15 mars 
1968, ainsi que la méconnaissance du principe de la rétroactivité de 
la loi pénale la plus favorable : le jugement attaqué décide, à tort, que 
l’ancienne version de l’article 55, § 1er, de l’arrêté royal du 15 mars 1968 
est encore applicable, alors que la version actuelle ne présente plus de 
disposition limitant à 60 centimètres la distance entre le pare-chocs et 
l’arrière d’un véhicule et que cette disposition est un élément constitutif 
de l’infraction du chef de laquelle la demanderesse est condamnée ; les 
faits pour lesquels la demanderesse est condamnée ne sont ainsi plus 
punissables actuellement ; le jugement attaqué applique erronément la 
disposition transitoire de l’article 3 de l’arrêté royal du 28 avril 2009.

3. L’article 2.2 de la Directive 2006/20/CE de la Commission du 17 février 
2006 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique, la 
directive 70/221/CEE du Conseil relative aux réservoirs de carburant et 
aux dispositifs de protection arrière des véhicules à moteur et de leurs 
remorques, dispose :

« À compter du 11 mars 2010, si les dispositions énoncées dans la 
directive 70/221/CEE, telle que modifiée par la présente directive, ne 
sont pas respectées, un État membre, pour des motifs concernant la 
protection arrière :

a) refuse l’immatriculation ou interdit la vente ou l’entrée en service 
de véhicules neufs ;

b) interdit la vente ou l’entrée en service d’un dispositif de protection 
arrière en tant qu’entité technique ».

L’article 3 de l’arrêté royal du 28 avril 2009, qui transpose la directive 
précitée, dispose :

« En ce qui concerne l’immatriculation, la vente ou l’entrée en service 
de véhicules neufs ainsi que la vente ou l’entrée en service d’un dispo-
sitif de protection arrière en tant qu’entité technique, les dispositions 
de l’article 55, § 1er, de l’arrêté royal du 15 mars 1968 dans son contenu 
antérieur à l’entrée en vigueur du présent arrêté, restent d’applica-
tion jusqu’au 10 mars 2010. À dater du 11 mars 2010, le § 1er précité est 
remplacé par le nouveau § visé à l’article 2, 2o du présent arrêté ».

L’article 55, § 3, de l’arrêté royal du 15 mars 1968, inséré par l’article 2, 
4o, de l’arrêté royal du 28 avril 2009, dispose :

« À compter du 11 mars 2010, le respect des prescriptions de la direc-
tive 2006/20/CE précitée est obligatoire quant à :

— l’immatriculation, la vente ou l’entrée en service de véhicules neufs ;
— la vente ou l’entrée en service d’un dispositif de protection arrière 

en tant qu’entité technique ».
4. Il ressort de la lecture conjointe de ces dispositions que l’article 55, 

§ 1er, de l’arrêté royal du 15 mars 1968, modifié par l’arrêté royal précité 
du 28 avril 2009, ne s’applique qu’aux véhicules mis en circulation après 
le 10 mars 2010. Les véhicules mis en circulation avant le 11 mars 2010 
restent soumis à l’application de l’article 55, § 1er (ancien) de l’arrêté 
royal du 15 mars 1968.
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Le moyen, qui est déduit d’une autre prémisse juridique, manque en 
droit.

Sur le deuxième moyen

5. Le moyen invoque la violation des articles 149 de la Constitution, 
195 du Code d’instruction criminelle, 2.54 du code de la route et 55 de 
l’arrêté royal du 15 mars 1968 : le jugement attaqué décide, à tort, qu’un 
conteneur ne concerne pas un chargement et que seul l’article 46.2.3 
du code de la route s’applique au dépassement d’un chargement ; l’ar-
ticle 55 de l’arrêté royal du 15 mars 1968, en sa version applicable en 
l’espèce, concerne uniquement la distance entre le pare-chocs et l’ar-
rière du véhicule en lui-même et non son chargement.

6. La demanderesse a été poursuivie et condamnée sous la prévention 
B du chef d’avoir, en infraction à l’article 55, § 1er, alinéa 5, de l’arrêté 
royal du 15 mars 1968, sous le couvert d’une plaque d’immatriculation 
belge, mis en circulation sur la voie publique un véhicule dont le pare-
chocs n’était pas monté aussi près que possible de l’arrière du véhicule 
et était situé à plus de 60 centimètres de l’extrémité arrière du véhicule.

L’article 55, § 1er, alinéa 5, de l’arrêté royal du 15 mars 1968 fait partie 
du chapitre VI de l’arrêté royal précité qui concerne uniquement la 
construction des véhicules et non leur chargement.

7. Les juges d’appel qui ont décidé que le chargement ne consiste 
pas dans le conteneur mais dans les marchandises que ce conteneur 
transporte, que le conteneur est de ce fait plutôt considéré comme un 
élément permettant de fixer le chargement et représentant donc un 
élément du véhicule, et qui, par ces motifs, ont déclaré la demande-
resse coupable et l’ont condamnée à une peine, n’ont pas justifié léga-
lement leur décision.

Dans cette mesure, le moyen est fondé.

Sur les autres moyens de la demanderesse

8. Il n’y a pas lieu de répondre aux autres moyens qui ne sauraient 
entraîner une cassation plus étendue ni une cassation sans renvoi.

Par ces motifs, la Cour, casse le jugement attaqué, en tant qu’il 
déclare la demanderesse coupable du chef de la prévention B et la 
condamne à une peine et au paiement d’une contribution au Fonds 
spécial pour l’aide aux victimes d’actes intentionnels de violence ; 
ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement 
partiellement cassé ; rejette les pourvois pour le surplus ; condamne 
le demandeur à la moitié des frais des pourvois et laisse l’autre moitié 
à charge de l’État ; renvoie la cause, ainsi limitée, au tribunal correc-
tionnel de Turnhout, siégeant en degré d’appel.

Du 26 novembre 2013. — 2e ch. — Prés. M. Maffei, président de section. 
— Rapp. M. Hoet. — Concl. conf. M. Timperman, avocat général. —  
Pl. M. Vanden Bogaerde, du barreau de Courtrai.
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N° 633

2e ch. — 26 novembre 2013

(RG P.13.0991.N)

1o QUESTIoN PRÉJUDIcIELLE. — coUR coNSTITUTIoNNELLE. — maTIÈRE 
RÉPRESSIvE. — cRImE aPRÈS DÉLIT. — cRImE coRREcTIoNNaLISÉ aPRÈS DÉLIT. 
— coNSTaTaTIoN DE L’ÉTaT DE RÉcIDIvE. — coDE PÉNaL, aRTIcLE 56, aLINÉa 2. 
— comPaTIBILITÉ avEc LES aRTIcLES 10 ET 11 DE La coNSTITUTIoN. — coUR DE 
caSSaTIoN. — oBLIGaTIoN.

2o coUR coNSTITUTIoNNELLE. — QUESTIoN PRÉJUDIcIELLE. — maTIÈRE 
RÉPRESSIvE. — cRImE aPRÈS DÉLIT. — cRImE coRREcTIoNNaLISÉ aPRÈS DÉLIT. 
— coNSTaTaTIoN DE L’ÉTaT DE RÉcIDIvE. — coDE PÉNaL, aRTIcLE 56, aLINÉa 2. 
— comPaTIBILITÉ avEc LES aRTIcLES 10 ET 11 DE La coNSTITUTIoN. — coUR DE 
caSSaTIoN. — oBLIGaTIoN.

1o et 2o Lorsque se pose devant la Cour de cassation la question de savoir si 
l’article 56, al. 2 du Code pénal lu conjointement avec l’article 25 du Code 
pénal, l’article 2 de la loi du 4 octobre 1867 sur les circonstances atténuantes 
et l’article 25, § 2, b 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, 
viole les articles 10 et 11 de la Constitution, dans la mesure où il autorise à 
constater à l’égard de l’inculpé qui, en raison de circonstances atténuantes 
ou d’une cause d’excuse est renvoyé au tribunal correctionnel du chef d’un 
crime correctionnalisé qui a été commis moins de cinq ans depuis qu’il a subi 
ou prescrit une peine d’emprisonnement d’au moins un an, un état de récidive 
légale qui aura une influence sur le régime de l’application de la peine appli-
cable, alors que cela n’est pas autorisé à l’égard de l’inculpé qui, à défaut de 
circonstances atténuantes ou d’une cause d’excuse (et qui se trouve donc dans 
une position plus désavantageuse que celui dont les faits ont été correction-
nalisés) est renvoyé à la cour d’assises du chef du même crime, la Cour pose 
une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle. (Const., art. 10 et 11 ; 
C. pén., art. 25 et 56, al. 2 ; L. du 4 octobre 1867, art. 2 ; L. du 17 mai 2006, 
art. 25, § 2, b et L. du 6 janvier 1989, art. 26, § 1er, 3o et § 2)

(f. c. S.a. maRINE haRvEST PIETERS ET cRTS)

aRRêT (traduction).

I. La PRocÉDURE DEvaNT La coUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 29 avril 2013 par la cour 
d’appel de Gand, chambre correctionnelle.

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.
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II. La DÉcISIoN DE La coUR

Sur la recevabilité du pourvoi

1. L’arrêt constate que l’action publique exercée du chef du fait de la 
prévention H est éteinte par prescription.

Dans la mesure où il est dirigé contre cette décision, le pourvoi est 
irrecevable à défaut d’intérêt.

2. Le pourvoi formé contre la décision rendue par défaut sur l’action 
civile du troisième défendeur a été introduit avant l’expiration du délai 
ordinaire d’opposition.

Dans cette mesure, le pourvoi est prématuré, et, partant, irrecevable.

Sur le moyen

Quant à la troisième branche

3. Le moyen, en cette branche, soutient que l’article 56, alinéa 2, du 
Code pénal, tel qu’appliqué en l’espèce, est contraire aux articles 10 et 
11 de la Constitution pour les raisons suivantes :

— le tribunal correctionnel ou la cour d’appel qui condamnent notam-
ment le prévenu du chef de tentative de meurtre, constatent l’état de 
récidive légale, sur la base d’une condamnation antérieure à une peine 
d’emprisonnement d’au moins un an du chef d’un délit, si le condamné 
commet le nouveau délit avant que cinq ans se soient écoulés depuis 
qu’il a subi sa peine ou depuis que celle-ci est prescrite ;

— cela a notamment pour conséquence que ce prévenu ne peut 
prétendre à une libération conditionnelle qu’après les deux tiers de sa 
peine ;

— la cour d’assises qui condamne un accusé à une peine criminelle de 
durée égale du chef de tentative de meurtre, ne peut, même en admet-
tant des circonstances atténuantes, constater l’état de récidive légale 
sur la base d’une condamnation antérieure du chef d’un délit ;

— ainsi, cet accusé pourra déjà prétendre à une libération condition-
nelle après un tiers de sa peine.

Le demandeur demande que soit posée à la Cour constitutionnelle la 
question préjudicielle suivante :

« L’article 56, alinéa 2, du Code pénal, lu en combinaison avec les 
articles 25 du Code pénal, 2 de la loi du 4 octobre 1867 sur les circons-
tances atténuantes et 25, § 2, b), de la loi du 17 mai 2006 relative au 
statut juridique externe des personnes condamnées, viole-t-il les 
articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu’il permet de constater un 
état de récidive légale à l’égard de l’inculpé renvoyé, sur la base de 
circonstances atténuantes ou d’une cause d’excuse, au tribunal correc-
tionnel du chef d’un crime correctionnalisé commis moins de cinq ans 
après qu’il a subi une peine d’emprisonnement d’au moins un an ou 
après que celle-ci est prescrit, ce qui a une incidence sur le régime 
d’e xécution des peines applicable, alors que ce constat de récidive n’est 
pas permis à l’égard de l’accusé qui, faute de circonstances atténuantes 
ou d’une cause d’excuse, est renvoyé à la cour d’assises du chef du même 
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crime (et se trouve donc dans une position moins favorable que celui 
dont les faits ont été correctionnalisés) ? ».

4. En vertu de l’article 26, § 2, 2o, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 
sur la Cour constitutionnelle, la Cour n’est pas déliée de l’obligation 
de demander à la Cour constitutionnelle de se prononcer sur la ques-
tion posée en l’espèce, même si la Cour constitutionnelle s’est déjà 
prononcée par les arrêts no 193/2011 du 15 décembre 2011 et no 199/2011 
du 22 décembre 2011, par voie de décision préjudicielle, sur des ques-
tions dont l’objet était apparenté. En effet, la Cour constitutionnelle ne 
s’est pas prononcée en ces occasions sur le point de savoir si les consé-
quences de la constatation ou non de l’état de récidive légale sur la 
possibilité du condamné de bénéficier d’une libération conditionnelle 
en vertu de l’article 25, § 2, de la loi du 17 mai 2006, sont contraires aux 
articles 10 et 11 de la Constitution.

Il y a lieu de poser la question préjudicielle à la Cour constitution-
nelle, telle que reformulée ci-après.

Quant aux autres branches

5. L’examen des autres branches du moyen est suspendu jusqu’à ce 
que la Cour constitutionnelle se soit prononcée par voie de décision 
préjudicielle sur la question posée ci-après.

Par ces motifs, la Cour, sursoit à statuer jusqu’à ce que la Cour 
constitutionnelle se soit prononcée par voie de décision préjudicielle 
sur la question suivante : « L’article 56, alinéa 2, du Code pénal, lu 
en combinaison avec les articles 25 de ce même code, 2 de la loi du 
4 octobre 1967 sur les circonstances atténuantes et 25, § 2, b), de la 
loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes 
condamnées, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, en tant 
qu’il permet de constater l’état de récidive légale à l’égard du prévenu 
renvoyé, sur la base de circonstances atténuantes ou d’une cause d’ex-
cuse, au tribunal correctionnel du chef d’un crime correctionnalisé 
commis moins de cinq ans après qu’il a subi une peine d’emprison-
nement d’un moins un an ou après que cette peine est prescrite, ce 
qui a une incidence sur le régime d’exécution des peines applicables, 
alors que ce constat de récidive n’est pas permis à l’égard de l’accusé 
qui, faute de circonstances atténuantes ou d’une cause d’excuse, est 
renvoyé à la cour d’assises du chef du même crime ? » ; réserve la déci-
sion sur les frais.

Du 26 novembre 2013. — 2e ch. — Prés. M. Maffei, président de section. 
— Rapp. M. Van hoogenbemt. — Concl. conf. M. Timperman, avocat 
général. — Pl. M. Arnou, du barreau de Bruges.
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N° 634

2e ch. — 26 novembre 2013
(RG P.13.1234.N)

1o PREUvE. — maTIÈRE RÉPRESSIvE. — aDmINISTRaTIoN DE La PREUvE. — 
mESURE DE SURvEILLaNcE D’ÉcoUTE. — PRoLoNGaTIoN. — coNDITIoNS DE moTI-
vaTIoN PaRTIcULIÈRES. — SaNcTIoN.

2o INSTRUcTIoN EN maTIÈRE RÉPRESSIvE. — aDmINISTRaTIoN DE La 
PREUvE. — mESURE DE SURvEILLaNcE D’ÉcoUTE. — PRoLoNGaTIoN. — coNDI-
TIoNS DE moTIvaTIoN PaRTIcULIÈRES. — SaNcTIoN.

3o JUGE D’INSTRUcTIoN. — mESURE DE SURvEILLaNcE D’ÉcoUTE. — PRoLoN-
GaTIoN. — coNDITIoNS DE moTIvaTIoN PaRTIcULIÈRES. — SaNcTIoN.

1o, 2o et 3o Il ressort de la connexité des articles 90quater et 90quinquies, 
alinéas 1er et 2 du Code d’instruction criminelle que la prolongation d’une 
mesure de surveillance d’écoute en vertu de l’article 90quinquies, alinéa 2 
du Code d’instruction criminelle doit répondre à un double devoir de moti-
vation : non seulement il y a lieu d’indiquer les éléments qui sont prescrits 
à peine de nullité en vertu de l’article 90quater, § 1er du Code d’instruc-
tion criminelle, mais, en outre, l’ordonnance de prolongation doit indiquer 
les circonstances précises qui justifient la prolongation de la mesure ; cette 
dernière condition n’est toutefois pas prescrite à peine de nullité  (1).

(T.)

aRRêT (traduction).

I. La PRocÉDURE DEvaNT La coUR

Le pourvoi I est dirigé contre un arrêt rendu le 30 mai 2013 par la 
cour d’assises de la Province de Flandre orientale, qui comporte la 
déclaration du jury et la motivation, contre l’arrêt rendu à la même 
date qui condamne le demandeur à une peine et contre : « 1. la décision 
relative à l’argent en cette cause 2. la décision rendue le 21 mai 2013 en 
ce qui concerne l’absence de faute de procédure 3. la décision quant à 
la question de l’avocat Van Steenbrugge lors de la première audience 
de décembre 2012 ».

Le pourvoi II est dirigé contre « toutes les dispositions de l’arrêt (de 
la cour d’assises de la Province de Flandre orientale) portant le numéro 
2013/10, rendu contradictoirement et à sa charge le 21 mai 2013 ».

Le demandeur fait valoir deux moyens 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

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

  (1)  Contra : Cass. 3 octobre 2000, RG P.98.1340.N, Pas. 2000, no 507.
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Sur le second moyen

Quant à la première branche

10. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l’article 90quin-
quies du Code d’instruction criminelle : l’arrêt du 21 mai 2013 décide que 
la prolongation des mesures d’écoute par ordonnances du juge d’ins-
truction des 13 novembre 2009 et 11 décembre 2009 a été motivée à suffi-
sance ; cependant, la simple mention qu’une mesure d’écoute de plus 
d’un mois est nécessaire ne peut en aucun cas être considérée comme 
des circonstances précises justifiant une telle prolongation.

11. L’article 90quinquies, alinéas 1er et 2, du Code d’instruction crimi-
nelle dispose :

« Le juge d’instruction peut prolonger une ou plusieurs fois les effets 
de son ordonnance pour un nouveau terme qui ne peut dépasser un 
mois, avec un maximum de six mois, sans préjudice de sa décision de 
mettre fin à la mesure dès que les circonstances qui l’ont justifiée ont 
disparu.

Les dispositions contenues dans l’article 90quater, § 1er, sont appli-
cables à la prolongation visée à l’alinéa précédent. L’ordonnance 
indique en outre les circonstances précises qui justifient la prolonga-
tion de la mesure ».

L’article 90quater, § 1er, du Code d’instruction criminelle dispose :

Toute mesure de surveillance sur la base de l’article 90ter est préala-
blement autorisée par une ordonnance motivée du juge d’instruction, 
que celui-ci communique au procureur du Roi.

À peine de nullité, l’ordonnance est datée et indique :

1o les indices ainsi que les faits concrets et propres à la cause qui 
justifient la mesure conformément à l’article 90ter ;

2o les motifs pour lesquels la mesure est indispensable à la manifes-
tation de la vérité ;

3o la personne, le moyen de communication ou de télécommunication 
ou le lieu soumis à la surveillance ;

4o la période pendant laquelle la surveillance peut être pratiquée et qui 
ne peut excéder un mois à compter de la décision ordonnant la mesure ;

5o les nom et qualité de l’officier de police judiciaire commis pour 
l’exécution de la mesure. »

Il ressort de ces articles et des relations réciproques qui les unissent 
que la prolongation d’une mesure d’écoute, en vertu de l’article 90quin-
quies, alinéa 2, du Code d’instruction criminelle, doit répondre à 
un double devoir de motivation. Tout d’abord il y a lieu d’indiquer 
les éléments qui sont prescrits à peine de nullité en vertu de l’ar-
ticle 90quater, § 1er, du Code d’instruction criminelle. En outre, l’or-
donnance de prolongation doit indiquer les circonstances précises qui 
justifient la prolongation de la mesure, indication qui n’est toutefois 
pas prescrite à peine de nullité.

Dans la mesure oµ il est déduit d’une autre prémisse juridique, le 
moyen, en cette branche, manque en droit.
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12. L’arrêt constate, d’une part, que les ordonnances de prolongation 
des 13 novembre 2009 et 11 décembre 2009 reproduisent la motivation 
de la mesure d’écoute initiale dont les motifs répondent au prescrit 
de l’article 90quater, § 1er, du Code d’instruction criminelle, et, d’autre, 
part, qu’une mesure d’écoute de plus d’un mois est nécessaire à la 
manifestation de la vérité.

Ainsi, la cour d’assises justifie légalement sa décision.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.

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

Par ces motifs, la Cour, rejette les pourvois ; condamne le demandeur 
aux frais de ses pourvois.

Du 26 novembre 2013. — 2e ch. — Prés. M. Maffei, président de section. 
— Rapp. M. Van hoogenbemt. — Concl. conf. M. Timperman, avocat 
général. — Pl. M. Thibaut, du barreau de Malines et M. Souidi, du 
barreau d’Anvers.

N° 635
2e ch. — 27 novembre 2013 

(RG P.13.0714.F)

1o aTTENTaT À La PUDEUR ET vIoL. — aTTENTaT à La PUDEUR. — INfRac-
TIoN INSTaNTaNÉE. — momENT où DoIvENT EXISTER LES ÉLÉmENTS coNSTITUTIfS. 

2o aTTENTaT À La PUDEUR ET vIoL. — aTTENTaT à La PUDEUR. — NoTIoN.

3o aTTENTaT À La PUDEUR ET vIoL. — aTTENTaT à La PUDEUR. — NoTIoN. 
— acTE commIS SaNS aTToUchEmENT BLESSaNT La PUDEUR. — coNDITIoN.

4o aTTENTaT À La PUDEUR ET vIoL. — aTTENTaT à La PUDEUR. — NoTIoN. 
— ENREGISTREmENT PaR camÉRa à L’INSU D’UN DES PaRTENaIRES D’UNE RELaTIoN 
SEXUELLE coNSENTIE.

1o L’attentat à la pudeur est une infraction instantanée ; les éléments consti-
tutifs de l’infraction doivent exister au moment où est accompli l’acte suscep-
tible de recevoir une telle qualification. (C. pén., art. 372, 373 et 374)

2o Le délit d’attentat à la pudeur, prévu à l’article 373, alinéa 1er, du Code 
pénal, suppose une atteinte contraignante à l’intégrité sexuelle, qui se 
réalise sur une personne ou à l’aide de celle-ci, sans exiger nécessairement 
un contact physique avec elle ; même perpétrée sans contact physique, l’in-
fraction requiert que la pudeur de la victime ait été blessée par l’acte ou 
le fait auquel elle n’a pas eu la possibilité de se soustraire  (1). (C. pén., 
art. 372, 373 et 374)

3o Pour déterminer si un acte commis sans attouchement blesse la pudeur, il 
ne suffit pas d’affirmer qu’il a surpris la personne qui en a été l’objet ou qu’il 
a été accompli à son insu ; encore faut-il, en pareil cas, que le corps de la 
victime ait été impliqué contre son gré dans un acte inspirant, au moment où 
il est réalisé, la gêne que font éprouver les choses contraires à la perception 
commune de la décence (2). (C. pén., art. 372, 373 et 374)

  (1), (2)  Voir les concl. du MP.
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4o L’enregistrement par caméra des images d’une relation sexuelle consentie, 
réalisé par un des partenaires à l’insu de l’autre, ne constitue pas un 
attentat à la pudeur de ce dernier, au sens de l’article 373, alinéa 1er, du 
Code pénal  (1). (C. pén., art. 372, 373 et 374)

(m. c. T. ET cRTS)

Conclusions de l’avocat général D. Vandermeersch :

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 14 mars 2013 par la cour 
d’appel de Mons, chambre correctionnelle. 

Le demandeur invoque deux moyens à l’appui de son pourvoi.
Il y a lieu d’abord de relever que le pourvoi est dénué d’intérêt en tant 

qu’il est dirigé contre la décision d’acquittement du demandeur d’une 
partie des faits de la prévention.

Le premier moyen est pris de la violation des articles 373, alinéa 1er, 
374 et 378 du Code pénal relatifs à l’infraction d’attentat à la pudeur.

Aux termes de l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correc-
tionnel, le demandeur était poursuivi du chef de traitement de données 
à caractère personnel en infraction aux conditions imposées par la loi 
du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard des 
traitements de données à caractère personnel.

Dans l’arrêt attaqué, les juges d’appel ont requalifié partiellement 
les faits reprochés au demandeur en attentat à la pudeur avec violence 
ou menaces sur une personne majeure, après avoir invité celui-ci à se 
défendre à cet égard.

Les faits concrets reprochés au demandeur étaient « d’avoir filmé, 
à leur insu et sans leur consentement, les femmes avec lesquelles il 
entretenait des relations sexuelles réciproquement consenties ».

Le moyen, en ses deux premières branches, pose la question de savoir 
si le voyeurisme consistant à épier ou à filmer, à leur insu et sans 
leur consentement, des personnes dénudées ou des partenaires qui se 
livrent à des ébats sexuels, peut être qualifié d’attentat à la pudeur 
avec violence ou menace.

La doctrine est divisée sur cette question  (2). Certains auteurs consi-
dèrent que le voyeurisme perpétré à l’insu des intéressés tombe sous la 
qualification d’attentat à la pudeur. I. Delbrouck cite comme exemples 
d’attentat à la pudeur « le fait d’enregistrer des images vidéo sous les 
jupons des passants » ou d’« épier ou prendre des photos ou enregis-
trer des images vidéo en secret (notamment avec des caméras cachées) 
dans des vestiaires »  (3). L. Stevens évoque d’autres exemples tels que 

  (1) Voir les concl. du MP.
  (2)  Voy. I. waTTIEz, « L’attentat à la pudeur et le viol », in Les infractions, Vol. 3, 

Les infractions contre l’ordre des familles, la moralité publique et les mineurs, Bruxelles, 
Larcier, 2011, pp. 95-96 ; O. BaSTyNS, « Développements jurisprudentiels et doctrinaux 
récents en matière de mœurs », in Actualités de droit pénal, Bruxelles, Bruylant, 2010, 
pp. 40-41.

  (3)  I. DELBRoUck, vo Attentat à la pudeur – Éléments constitutifs, in Portalis Mémo-
rialis –Lexique de droit pénal et des lois spéciales, Malines, Kluwer, juin 2010, A.270.6 – 6.1.
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le client d’un solarium filmé à son insu pendant sa séance de banc 
solaire grâce à des caméras miniatures ou la situation des locataires 
dont le propriétaire a installé une vitre teintée dans la salle de bain 
d’un appartement  (1). En revanche, se référant à l’arrêt de la Cour du 
23 janvier 2008, F. Schuermans considère que le voyeurisme par caméra 
à l’insu des intéressés ne constitue pas un attentat à la pudeur  (2).

L’attentat à la pudeur est défini comme une atteinte contraignante 
à l’intégrité sexuelle commise intentionnellement sur la personne ou à 
l’aide d’une personne sans le consentement valable de celle-ci  (3). 

Suivant la Cour, l’attentat à la pudeur est l’acte contraire aux bonnes 
mœurs commis, sur ou à l’aide d’une personne déterminée, sans son 
consentement et par lequel le sentiment général de la pudeur a été 
atteint. Il requiert que soient accomplis des actes d’une certaine 
gravité portant atteinte à l’intégrité sexuelle d’une personne, telle 
qu’elle est perçue par la conscience collective d’une société déterminée 
à une époque déterminée  (4).

Dans un arrêt récent  (5), la Cour a rappelé que le délit d’attentat à la 
pudeur suppose une atteinte contraignante à l’intégrité sexuelle de la 
victime, telle qu’elle est perçue par la conscience collective au moment 
où les faits se sont produits.

Il suffit que cette atteinte contraignante à l’intégrité sexuelle se 
réalise sur une personne vivante ou à l’aide de celle-ci sans exiger 
nécessairement un contact physique de l’auteur avec elle. Ainsi, la 
violence constitutive de l’attentat à la pudeur visé à l’article 373 du 
Code pénal peut résulter du fait que la victime a été surprise et s’est 
trouvée dans l’impossibilité de se soustraire à l’attentat par suite des 
manœuvres de l’auteur. En l’espèce, le prévenu était poursuivi pour 
avoir contraint la victime « à se déshabiller et à lui montrer son sexe, 
les propos tenus étant à l’évidence à connotation sexuelle »  (6).

Dans un arrêt du 9 octobre 2012  (7), la Cour a précisé que les violences 
ou menaces visées à l’article 373, alinéa 1er, du Code pénal impliquent, 
comme élément constitutif de l’infraction d’attentat à la pudeur commis 
avec violences ou menaces, qu’en raison d’une contrainte physique la 
victime n’avait pas la possibilité de se soustraire aux faits qu’elle n’au-
rait pas volontairement tolérés ou qu’à cause des actes soudains et 
imprévus de l’auteur, elle n’a pas eu l’occasion de s’y opposer ou qu’elle 
n’a toléré ces faits qu’en raison d’une contrainte morale résultant de la 
crainte d’un mal imminent.

  (1)  L. STEvENS, Strafrecht en seksualiteit. De misdrijven inzake aanranding van de 
eerbaarheid, verkrachting, ontucht, prostitutie, seksreclame, zedenschennis en overspel, 
Antwerpen, Intersentia, 2002, pp. 474-475.

  (2)  F. SchUERmaNS, « Heimelijk cameravoyeurisme is nog geen aanranding van de 
eerbaarheid », note sous Cass. 8 janvier 2008, R.A.G.B., 2008, pp. 812-814.

  (3)  A. DE NaUw, Initiation au droit pénal spécial, Waterloo, Kluwer, 2008, p. 197 ; 
I. DELBRoUck, « Aanranding van de eerbaarheid – Het misdrijf », in Comm. Strafr., 2010, 
T. 1, p. 3.

  (4)  Cass. 24 mai 2011, RG P.10.1990.N, Pas. 2011, no 341.
  (5)  Cass. 6 février 2013, RG P.12.1650.F, Pas. 2013, no 86.
  (6)  Cass. 6 octobre 2004, RG P.04.0665.F, Pas. 2004, no 458.
  (7)  Cass. 9 octobre 2012, RG P.11.2120.F, Pas. 2012, no 521.
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Enfin dans un arrêt du 23 janvier 2008  (1), la Cour a considéré que des 
seules constatations qu’un inculpé est le tenancier d’un hôtel, dans 
un chambre duquel une caméra a été dissimulée derrière un miroir 
et que « l’exploitation des cassettes enregistrées révèle exclusivement 
des ébats amoureux de sept couples filmés à leur insu », la chambre des 
mises en accusation ne pouvait légalement déduire qu’il existait dans 
le chef dudit inculpé des indices sérieux de culpabilité d’attentat à la 
pudeur commis avec violences ou menaces sur des personnes majeures 
de l’un ou l’autre sexe.

Quels enseignements peut-on tirer de ces arrêts ?
D’abord, il me semble que, pour qu’il y ait attentat à la pudeur, il 

n’est pas exigé qu’il y ait attouchement au sens d’un contact physique 
entre auteur et victime. 

Toutefois, il est requis qu’il y ait un acte portant une atteinte 
contraignante à l’intégrité sexuelle d’une personne. À mon sens, 
l’acte doit porter atteinte, par lui-même, à cette intégrité sexuelle 
en ce sens qu’il doit être de nature à blesser la pudeur de la victime 
au moment il est commis et que consciente de cette situation, cette 
dernière en éprouve une gêne. Ainsi, il est exigé, d’une part, que 
l’acte impliquant le corps de la victime soit posé ou imposé par la 
contrainte ou à tout le moins par la surprise, en ce sens qu’en dehors 
de ces circonstances, la victime ne l’aurait pas toléré ou s’y serait 
opposée et, d’autre part, qu’au moment où elle le subit, la victime 
éprouve une gêne ou un malaise résultant de l’atteinte à la pudeur 
telle qu’elle est perçue par la conscience collective au moment où les 
faits se sont produits.

Dès lors, une interprétation stricte — et non analogique — de la notion 
légale d’attentat à la pudeur avec violence ou menace me conduit à 
considérer que le seul fait, pour un partenaire, d’enregistrer par vidéo, 
à l’insu de l’autre, des relations sexuelles librement consenties ne peut 
être constitutif d’un tel attentat à la pudeur. 

Le moyen me paraît, dès lors, fondé.
Il n’y a pas lieu d’examiner le second moyen qui ne saurait entraîner 

une cassation plus étendue ou sans renvoi.
La cassation de la décision de condamnation rendue sur l’action 

publique exercée contre le prévenu entraîne l’annulation des décisions 
rendues sur l’action civile qui en sont la conséquence, lorsque ledit 
prévenu n’a pas limité son pourvoi.

Enfin, le demandeur n’invoque aucun moyen à l’appui du pourvoi 
qu’il a formé en tant que partie civile.

Je conclus à la cassation avec renvoi de l’arrêt attaqué en tant qu’il 
condamne le demandeur du chef d’attentat à la pudeur avec violences 
ou menaces et qu’il statue sur les actions civiles exercées contre lui et 
au rejet pour le surplus.

  (1)  Cass. 23 janvier 2008, RG P.08.0105.F, Pas. 2008, no 55.
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aRRêT.

I. La PRocÉDURE DEvaNT La coUR 

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 14 mars 2013 par la cour 
d’appel de Mons, chambre correctionnelle.

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

L’avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclusions au 
greffe le 8 octobre 2013.

À l’audience du 16 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 

A. Sur le pourvoi du demandeur, prévenu

1. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision qui, rendue sur 
l’action publique exercée à charge du demandeur, 

a. l’acquitte d’une partie des faits de la prévention

Pareille décision n’inflige aucun grief au demandeur.

Dénué d’intérêt, le pourvoi est irrecevable.

b. le condamne pour le surplus

Sur le premier moyen

Quant aux deux premières branches

L’attentat à la pudeur est une infraction instantanée. Les éléments 
constitutifs de l’infraction doivent exister au moment où est accompli 
l’acte susceptible de recevoir une telle qualification.

Prévu à l’article 373, alinéa 1er, du Code pénal, ce délit suppose une 
atteinte contraignante à l’intégrité sexuelle, qui se réalise sur une 
personne ou à l’aide de celle-ci, sans exiger nécessairement un contact 
physique avec elle.

Si l’attouchement n’est pas requis pour réaliser l’infraction, c’est 
parce que celle-ci se réalise également lorsque l’auteur oblige la victime 
à accomplir sur sa propre personne un acte contraire à la pudeur.

Même perpétrée sans contact physique, l’infraction requiert que la 
pudeur de la victime ait été blessée par l’acte ou le fait auquel elle n’a 
pas eu la possibilité de se soustraire.

Pour déterminer si un acte commis sans attouchement blesse la 
pudeur, il ne suffit pas d’affirmer qu’il a surpris la personne qui en a 
été l’objet ou qu’il a été accompli à son insu. Encore faut-il, en pareil 
cas, que le corps de la victime ait été impliqué contre son gré dans un 
acte inspirant, au moment où il est réalisé, la gêne que font éprouver 
les choses contraires à la perception commune de la décence.

L’enregistrement par caméra des images d’une relation sexuelle 
consentie, réalisé par un des partenaires à l’insu de l’autre, ne 
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constitue dès lors pas un attentat à la pudeur de ce dernier, au sens de 
l’article 373, alinéa 1er, du Code pénal.

Décidant le contraire, l’arrêt viole la disposition légale susdite.
Dans cette mesure, le moyen, en ses deux premières branches, est 

fondé.
Il n’y a pas lieu d’avoir égard au second moyen, qui ne pourrait 

entraîner une cassation plus étendue ou sans renvoi.
2. En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions rendues sur 

les actions civiles exercées contre le demandeur par S. T., V. S., L.V. et 
M. V.

La cassation, sur le pourvoi non limité du prévenu, de la décision de 
condamnation rendue sur l’action publique exercée à sa charge entraîne 
l’annulation des décisions rendues sur les actions civiles exercées contre 
lui par les défenderesses, qui sont la conséquence de la première.

B. Sur le pourvoi du demandeur, partie civile 

Le demandeur ne fait valoir aucun moyen.

Par ces motifs, la Cour, casse l’arrêt attaqué en tant que, statuant 
sur l’action publique exercée à charge du demandeur, il le condamne 
du chef d’attentat à la pudeur avec violences ou menaces ; casse l’arrêt 
attaqué en tant qu’il statue sur les actions civiles exercées contre le 
demandeur par S. T., V. S., L. V. et M. V. ; rejette le pourvoi pour le 
surplus ; ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de 
l’arrêt partiellement cassé ; condamne le demandeur à un quart des 
frais de son pourvoi et laisse le surplus à charge de l’État ; renvoie la 
cause, ainsi limitée, à la cour d’appel de Liège.

Du 27 novembre 2013. — 2e ch. — Prés. et rapp. Le chevalier de Codt, 
président de section. — Concl. conf. M. Vandermeersch, avocat général. 
— Pl. M. Discepoli, du barreau de Mons et M. Albelice, du barreau de 
Bruxelles.

N° 636

2e ch. — 27 novembre 2013
(RG P.13.1078.F)

1o PREScRIPTIoN. — maTIÈRE RÉPRESSIvE. — acTIoN PUBLIQUE. — 
INTERRUPTIoN. — acTE DE PoURSUITE. — aPPEL DE La PaRTIE cIvILE coNTRE 
UNE oRDoNNaNcE DE NoN-LIEU.

2o acTIoN PUBLIQUE. — PREScRIPTIoN. — INTERRUPTIoN. — acTE DE PoUR-
SUITE. — aPPEL DE La PaRTIE cIvILE coNTRE UNE oRDoNNaNcE DE NoN-LIEU.

3o PREScRIPTIoN. — maTIÈRE RÉPRESSIvE. — acTIoN PUBLIQUE. — 
SUSPENSIoN. — caUSE DE SUSPENSIoN. — accomPLISSEmENT D’acTES D’INSTRUc-
TIoN comPLÉmENTaIRES. — PoRTÉE.

4o acTIoN PUBLIQUE. — PREScRIPTIoN. — SUSPENSIoN. — caUSE DE SUSPEN-
SIoN. — accomPLISSEmENT D’acTES D’INSTRUcTIoN comPLÉmENTaIRES. — PoRTÉE.
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5o PREScRIPTIoN. — maTIÈRE RÉPRESSIvE. — acTIoN PUBLIQUE. — 
SUSPENSIoN. — NoUvELLE caUSE DE SUSPENSIoN. — accomPLISSEmENT D’acTES 
D’INSTRUcTIoN comPLÉmENTaIRES. — aPPLIcaTIoN DaNS LE TEmPS.

6o acTIoN PUBLIQUE. — PREScRIPTIoN. — SUSPENSIoN. — NoUvELLE caUSE DE 
SUSPENSIoN. — accomPLISSEmENT D’acTES D’INSTRUcTIoN comPLÉmENTaIRES. — 
aPPLIcaTIoN DaNS LE TEmPS.

7o LoIS. DÉcRETS. oRDoNNaNcES. aRRêTÉS. — aPPLIcaTIoN DaNS 
LE TEmPS ET L’ESPacE. — aPPLIcaTIoN DaNS LE TEmPS. — PRocÉDURE 
PÉNaLE. — PREScRIPTIoN DE L’acTIoN PUBLIQUE. — LoI INTRoDUISaNT UNE 
NoUvELLE caUSE DE SUSPENSIoN.

1o et 2o L’appel formé par la partie civile contre l’ordonnance de non-lieu de 
la chambre du conseil du tribunal de première instance constitue un acte de 
poursuite interruptif de la prescription au sens de l’article 22 du titre préli-
minaire du Code de procédure pénale.

3o et 4o En vertu de l’article 24, alinéas 3 et 4, du titre préliminaire du Code de 
procédure pénale, inséré par l’article 7 de la loi du 14 janvier 2013 entrée en 
vigueur le 10 février 2013, la prescription de l’action publique est suspendue 
lorsque la juridiction de jugement sursoit à l’examen de l’affaire en vue d’ac-
complir des actes d’instruction complémentaires ; il en va de même lorsque, 
devant la chambre du conseil, il est fait obstacle au règlement de la procé-
dure par le dépôt d’une requête introduite sur pied des articles 61quinquies 
et 127, § 3, du Code d’instruction criminelle.

5o à 7o L’article 24, alinéas 3 et 4, du titre préliminaire du Code de procédure 
pénale, inséré par l’article 7 de la loi du 14 janvier 2013 entrée en vigueur 
le 10 février 2013, introduisant une nouvelle cause de suspension de la pres-
cription de l’action publique est applicable aux causes dans lesquelles la 
prescription n’était pas acquise au jour de son entrée en vigueur  (1).

(D. c. S.a. EThIaS)

aRRêT.

I. La PRocÉDURE DEvaNT La coUR 

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 16 mai 2013 par la cour 
d’appel de Liège, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire reçu le 2 septembre 
2013 au greffe de la Cour.

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

II. La DÉcISIoN DE La coUR 

La Cour ne peut avoir égard au mémoire produit en dehors du délai 
prescrit par l’article 420bis, alinéa 2, du Code d’instruction criminelle, 
la cause ayant été inscrite au rôle général le 17 juin 2013.

  (1)  Voir Cass. 20 décembre 2000, RG P.00.0326.F, Pas. 2000, no 482.
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A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur 
l’action publique exercée à charge du demandeur

Sur le moyen pris, d’office, de la violation des articles 21 et 22 du titre 
préliminaire du Code de procédure pénale

1. La Cour est compétente pour vérifier s’il ressort des pièces de la 
procédure que la prescription de l’action publique a été interrompue ou 
suspendue.

2. En cas de délit collectif, la prescription court à partir du dernier 
fait commis avec la même intention délictueuse, pour autant que le 
délai de prescription ne soit écoulé entre aucun des faits.

3. Le demandeur a été condamné par simple déclaration de culpabi-
lité du chef de faux en écritures (préventions A.2, A.3 et A.4), escroque-
ries (préventions B.1 et B.2), tentative d’escroquerie (prévention C.2), 
dénonciation calomnieuse (prévention E) et vol simple (prévention 
unique de la cause II).

L’arrêt considère que l’ensemble des faits constitue un délit collectif 
par unité d’intention et que la prescription n’a commencé à courir pour 
le tout qu’à partir du dernier fait, étant le vol simple commis entre le 
23 juillet et le 7 août 2004.

Conformément à l’article 21 du titre préliminaire du Code de procé-
dure pénale, l’action publique aurait donc été prescrite le 23 juillet 2009 
si la prescription n’avait pas été interrompue avant cette date par un 
acte d’instruction ou de poursuite.

4. Le dernier acte de poursuite est l’appel formé le 29 avril 2008 par 
la défenderesse, partie civile, contre l’ordonnance complémentaire 
de la chambre du conseil du tribunal de première instance de Namur 
du 16 avril 2008 déclarant n’y avoir lieu à poursuivre le demandeur du 
chef de deux inculpations libellées dans un réquisitoire ampliatif du 
procureur du Roi. La valeur interruptive de cet acte résulte de ce que, 
produisant des effets aussi étendus et complets que l’appel du ministère 
public, l’appel de la partie civile met la chambre des mises en accusa-
tion en mesure de se prononcer sur l’action publique dont l’action civile 
n’est qu’un accessoire.

Le deuxième terme de la prescription est donc venu à échéance le 
29 avril 2013, soit avant la prononciation de l’arrêt attaqué.

5. En vertu de l’article 24, alinéas 3 et 4, du titre préliminaire du Code 
de procédure pénale, inséré par l’article 7 de la loi du 14 janvier 2013 
entrée en vigueur le 10 février 2013, la prescription de l’action publique 
est suspendue lorsque la juridiction de jugement sursoit à l’examen de 
l’affaire en vue d’accomplir des actes d’instruction complémentaires. 
Il en va de même lorsque, devant la chambre du conseil, il est fait 
obstacle au règlement de la procédure par le dépôt d’une requête intro-
duite sur pied des articles 61quinquies et 127, § 3, dudit code.

Ces dispositions sont applicables à la cause puisque la prescription 
n’était pas acquise au jour de leur entrée en vigueur.

6. Le procès-verbal de l’audience de la cour d’appel du 18 avril 2013 
fait apparaître que la cause a été immédiatement instruite, prise en 
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délibéré et remise au 16 mai 2013 pour prononciation de l’arrêt. De 
même, aucune remise de la cause n’a été ordonnée par le tribunal 
correctionnel en vue d’accomplir des actes d’instruction complémen-
taire.

7. Le 19 septembre 2007, la chambre du conseil du tribunal de première 
instance de Namur a ajourné sine die le règlement de la procédure en 
raison du dépôt d’une requête fondée sur l’article 61quinquies.

La chambre du conseil a repris l’examen du règlement de la procé-
dure le 19 mars 2008.

La prescription a donc cessé de courir du 19 septembre 2007 au 19 mars 
2008, soit pendant six mois.

Il s’ensuit que le premier terme de la prescription a été reporté du 
23 juillet 2009 au 23 janvier 2010, soit six mois plus tard.

8. Le plus récent des actes interruptifs de la prescription antérieurs 
au 23 janvier 2010 est l’appel que la partie civile a formé le 29 avril 2008.

La suspension de la prescription n’a donc pas empêché celle-ci d’être 
atteinte au 29 avril 2013, soit après la prise en délibéré de la cause par 
les juges d’appel mais avant la prononciation de leur arrêt.

À défaut d’en tenir compte, la cour d’appel a violé les dispositions 
légales reprises au moyen.

9. La cassation encourue ne s’étend pas à la décision rendue sur l’ac-
tion civile. Il ressort en effet des pièces de la procédure que la défende-
resse s’est constituée partie civile contre le demandeur, du chef de faux 
en écritures et escroqueries, par comparution devant le juge d’instruc-
tion de Namur les 29 septembre 2003 et 3 mai 2004.

Les faits déclarés établis par l’arrêt et sur le fondement desquels la 
défenderesse a obtenu réparation correspondent aux préventions d’es-
croqueries et tentative d’escroquerie réputées commises les 15 juillet 
1999, 14 janvier 2003 et 25 septembre 2003. Il en résulte que l’action civile 
a été introduite avant l’expiration du délai de cinq ans visé par les 
articles 26 du titre préliminaire du Code de procédure pénale et 2262bis, 
§ 1er, alinéa 2, du Code civil.

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

Le demandeur ne fait valoir, régulièrement, aucun moyen.

Par ces motifs, la Cour, casse l’arrêt attaqué en tant que, rendu sur 
l’action publique exercée à charge du demandeur, il le condamne par 
déclaration de culpabilité du chef de faux et usage de faux (préventions 
A.2, A.3 et A.4), escroqueries (préventions B.1 et B.2), tentative d’escro-
querie (prévention C.2), dénonciation calomnieuse (prévention E) et vol 
simple (prévention unique de la seconde cause) ; rejette le pourvoi pour 
le surplus ; ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge 
de l’arrêt partiellement cassé ; condamne le demandeur à la moitié des 
frais de son pourvoi et laisse l’autre moitié à charge de l’État ; dit n’y 
avoir lieu à renvoi.
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Du 27 novembre 2013. — 2e ch. — Prés. et rapp. Le chevalier de Codt, 
président de section. — Concl. conf. M. Vandermeersch, avocat général. 
— Pl. M. Swennen, du barreau de Liège et Mme Oosterbosch.

N° 637

2e ch. — 27 novembre 2013 
(RG P.13.1178.F)

1o RoULaGE. — LoI RELaTIvE à La cIRcULaTIoN RoUTIÈRE. — DISPo-
SITIoNS LÉGaLES. — aRTIcLE 39. — coNcoURS D’INfRacTIoNS. — INcIDENcE SUR 
La PRoNoNcIaTIoN DE La DÉchÉaNcE DU DRoIT DE coNDUIRE.

2o PEINE. — coNcoURS. — GÉNÉRaLITÉS. — INfRacTIoNS DE RoULaGE ET 
INfRacTIoNS DE DRoIT commUN. — aPPLIcaTIoN DES RÈGLES DU coNcoURS. — 
INcIDENcE SUR La PRoNoNcIaTIoN DE La DÉchÉaNcE DU DRoIT DE coNDUIRE.

3o aSSURaNcES. — aSSURaNcE aUTomoBILE oBLIGaToIRE. — DÉfaUT 
D’aSSURaNcE. — PEINE. — DÉchÉaNcE DU DRoIT DE coNDUIRE. — aPPLIcaTIoN DE 
La LÉGISLaTIoN SUR La PoLIcE DE La cIRcULaTIoN RoUTIÈRE.

4o aSSURaNcES. — aSSURaNcE aUTomoBILE oBLIGaToIRE. — DÉfaUT 
D’aSSURaNcE. — PEINE. — TITULaIRE DEPUIS moINS DE DEUX aNS DU PERmIS DE 
coNDUIRE B. — DÉchÉaNcE DU DRoIT DE coNDUIRE. — caRacTÈRE oBLIGaToIRE. 
— DURÉE.

1o et 2o Lorsque, par suite du concours d’infractions, les peines privatives 
de liberté et les amendes prévues par les lois coordonnées sur la police de 
la circulation routière ne sont pas prononcées, la déchéance du droit de 
conduire l’est néanmoins dans les conditions qui y sont déterminées (solu-
tion implicite). (L. coord. 16 mars 1968, art. 39)

3o Aux termes de l’article 24, 1o, de la loi du 21 novembre 1989 relative à l’assu-
rance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, les 
dispositions relatives à la déchéance du droit de conduire contenues dans la 
législation sur la police de la circulation routière sont applicables à cette peine.

4o Lorsqu’il a constaté que le prévenu a conduit un véhicule sans avoir assuré 
sa responsabilité civile et que ce dernier était titulaire depuis moins de deux 
ans du permis de conduire B, le juge est tenu de prononcer la déchéance du 
droit de conduire mais il conserve la faculté d’en fixer la durée conformé-
ment à l’article 24, 1o, de la loi du 21 novembre 1989 relative à l’assurance 
obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs. (L. du 
21 novembre 1989, art. 22, § 1er, et 24, 1o)

(a. c. w.)

aRRêT.

I. La PRocÉDURE DEvaNT La coUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 28 mai 2013 par la cour 
d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
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Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au 
présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.

II. La DÉcISIoN DE La coUR

A. En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions rendues sur l’ac-
tion publique, à savoir

1. celle qui acquitte le demandeur des préventions B, C et F de la 
cause I et celle qui constate la prescription des faits des préventions 
B et C de la cause II. 

Dénué d’intérêt, le pourvoi est irrecevable.

2. celle qui condamne le demandeur.

Sur le premier moyen

Le moyen est dirigé contre la décision des juges d’appel condamnant 
le demandeur à une peine de déchéance du droit de conduire pour une 
durée de trois mois.

La cour d’appel a déclaré le demandeur coupable de non-assurance 
avec la circonstance qu’il était titulaire du permis de conduire B 
depuis moins de deux ans. 

Elle a motivé la déchéance du droit de conduire en énonçant que cette 
peine était obligatoire par application de l’article 35 de la loi relative 
à la police de la circulation routière. D’autre part, elle a justifié la 
durée de trois mois de la déchéance sur le fondement de l’article 38, § 2, 
alinéa 2, de la loi.

L’article 35 précité vise le conducteur ou celui qui accompagne un 
conducteur en vue de l’apprentissage alors qu’il se trouve en état 
d’ivresse ou dans un état analogue résultant notamment de l’emploi de 
drogues ou de médicaments. 

Cette disposition est étrangère à la prévention déclarée établie par 
l’arrêt.

En vertu des articles 22, § 1er, et 24, 1o, de la loi du 21 novembre 1989 
relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhi-
cules automoteurs, le conducteur qui conduit un véhicule sur la voie 
publique sans que la responsabilité civile à laquelle il peut donner lieu 
soit couverte peut être sanctionné de la déchéance du droit de conduire, 
soit à titre définitif, soit pour une durée de huit jours au moins et de cinq 
ans au plus. Aux termes de l’article 24, 1o, précité, les dispositions rela-
tives à la déchéance du droit de conduire contenues dans la législation 
sur la police de la circulation routière sont applicables à cette peine.

Aux termes de l’article 38, § 5, de la loi relative à la police de la circu-
lation routière, le juge doit prononcer la déchéance du droit de conduire 
et rendre la réintégration du droit de conduire dépendante au moins de 
la réussite des examens théorique ou pratique s’il condamne du chef 
d’une infraction commise avec un véhicule à moteur pouvant donner 
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lieu à une déchéance du droit de conduire, et que le coupable est titu-
laire depuis moins de deux ans du permis de conduire B.

Quant à l’article 38, § 2, alinéa 2, de la loi relative à la police de la 
circulation routière, il prévoit l’obligation pour le juge de prononcer la 
déchéance du droit de conduire pour une durée de trois mois au moins, 
s’il condamne le prévenu simultanément du chef d’une infraction à 
l’article 419 du Code pénal et d’une infraction aux articles 29, §§ 1 et 3, 
34, § 2, 35 ou 37bis, § 1er, de ladite loi.

La prévention déclarée établie n’est pas mentionnée parmi celles qui 
justifient le caractère obligatoire de la peine prononcée, de sorte que 
les juges d’appel ne pouvaient justifier la durée de la déchéance en se 
fondant sur l’article 38, § 2, alinéa 2, mesure prononcée sur le fonde-
ment de cette disposition.

Si, après avoir considéré que le demandeur avait conduit un véhi-
cule sans avoir assuré sa responsabilité civile et constaté qu’il était 
titulaire depuis moins de deux ans du permis de conduire B, les juges 
d’appel étaient tenus de prononcer la déchéance du droit de conduire, ils 
conservaient la faculté d’en fixer la durée conformément à l’article 24, 
1o, de la loi du 21 novembre 1989 relative à l’assurance obligatoire de la 
responsabilité en matière de véhicules automoteurs.

Mais en prononçant une déchéance du droit de conduire de trois mois 
par application des articles 35 et 38, § 2, alinéa 2, de la loi relative à 
police de la circulation routière, les juges d’appel n’ont pas légalement 
justifié leur décision.

Dans cette mesure, le moyen est fondé.
Il n’y a pas lieu d’examiner le second moyen invoqué par le demandeur, 

qui ne saurait entraîner une cassation plus étendue ou sans renvoi.

Le contrôle d’office

Pour le surplus, les formalités substantielles ou prescrites à peine de 
nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. Partant, 
la déclaration de culpabilité et la condamnation aux peines d’empri-
sonnement et de confiscation n’encourant pas elles-mêmes la censure, 
la cassation sera limitée à la peine de déchéance du droit de conduire.

B. En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions qui, rendues sur 
l’action civile, statuent sur

1. le principe de la responsabilité

Le demandeur ne fait valoir aucun moyen.

2. l’étendue du dommage

L’arrêt alloue une indemnité provisionnelle à la défenderesse et 
sursoit à statuer quant au surplus de la demande.

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

Le pourvoi est irrecevable.
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Par ces motifs, la Cour, casse l’arrêt attaqué en tant qu’il statue sur 
la déchéance du droit de conduire ; rejette le pourvoi pour le surplus ; 
ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt 
partiellement cassé ; condamne le demandeur aux trois-quarts des 
frais et laisse le restant de ceux-ci à charge de l’État ; renvoie la cause, 
ainsi limitée, à la cour d’appel de Mons.

Du 27 novembre 2013. — 2e ch. — Prés. Le chevalier de Codt, président 
de section. — Rapp. M. Dejemeppe. — Concl. conf. M. Vandermeersch, 
avocat général. — Pl. M. Leroy, du barreau de Bruxelles et M. François, 
du barreau de Bruxelles.

N° 638

2e ch. — 27 novembre 2013 
(RG P.13.1841.F)

1o DÉTENTIoN PRÉvENTIvE. — aPPEL. — chamBRE DES mISES EN accU-
SaTIoN. — accÈS aU DoSSIER. — NoUvELLES PIÈcES DÉPoSÉES. — RESPEcT DES 
DRoITS DE La DÉfENSE.

2o DRoITS DE La DÉfENSE. — maTIÈRE RÉPRESSIvE. — DÉTENTIoN 
PRÉvENTIvE. — aPPEL. — chamBRE DES mISES EN accUSaTIoN. — accÈS aU 
DoSSIER. — NoUvELLES PIÈcES DÉPoSÉES.

1o et 2o Lorsque, dans le cadre de la procédure relative au maintien de la 
détention préventive, l’inculpé fait valoir devant la chambre des mises en 
accusation qu’il n’a pas eu accès à de nouvelles pièces déposées au dossier 
après sa comparution en chambre du conseil, une méconnaissance des droits 
de la défense ne saurait se déduire du choix qui lui a été laissé de plaider la 
cause à l’audience ou d’en demander l’ajournement en vue de consulter le 
dossier  (1). (L. du 20 juillet 1990, art. 30)

(D.)

aRRêT.

I. La PRocÉDURE DEvaNT La coUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 14 novembre 2013 par la 
cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

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

Le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.

II. La DÉcISIoN DE La coUR

Pris notamment de la violation de l’article 5 de la Convention de 
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le 
moyen fait grief aux juges d’appel d’avoir violé les droits de la défense 

  (1)  Voir Cass. 12 mai 1992, RG 6677, Pas. 1992, no 470.
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dès lors que le demandeur n’a pas eu accès aux nouvelles pièces dépo-
sées au dossier après sa comparution en chambre du conseil.

L’arrêt considère qu’il ne ressort pas de la procédure que le conseil du 
demandeur n’aurait pas pu consulter le dossier avant sa comparution 
devant la chambre des mises en accusation. Il précise également qu’il 
était loisible audit conseil de solliciter la remise aux fins de prendre 
connaissance des prétendues nouvelles pièces jointes au dossier.

Une méconnaissance des droits de la défense ne saurait se déduire 
du choix laissé au demandeur de plaider la cause à l’audience ou d’en 
demander l’ajournement en vue de consulter le dossier.

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 27 novembre 2013. — 2e ch. — Prés. Le chevalier de Codt, président 
de section. — Rapp. M. Dejemeppe. — Concl. conf. M. Vandermeersch, 
avocat général. — Pl. M. El Abouti, du barreau de Bruxelles et 
Mme Séverin, du barreau de Bruxelles.

N° 639

1re ch. — 28 novembre 2013
(RG C.12.0523.N)

RÉGImES maTRImoNIaUX. — GÉNÉRaLITÉS. — RÉGImE DES RÉcom-
PENSES. — EPoUX. — BIEN ImmEUBLE PRoPRE. — EPoUX. — EmPRUNT commUN. 
— RÉcomPENSE. — ÉTENDUE.

Lorsque deux époux contractent conjointement un emprunt afin d’acquérir, 
conserver ou améliorer un bien immeuble propre pour l’un d’eux, seuls les 
remboursements effectifs de cet emprunt par le patrimoine commun durant le 
régime donnent lieu à une récompense. (C. civ., art. 1432 et 1435)

(D. T. S.)

aRRêT (traduction).

I. La PRocÉDURE DEvaNT La coUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 14 juin 2012 
par la cour d’appel de Gand.

L’avocat général Christian Vandewal a déposé des conclusions écrites 
le 25 juillet 2013.

Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport.
L’avocat général Christian Vandewal a conclu.
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II. LE moyEN DE caSSaTIoN

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

III. La DÉcISIoN DE La coUR

Quant à la seconde branche

1. L’article 1432 du Code civil dispose qu’il est dû récompense par 
chaque époux à concurrence des sommes qu’il a prises sur le patri-
moine commun pour acquitter une dette propre et généralement toutes 
les fois qu’il a tiré un profit personnel du patrimoine commun.

Conformément à l’article 1435 du Code civil, la récompense ne peut 
être inférieure à l’appauvrissement du patrimoine créancier. Toute-
fois, si les sommes et fonds entrés dans le patrimoine débiteur ont servi 
à acquérir, conserver ou améliorer un bien, la récompense sera égale 
à la valeur ou à la plus-value acquise par ce bien, à la dissolution du 
régime, s’il se trouve à ce moment dans le patrimoine débiteur.

2. L’article 1408, premier tiret, du Code civil dispose que sont 
communes, les dettes contractées conjointement ou solidairement par 
les deux époux.

3. L’article 1278, alinéa 2, du Code judiciaire dispose que le jugement 
ou l’arrêt qui prononce le divorce remonte, à l’égard des époux, en ce 
qui concerne leurs biens, au jour de la demande, et en cas de pluralité 
de demandes, au jour de la première d’entre elles, qu’elle ait abouti ou 
non.

4. Il suit de ces dispositions légales que lorsque les deux époux 
contractent ensemble un emprunt afin d’acquérir, conserver ou 
améliorer un bien propre à l’un d’eux, seuls les remboursements 
effectifs de cet emprunt par le patrimoine commun durant le régime 
donnent lieu à une récompense conformément aux articles 1432 et 1435 
du Code civil.

5. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que :

— les parties se sont mariées le 21 décembre 1978 sous le régime légal 
à défaut de contrat de mariage ;

— ensuite de la citation du 16 juin 2000, le divorce a été prononcé 
entre les parties par jugement du 15 janvier 2002 ;

— par acte de licitation du 22 janvier 1981, la demanderesse a acquis 
contre le paiement d’une soulte de 56.395,78 euros les parts restantes 
dans l’habitation dont elle était déjà pleine propriétaire à concurrence 
de 3/16e ensuite d’un héritage ;

— la soulte a été financée, d’une part, au moyen d’un emprunt 
contracté conjointement par les parties le 22 janvier 1981 auprès de la 
CGER pour un montant de 1.000.000 francs, emprunt qui a été remboursé 
anticipativement au moyen d’un emprunt contracté conjointement par 
les parties le 24 novembre 1986 auprès de UAP/AXA pour un montant de 
950.000 francs et, d’autre part, au moyen d’un emprunt accordé par le 
père de la demanderesse, emprunt dont celui-ci a ensuite fait la remise ;

PAS-2013-11.indb   2383 30/08/14   10:36



2384 PASICRISIE BELGE 28.11.13 - N° 640

— le 25 septembre 1991, les parties ont contracté un second crédit 
d’un montant de 700.000 francs pour la réalisation de travaux d’amélio-
ration à l’habitation ;

— après la séparation des parties, les emprunts des 24 novembre 1986 
et 25 septembre 1991 ont été convertis en un emprunt au nom de la seule 
demanderesse ;

— à la date de la dissolution du régime matrimonial le 16 juin 2000, il 
y avait encore un solde ouvert en capital et intérêts de 22.535,31 euros 
et ce solde a été repris au passif commun.

6. Les juges d’appel ont considéré qu’une récompense est due par 
la demanderesse à la communauté d’un montant de 128.862,50 euros, 
soit treize seizièmes de la valeur de l’habitation à la date de la disso-
lution du régime matrimonial et que toute autre argumentation de 
la demanderesse relative aux modalités de l’emprunt et de l’étendue 
des remboursements effectués en capital et intérêts n’y porte pas 
atteinte.

Ils ont ainsi considéré, de manière implicite mais certaine, que 
même si durant le régime matrimonial le patrimoine commun n’a 
pas remboursé le montant total de l’emprunt contracté pour le finan-
cement d’un bien propre, l’appauvrissement du patrimoine commun 
correspond tout de même au montant intégral du capital emprunté.

7. Par ces considérations, les juges d’appel ont violé les dispositions 
légales précitées.

Le moyen, en cette branche, est fondé.

Sur les autres griefs

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

Par ces motifs, la Cour, casse l’arrêt attaqué, dans la mesure où il 
statue sur l’étendue de la récompense due par la demanderesse à la 
communauté matrimoniale et sur les dépens ; ordonne que mention 
du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiellement cassé ; 
réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; 
renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d’appel d’Anvers.

Du 28 novembre 2013. — 1re ch. — Prés. M. Dirix, président de section. 
— Rapp. M. Wylleman. — Concl. conf. M. Vandewal, avocat général. — 
Pl. Mme Geinger et M. Verbist.

N° 640

1re ch. — 28 novembre 2013
(RG C.12.0549.N)

1o SocIÉTÉS. — SocIÉTÉS commERcIaLES. — GÉNÉRaLITÉS. — INTÉRêT 
SocIaL. — NoTIoN.

2o SocIÉTÉS. — SocIÉTÉS commERcIaLES. — SocIÉTÉS aNoNymES. — 
acTIoNS. — LImITaTIoN DE La cESSIBILITÉ. — JUSTIfIcaTIoN. — foNDÉE SUR 
L’INTÉRêT SocIaL. — aPPRÉcIaTIoN. — NaTURE.
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3o APPRÉCIATION SoUvERaINE PaR LE JUGE DU foND. — SocIÉTÉS. — 
SocIÉTÉS commERcIaLES. — SocIÉTÉS aNoNymES. — acTIoNS. — LImITaTIoN DE 
La cESSIBILITÉ. — JUSTIfIcaTIoN. — foNDÉE SUR L’INTÉRêT SocIaL. — aPPRÉ-
cIaTIoN. — coUR DE caSSaTIoN.

4o moyEN DE caSSaTIoN. — maTIÈRE cIvILE. — aPPRÉcIaTIoN SoUvE-
RaINE PaR LE JUGE DU foND. — SocIÉTÉS. — SocIÉTÉS commERcIaLES. — 
SocIÉTÉS aNoNymES. — acTIoNS. — LImITaTIoN DE La cESSIBILITÉ. — JUSTIfIca-
TIoN. — foNDÉE SUR L’INTÉRêT SocIaL. — aPPRÉcIaTIoN. — coUR DE caSSaTIoN.

1o L’intérêt social est déterminé par le but de lucre collectif des associés actuels 
et futurs de la société. (C. soc., art. 510)

2o, 3o et 4o La question de savoir si la limitation d’une cession d’actions est 
justifiée par l’intérêt social concerne une appréciation en fait qui ne peut 
être contestée devant la Cour de cassation ; la Cour examine toutefois si le 
juge n’a pas violé la notion d’intérêt social. (C. soc., art. 510)

(S.a. PX3 DEvELoPmENT c. S.a. Immo T.P.m. ET cRTS)

aRRêT (traduction).

I. La PRocÉDURE DEvaNT La coUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 27 janvier 
2012 par la cour d’appel d’Anvers.

Le président de section Eric Dirix a fait rapport.
L’avocat général Christian Vandewal a conclu.

II. LES moyENS DE caSSaTIoN

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certi-
fiée conforme, les demanderesses présentent trois moyens. 

III. La DÉcISIoN DE La coUR

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

Sur le deuxième moyen

Quant à la seconde branche :

13. Les demanderesses soutiennent que les juges d’appel ont violé l’ar-
ticle 510 du Code des sociétés au motif qu’ils ne pouvaient pas décider 
sur la base des considérations indiquées au moyen, en cette branche, 
que la limitation de la cessibilité est dans l’intérêt de la société Pres-
tibel Left Village.

14. L’intérêt social est déterminé par le but de lucre collectif des 
associés actuels et futurs de la société. 

La question si une limitation de la cessibilité est justifiée par l’in-
térêt social concerne une appréciation en fait qui ne peut être contestée 
devant la Cour de cassation. La Cour examine toutefois si le juge n’a 
pas méconnu la notion d’intérêt social.

15. Les juges d’appel ont considéré qu’en contrepartie de la limitation 
de la cessibilité, la première demanderesse a reçu un crédit des défen-
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deresses, de sorte qu’elle pouvait consacrer son capital et son patri-
moine disponibles au développement du projet de Prestibel.

16. Par ces considérations, les juges d’appel n’ont pas violé la notion 
d’intérêt social.

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

Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne les demande-
resses aux dépens. 

Du 28 novembre 2013. — 1re ch. — Prés. et rapp. M. Dirix, président 
de section. — Concl. conf. M. Vandewal, avocat général. — Pl. M. Van 
Ommeslaghe et M. Verbist.

N° 641

1re ch. — 28 novembre 2013
(RG C.12.0556.N)

1o coNvENTIoN. — ÉLÉmENTS coNSTITUTIfS. — coNSENTEmENT. — vIcE 
DE coNSENTEmENT. — ERREUR. — ERREUR INEXcUSaBLE. — NoTIoN. — EffET. — 
DEmaNDE EN aNNULaTIoN.

2o coNvENTIoN. — ÉLÉmENTS coNSTITUTIfS. — coNSENTEmENT. — vIcE 
DE coNSENTEmENT. — ERREUR. — caRacTÈRE EXcUSaBLE. — aPPRÉcIaTIoN. — 
aPPRÉcIaTIoN SoUvERaINE PaR LE JUGE DU foND. — moyEN DE caSSaTIoN. — 
REcEvaBILITÉ.

3o aPPRÉcIaTIoN SoUvERaINE PaR LE JUGE DU foND. — maTIÈRE 
cIvILE. — coNvENTIoN. — ÉLÉmENTS coNSTITUTIfS. — coNSENTEmENT. — vIcE 
DE coNSENTEmENT. — ERREUR. — caRacTÈRE EXcUSaBLE. — aPPRÉcIaTIoN. — 
moyEN DE caSSaTIoN. — REcEvaBILITÉ.

4o moyEN DE caSSaTIoN. — maTIÈRE cIvILE. — aPPRÉcIaTIoN SoUvE-
RaINE PaR LE JUGE DU foND. — coNvENTIoN. — ÉLÉmENTS coNSTITUTIfS. — 
coNSENTEmENT. — vIcE DE coNSENTEmENT. — ERREUR. — caRacTÈRE EXcU-
SaBLE. — aPPRÉcIaTIoN. — moyEN DE caSSaTIoN. — REcEvaBILITÉ.

5o coNvENTIoN. — fIN. — aNNULaTIoN. — EffET. — SITUaTIoN DES PaRTIES.

6o coNvENTIoN. — fIN. — aNNULaTIoN. — EffET. — RESTITUTIoN D’UNE 
SommE D’aRGENT. — ÉTENDUE.

7o coNvENTIoN. — fIN. — aNNULaTIoN. — EffET. — SoURcE DE DRoITS ET 
oBLIGaTIoNS.

1o L’erreur inexcusable, c’est-à-dire l’erreur que ne commettrait point un homme 
raisonnable, n’est pas un vice de consentement au sens des articles 1109 et 1110 
du Code civil et ne peut fonder l’action en nullité prévue par l’article 1117 du 
même Code  (1). (C. civ., art. 1108, 1109, 1110 et 1117 du Code civil)

2o, 3o et 4o Le juge apprécie en fait si l’erreur de celui qui l’invoque est excu-
sable ; il suffit qu’il suit des constatations du juge que l’erreur pourrait 

  (1)  Cass. 28 juin 1996, RG C.95.0137.F, Pas. 1996, no 267.
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être celle d’une personne raisonnable ; le moyen de cassation qui s’oppose à 
l’appréciation en fait du caractère excusable de l’erreur invoquée est irrece-
vable  (1). (C. civ., art. 1108, 1109, 1110 et 1117 du Code civil)

5o L’annulation de la convention implique que les parties sont, si possible, 
placées dans une situation identique à celle qui aurait été la leur si elles 
n’avaient pas conclu de convention  (2). (C. civ., art. 1131)

6o Lorsque l’annulation d’un convention implique la restitution d’une somme 
d’argent, seul le montant nominal doit être restitué sans tenir compte de la 
dépréciation de la somme d’argent. (C. civ., art. 1131)

7o Une convention annulée ne peut constituer pour les parties une source de 
droits et d’obligations  (3).

(D. ET cRTS c. P. ET cRTS)

aRRêT (traduction).

I. La PRocÉDURE DEvaNT La coUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 19 juin 2012 
par la cour d’appel de Gand.

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

II. LES moyENS DE caSSaTIoN

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certi-
fiée conforme, les demandeurs présentent cinq moyens.

III. La DÉcISIoN DE La coUR

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

Sur le deuxième moyen

3. En vertu de l’article 1109 du Code civil, il n’y a point de consente-
ment valable, si le consentement n’a été donné que par erreur, ou s’il a 
été extorqué par violence ou surpris par dol.

4. En vertu de l’article 1110 du Code civil, l’erreur n’est une cause de 
nullité de la convention que lorsqu’elle tombe sur la substance même 
de la chose qui en est l’objet.

5. L’erreur inexcusable, c’est-à-dire l’erreur que ne commettrait point 
un homme raisonnable, n’est pas un vice de consentement au sens des 
articles 1109 et 1110 du Code civil et ne peut fonder l’action en nullité 
prévue par l’article 1117 du même code.

6. Le juge apprécie en fait si l’erreur de la personne qui l’invoque est 
excusable. Il suffit qu’il suive des constatations du juge que l’erreur 
pourrait être commise par une personne raisonnable.

  (1)  Voir Cass. 28 juin 1996, RG C.95.0137.F, Pas. 1996, no 267.
  (2)  Cass. 10 mai 2012, RG C.10.0707.N, Pas. 2012, no 291.
  (3)  Voir Cass. 4 juin 2004, RG C.03.0408.F, Pas. 2004, no 305, avec les conclusions de 

l’avocat général X. De Riemaecker.
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7. Le juge d’appel a considéré qu’ « il ne faut pas attendre d’un ache-
teur potentiel d’un espace de bureaux normalement diligent et raison-
nable, dans les circonstances de la cause, qu’il vérifie si ce qui lui est 
proposé à la vente a été érigé de la manière prévue par le permis de 
bâtir » et souligne, en particulier, le fait que l’acte notarié d’achat 
garantit qu’il y a un permis de bâtir pour ce qui est acheté.

8. Le moyen de cassation, qui s’oppose à l’appréciation en fait du 
caractère excusable de l’erreur invoquée, est irrecevable.

Sur le troisième moyen

9. En vertu de l’article 1117 du Code civil, la convention contractée 
par erreur, violence ou dol donne lieu à une action en nullité ou en 
rescision, dans les cas et de la manière expliqués à la section VII du 
chapitre V de ce titre. 

10. L’annulation de la convention implique que les parties sont, si 
possible, replacées dans une situation identique à celle qui aurait été 
la leur si elles n’avaient pas conclu.

11. Lorsque l’annulation d’une convention implique la restitution 
d’une somme d’argent, seul le montant nominal doit être restitué sans 
tenir compte de la dépréciation de la monnaie.

12. En condamnant les demandeurs au paiement d’une indemnité 
pour l’érosion monétaire subie par le prix de vente à restituer, sur la 
seule base de l’obligation de restitution ensuite de l’annulation de la 
convention, le juge d’appel n’a pas légalement justifié sa décision.

Le moyen est fondé.

Sur le quatrième moyen

13. Une convention annulée ne peut constituer pour les parties une 
source de droits et d’obligations.

14. Le juge d’appel a considéré que :
— les « dommages, causés par l’infiltration d’eau, ne s’inscrivent 

pas dans l’obligation de restitution qui résulte de l’annulation de la 
convention de vente » ;

— ces dommages « ne résultent pas davantage de la faute précontrac-
tuelle des vendeurs pour manque d’information » ;

— la convention de vente contient une clause stipulant que le vendeur 
est solidairement responsable avec l’architecte et l’entrepreneur pour 
les vices dont ces derniers sont responsables après la réception des 
travaux en vertu des articles 1792 et 2270 du Code civil ;

— vu cette clause, les demandeurs sont solidairement tenus avec l’en-
trepreneur à la réparation de ce dommage en leur qualité de vendeurs.

15. En accordant, ainsi, des effets juridiques à une convention 
annulée, le juge d’appel n’a pas légalement justifié sa décision.

Le moyen est fondé.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Par ces motifs, la Cour, casse l’arrêt attaqué dans la mesure où 
il est critiqué, sauf en tant qu’il déclare l’appel des demandeurs et 
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l’appel incident des défendeurs recevables et qu’il annule la convention 
du 27 mai 1992 pour cause d’erreur ; ordonne que mention du présent 
arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiellement cassé ; condamne les 
demandeurs à la moitié des dépens ; réserve les dépens pour le surplus 
pour qu’il soit statué sur celui-ci par le juge du fond ; renvoie la cause, 
ainsi limitée, devant la cour d’appel de Bruxelles.

Du 28 novembre 2013. — 1re ch. — Prés. M. Dirix, président de section. 
— Rapp. M. Smetryns. — Concl. conf. M. Vandewal, avocat général. — 
Pl. M. Verbist et Mme De Baets.

N° 642

1re ch. — 28 novembre 2013
(RG C.13.0003.N)

1o EXPRoPRIaTIoN PoUR caUSE D’UTILITÉ PUBLIQUE. — fRaIS ET 
DÉPENS. — LoI DU 26 JUILLET 1962 RELaTIvE à La PRocÉDURE D’EXTRêmE URGENcE 
EN maTIÈRE D’EXPRoPRIaTIoN PoUR caUSE D’UTILITÉ PUBLIQUE. — PRocÉDURE DE 
RÉvISIoN. — NaTURE. — EffET. — RÉGImE DES fRaIS.

2o fRaIS ET DÉPENS. — maTIÈRE cIvILE. — DIvERS. — EXPRoPRIaTIoN 
PoUR caUSE D’UTILITÉ PUBLIQUE. — LoI DU 26 JUILLET 1962 RELaTIvE à La PRocÉ-
DURE D’EXTRêmE URGENcE EN maTIÈRE D’EXPRoPRIaTIoN PoUR caUSE D’UTILITÉ 
PUBLIQUE. — PRocÉDURE DE RÉvISIoN. — NaTURE. — EffET. — RÉGImE DES fRaIS.

3o coUR coNSTITUTIoNNELLE. — QUESTIoN PRÉJUDIcIELLE. — coUR DE 
caSSaTIoN. — oBLIGaTIoN. — LImITES. — QUESTIoN REPoSaNT SUR UN SoUTÈNE-
mENT JURIDIQUE ERRoNÉ.

4o QUESTIoN PRÉJUDIcIELLE. — coUR coNSTITUTIoNNELLE. — QUESTIoN 
PRÉJUDIcIELLE. — coUR DE caSSaTIoN. — oBLIGaTIoN. — LImITES. — QUESTIoN 
REPoSaNT SUR UN SoUTÈNEmENT JURIDIQUE ERRoNÉ.

1o et 2o L’action en révision doit être considérée comme une procédure indépen-
dante  (1) qui ressort au régime des frais du Code judiciaire  (2). (Const., art. 16, 
C. jud., art. 1017, al. 1er et 1022, al. 1er ; L. du 26 juillet 1962, art. 16, al. 2)

3o et 4o Lorsque la question préjudicielle à la Cour constitutionnelle proposée 
repose sur un soutènement juridique erroné, il n’y a pas lieu de la poser  (3).

(c c. RÉGIoN fLamaNDE)

  (1)  Voir Cass. 14 décembre 1995, Pas. 1995, no 548.
  (2)  Voir Cass. 22 mars 2012, RG C.10.0155.N, Pas. 2012, no 191, avec les conclusions du 

ministère public ; Cass. 4 décembre 1992, Pas. 1992, 1336.
  (3)  Voir Cass. 22 février 2005, RG P.04.1345.N, Pas. 2005, no 108, avec les conclusions 

du procureur général M. De Swaef publiées dans A.C. ; dans la présente cause, le MP 
avait, toutefois, conclu qu’il y avait lieu de poser la question préjudicielle proposée 
par le demandeur à la Cour constitutionnelle, dès lors que le demandeur invoquait 
que les frais d’assistance par un conseil dans le cadre de la procédure de révision 
sont une composante de la juste indemnité à laquelle il a droit en vertu de l’article 
16 de la Constitution et que les articles 1017, alinéa 1er et 1022 du Code judiciaire, 
lus en combinaison avec l’article 16, alinéa 2, de la loi du 26 juillet 1962, violent les 
articles 10, 11 et 16 de la Constitution. Le MP estimait qu’en s’abstenant de poser la 
question préjudicielle, la Cour déterminerait elle-même la portée de l’article 16 de la 
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aRRêT (traduction).

I. La PRocÉDURE DEvaNT La coUR

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

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

II. LES moyENS DE caSSaTIoN

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

III. La DÉcISIoN DE La coUR

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

Sur le second moyen

5. L’article 16 de la Constitution dispose qu’une personne ne peut être 
privée de sa propriété que pour cause d’utilité publique et moyennant 
une juste et préalable indemnité.

Cette indemnité doit couvrir tous les dommages subis par l’exproprié 
et qui sont causés par l’expropriation.

6. En vertu de l’article 1017, alinéa 1er, du Code judiciaire, tout juge-
ment définitif prononce, même d’office, la condamnation aux dépens 
contre la partie qui a succombé, à moins que des lois particulières n’en 
disposent autrement et sans préjudice de l’accord des parties que, le 
cas échéant, le jugement décrète.

En vertu de l’article 1022, alinéa 1er, du Code judiciaire, l’indemnité 
de procédure est une intervention forfaitaire dans les frais et hono-
raires d’avocat de la partie ayant obtenu gain de cause.

7. La loi du 26 juillet 1962 relative à la procédure d’extrême urgence en 
matière d’expropriation pour cause d’utilité publique prévoit un régime 
spécifique en vertu duquel les frais peuvent être mis à charge de l’auto-
rité expropriante, même si l’exproprié est la partie qui a succombé, si 
cela est nécessaire pour indemniser l’exproprié de l’abandon forcé de son 
bien.

En vertu de l’article 16, alinéa 2, de cette loi, l’action en révision est 
instruite par le tribunal conformément aux règles du Code judiciaire.

Il s’ensuit que l’action en révision doit être considérée comme une 
procédure autonome qui ressortit au régime des frais du Code judi-
ciaire.

8. Le moyen, qui suppose que l’autorité expropriante doit toujours 
être condamnée aux dépens de la procédure de révision, même lorsque 
l’exproprié est la partie qui a succombé, au motif que les frais relatifs à 
cette procédure font partie de la juste indemnité visée à l’article 16 de 
la Constitution, repose sur un soutènement juridique erroné. 

Constitution, en violation de l’article 26, 3o de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la 
Cour constitutionnelle.

PAS-2013-11.indb   2390 30/08/14   10:36



N° 643 - 28.11.13 PASICRISIE BELGE 2391

Le moyen manque en droit.
9. Le demandeur invoque que les frais d’assistance par un conseil dans 

le cadre de la procédure de révision sont une composante de la juste 
indemnité à laquelle il a droit en vertu de l’article 16 de la Constitution 
et qu’il y a lieu de poser la question préjudicielle à la Cour constitu-
tionnelle de savoir si l’application des articles 1017, alinéa 1er, et 1022 du 
Code judiciaire à la procédure de révision viole les articles 10, 11 et 16 
de la Constitution.

10. Dès lors que la question préjudicielle proposée repose sur un soutè-
nement juridique erroné, il n’y a pas lieu de la poser.

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

Du 28 novembre 2013. — 1re ch. — Prés. M. Dirix, président de section. 
— Rapp. M. Smetryns. — Concl. partiellement contraires M. Vandewal, 
avocat général. — Pl. M. Maes et M. van Eeckhoutte.

N° 643

1re ch. — 28 novembre 2013
(RG C.13.0011.N)

SaISIE. — SaISIE-EXÉcUTIoN. — SaISIE coNSERvaToIRE. — coNvERSIoN. — 
SaISIE-EXÉcUTIoN. — moNTaNT DE La caUSE. — LImITE. — moNTaNTS EXIGIBLES 
aPRÈS La SaISIE coNSERvaToIRE. — coNDITIoN.

Lorsque la saisie conservatoire est convertie en une saisie-exécution, le 
montant de la cause de la saisie-exécution est déterminé par la condam-
nation prononcée, dans les limites du montant pour lequel il a été fait une 
saisie conservatoire ; dans ces limites, la saisie-exécution concerne aussi les 
montants devenus exigibles après la saisie conservatoire, dans la mesure où 
ils ont trait aux créances pour lesquelles la saisie conservatoire a été faite 
et qui font aussi l’objet de la condamnation prononcée. (C. jud., art. 1456, 
1491, al. 1er et 1542)

(S.a. amaRfIN c. S.a. DE cEUSTER EN c.)

aRRêT (traduction).

I. La PRocÉDURE DEvaNT La coUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 21 septembre 
2012 par la cour d’appel d’Anvers.

Le président de section Eric Dirix a fait rapport.
L’avocat général Christian Vandewal a conclu.

II. LE moyEN DE caSSaTIoN

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certi-
fiée conforme, la demanderesse présente un moyen. 
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III. La DÉcISIoN DE La coUR

Sur le moyen

1. En vertu des articles 1456 et 1542 du Code judiciaire, à défaut d’avoir 
fait sa déclaration de tiers saisi dans les quinze jours de la saisie ou de 
l’avoir faite avec exactitude, le tiers saisi peut être déclaré débiteur, en 
tout ou en partie, des causes de la saisie, ainsi que des frais de celle-ci, 
sans préjudice des frais de la procédure formée contre lui, qui, en ces 
cas, seront à sa charge.

2. L’article 1491, alinéa 1er, du Code judiciaire dispose que le jugement 
sur le fond de la demande constitue, jusqu’à concurrence des condam-
nations prononcées, le titre exécutoire qui, par sa seule signification, 
opère la transformation de la saisie conservatoire en saisie-exécution.

Lorsque la saisie conservatoire est, ainsi, convertie en une saisie-
exécution, le montant de la cause de la saisie-exécution est déterminé 
par la condamnation prononcée, dans les limites du montant pour 
lequel il a été fait une saisie conservatoire. Dans ces limites, la saisie-
exécution concerne aussi les montants devenus exigibles après la 
saisie conservatoire, dans la mesure où ils ont trait aux créances pour 
lesquelles la saisie conservatoire a été faite et qui font aussi l’objet de 
la condamnation prononcée.

3. Il ressort des constatations de l’arrêt :

— la défenderesse a procédé à une saisie conservatoire le 10 septembre 
2009 à charge de son débiteur, la s.p.r.l. Darcon, entre les mains de la 
demanderesse pour les factures impayées relatives à la location-vente 
de matériaux de construction d’un montant arrondi à 105.000 euros ;

— peu après, le débiteur a payé un montant de 40.000 euros à la défen-
deresse ;

— d’autres factures sont arrivées à échéance ensuite ;

— la demanderesse n’a pas fait de déclaration de tiers saisi et, malgré 
la saisie, a fait des paiements jusqu’à concurrence de 145.000 euros à la 
s.p.r.l. Darcon ;

— par jugement du 18 novembre 2009, le tribunal de commerce de 
Hasselt a condamné la s.p.r.l. Darcon à un montant de 82.661,59 euros en 
principal, en tenant compte du paiement de 40.000 euros et des factures 
échues supplémentaires ;

— ce jugement a été signifié le 11 décembre 2009 à la s.p.r.l. Darcon, 
transformant la saisie conservatoire en saisie-exécution ;

— suivant le décompte de l’huissier de justice instrumentant, le 
montant dû en vertu du jugement du 18 novembre 2009 s’élève à 90.313,42 
euros ;

— le 3 mai 2010, la défenderesse a cité la demanderesse afin de l’en-
tendre déclarée débitrice de la cause et des frais de la saisie.

4. Le juge d’appel, qui a considéré que la demanderesse « n’a pas agi 
de bonne foi » et « a combattu tout effet normal de la saisie-arrêt », et 
qui a condamné la demanderesse au paiement de 90.000 euros, à majorer 
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des intérêts judiciaires depuis le 3 mai 2010, n’a violé aucune des dispo-
sitions légales visées au moyen.

Celui-ci ne peut être accueilli.

Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne la demande-
resse aux dépens.

Du 28 novembre 2013. — 1re ch. — Prés. et rapp. M. Dirix, président de 
section. — Concl. conf. M. Vandewal, avocat général. — Pl. Mme Geinger 
et M. De Bruyn.

N° 644

1re ch. — 28 novembre 2013
(RG C.13.0033.N)

1o faILLITE ET coNcoRDaTS. — NoTIoNS. coNDITIoNS DE La faIL-
LITE. — coNDITIoNS DE La faILLITE. — cRÉaNcIER. — acTIoN EN faILLITE 
DU DÉBITEUR. — coNDITIoNS. — INTÉRêT. — aBUS DE DRoIT. — DISPRoPoRTIoN 
ENTRE LES INTÉRêTS.

2o aBUS DE DRoIT. — faILLITE. — cRÉaNcIER. — acTIoN EN faILLITE DU DÉBI-
TEUR. — coNDITIoNS. — INTÉRêT. — DISPRoPoRTIoN ENTRE LES INTÉRêTS. — 
coNSÉQUENcE.

3o acTIoN EN JUSTIcE. — cRÉaNcIER. — acTIoN EN faILLITE DU DÉBITEUR. 
— coNDITIoNS. — INTÉRêT. — DISPRoPoRTIoN ENTRE LES INTÉRêTS. — coNSÉ-
QUENcE. — aBUS DE DRoIT.

1o, 2o et 3o Un créancier peut demander la faillite de son débiteur si les condi-
tions légales sont remplies ; en cette circonstance un créancier satisfait, en 
principe, aux exigences des articles 17 et 18 du Code judiciaire ; si un créan-
cier ne doit pas démontrer que l’action en faillite lui rapporte un plus grand 
avantage qu’un autre mode de recouvrement de sa créance, l’introduction 
de cette action ne peut toutefois pas constituer un abus de droit ; tel est le 
cas s’il existe une disproportion manifeste entre l’intérêt à l’action en faillite 
et les intérêts qui sont lésés par le fait que l’action soit accueillie. (C. jud., 
art. 17 et 18 ; C. civ., art. 1382 et 1383 ; L. du 8 août 1997, art. 6)

(S.P.R.L. vULSToffEN EXPLoITaTIE c. S. ET cRTS)

aRRêT (traduction).

I. La PRocÉDURE DEvaNT La coUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 4 septembre 
2012 par la cour d’appel de Bruxelles.

Le président de section Eric Dirix a fait rapport.
L’avocat général Christian Vandewal a conclu.

II. LES moyENS DE caSSaTIoN

La demanderesse présente trois moyens libellés dans les termes suivants :
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Deuxième moyen

Dispositions légales violées

— articles 1382 et 1383 du Code civil ;

— articles 17, 18, 616, 780bis et 1050 du Code judiciaire ;

— articles 2, 6 et 14, alinéa 4, de la loi du 8 août 1997 sur les faillites ;

— principe général du droit dit principe de la proportionnalité.

Décisions et motifs critiqués

L’arrêt attaqué déclare non fondée la nouvelle demande de la demanderesse 
tendant à la condamnation du premier défendeur à une indemnité pour appel 
vexatoire et téméraire, déclare fondé l’appel du premier défendeur, « annule le 
jugement entrepris, sauf en tant qu’il a déclaré recevables les demandes des 
parties, qu’il a déclaré non fondée la demande [du premier défendeur] et qu’il a 
fixé les dépens ; statuant à nouveau pour le surplus : déclare fondée la demande 
[du premier défendeur], déclare la société anonyme Vulstoffen Exploitatie, en 
abrégé Vulux, en faillite » et désigne Me V. comme curateur. Cette décision se 
fonde notamment sur les considérations suivantes :

« Abus de droit de la part du premier défendeur – dommages et intérêts pour 
appel vexatoire et téméraire

22. Le premier défendeur serait de mauvaise foi ou ferait, à tout le moins, 
preuve d’une grande légèreté et commettrait un abus de droit.

L’allégation de la demanderesse est non fondée.

La cour (d’appel) se réfère à ses considérations concernant les conditions de 
la faillite.

La demande du premier défendeur est fondée.

C’est, dès lors, à juste titre que le premier juge a déclaré non fondée la 
demande de la demanderesse tendant à la condamnation du premier défendeur 
au paiement de dommages et intérêts pour procès vexatoire et téméraire.

Vu que l’appel du premier défendeur est fondé, la nouvelle demande de la 
demanderesse qui tend à l’entendre condamner au paiement de dommages et 
intérêts pour appel vexatoire et téméraire est non fondée.

23. Les arguments des parties autres que ceux qui ont été discutés ici par la 
cour (d’appel) sont sans pertinence ou, à tout le moins, ne sont pas de nature à 
modifier la décision de la cour (d’appel) »,

et ce, après avoir conclu, aux pages 10 à 17, que les conditions de la fail-
lite étaient remplies dans le chef de la demanderesse, considérations qui sont 
censées être reproduites ici, et après avoir considéré en outre que :

« 21. Il n’est question de violation ni du principe de la proportionnalité ni de 
l’article 1er du Traité précité ; à tout le moins la demanderesse reste en défaut 
de prouver ou même de rendre plausible le contraire ».

Griefs

1. Conformément aux articles 1382 et 1383 du Code civil, un justiciable commet 
un abus de droit lorsqu’il exerce le droit dont il est titulaire d’une manière qui 
dépasse manifestement les limites de l’exercice normal de ce droit par une 
personne prudente et raisonnable.

Tel est notamment le cas lorsque le dommage causé est disproportionné par 
rapport à l’avantage visé par le titulaire de ce droit, lorsque le titulaire d’un 
droit exerce ce droit dans le but exclusif de nuire à autrui ou lorsqu’il exerce ce 
droit sans intérêt raisonnable et suffisant.
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En appréciant cet abus de droit, le juge doit tenir compte de toutes les 
circonstances de la cause.

2. Conformément à l’article 6 de la loi du 8 août 1997, le créancier peut provo-
quer la déclaration de faillite de son débiteur.

Conformément aux articles 14, alinéa 4, de cette loi et 616 et 1050 du Code judi-
ciaire, il a aussi le droit d’interjeter appel de la décision déclarant non fondée 
sa demande en faillite.

L’un et l’autre n’excluent, certes, pas un abus de droit, comme le confirme 
l’article 780bis du Code judiciaire. Il peut être abusé d’un droit même si celui-ci 
est fondé sur la loi.

L’exercice par un créancier individuel du droit que lui accorde l’article 6 de la 
loi du 8 août 1997 de demander la faillite de son débiteur ne sera, dès lors, légitime 
que s’il retire personnellement un quelconque bénéfice de la déclaration de fail-
lite de son débiteur et dans la mesure où ce bénéfice est proportionné au préjudice 
qu’il cause ainsi à son débiteur et, le cas échéant, aux autres créanciers.

En effet, conformément aux articles 17 et 18 du Code judiciaire, une action 
ne peut être admise que si le demandeur a un intérêt né et actuel ainsi que 
personnel et, en outre, légitime.

Il y a abus de droit lorsque le créancier ne retire personnellement aucun 
avantage de la faillite de son débiteur ou lorsqu’il n’en retire personnellement 
aucun avantage autre que celui qu’il peut obtenir d’une autre manière moins 
préjudiciable à son débiteur et aux autres créanciers, en tenant compte notam-
ment des conséquences de toute faillite, spécialement le dessaisissement de 
plein droit du failli de l’administration de tous ses biens conformément à l’ar-
ticle 16 de la loi du 8 août 1997 en faveur d’un curateur qui, en application de 
l’article 33 de cette loi, percevra des honoraires pour son intervention confor-
mément aux règles et barèmes fixés par le Roi, et la déduction des frais et 
dépens de l’administration de la faillite, soit un poste qui n’existerait pas sans 
la faillite, du montant de l’actif du failli qui est réparti entre tous les créan-
ciers au marc le franc de leurs créances, déduction faite des sommes payées aux 
créanciers privilégiés, conformément à l’article 99 de ladite loi.

3. En l’espèce, il ressort des constations faites par la cour d’appel que le 
premier défendeur a assisté la demanderesse en tant que conseil dans diverses 
procédures qui avaient trait à un jugement de faillite illégalement prononcé 
le 8 juin 1983, qui avait entraîné la réalisation de tous les actifs meubles et du 
bâtiment d’usine de la demanderesse ainsi que le démantèlement de son acti-
vité commerciale.

Il ressort aussi des constatations de l’arrêt attaqué que, le 10 janvier 2008, 
le premier défendeur a pratiqué un saisie conservatoire immobilière sur les 
immeubles de la demanderesse pour un montant qui était clairement exagéré, 
dès lors qu’il ressort des constatations du même arrêt qu’en vertu du jugement 
du 2 décembre 2008, la demanderesse n’était redevable au premier défendeur, 
à titre de frais et honoraires impayés, que d’un montant de 20.185,10 euros en 
principal, majoré des intérêts et dépens.

Il ressort, en outre, des constatations de l’arrêt attaqué que, le 27 mai 2010, 
a eu lieu une vente publique du patrimoine immobilier de la société, soit 50 
hectares de terrain industriel, résultant en l’adjudication de deux parcelles 
pour un montant de 1.510.200 euros.

Par l’effet de l’adjudication des parcelles, les droits des créanciers inscrits 
sont reportés sur le prix, en application de l’article 1639 du Code judiciaire.

En tant que créancier qui a procédé à une saisie conservatoire immobilière 
et qui a ensuite obtenu un titre exécutoire, le premier défendeur est un créan-
cier concurrent, comme le remarque la demanderesse dans ses conclusions de 
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synthèse, dont la créance sera aussi reprise au procès-verbal de distribution du 
produit de la vente que le notaire devra dresser conformément à l’article 1643 
du Code judiciaire, en prenant en considération les causes de préférence dont il 
est question aux articles 8 et 9 de la loi hypothécaire.

Suivant les constatations de l’arrêt attaqué, des créances ont été introduites 
auprès du notaire pour un montant total de 4.053.309,80 euros en principal par 
Fortis Banque société anonyme, l’administration fiscale de la ville de Hasselt, 
la ville de Dilsen-Stokkem, Charbonnages, société anonyme, l’État belge et 
Lugo, société anonyme.

L’arrêt attaqué se réfère à cet égard à la pièce 6 du dossier du premier défen-
deur, soit, suivant l’inventaire joint aux conclusions d’appel du premier défen-
deur, une attestation du notaire Schotsman du 26 octobre 2011 relative aux 
actifs et passifs.

Aucun de ces créanciers, dont les créances dépassent clairement le montant 
de la créance de l’ancien conseil de la demanderesse, n’a manifestement estimé 
qu’il était nécessaire ou opportun de provoquer la faillite de la demanderesse.

L’arrêt attaqué ne fait pas mention d’autres créances qui seraient encore 
ouvertes ou de l’existence d’autres actifs que les immeubles en question dont 
la réalisation profiterait aux créanciers, spécialement au premier défendeur.

Si la cour d’appel constate que d’autres procédures sont pendantes, il n’a été 
ni invoqué ni constaté qu’un curateur pourrait s’en charger de manière plus 
rapide ou avec plus de chances de succès que la société elle-même.

Finalement, il ne ressort pas des constatations faites par la cour d’appel quel 
avantage le premier défendeur pouvait retirer, dans ces circonstances, de la 
poursuite de la faillite de son ancienne cliente.

Conclusion

L’arrêt, qui, pour rejeter l’abus de droit invoqué dans le chef du premier 
défendeur, se limite à se référer à la réunion des conditions de la faillite, sans 
s’arrêter à l’avantage que visait personnellement le premier défendeur, en ces 
circonstances, par l’introduction d’une demande en faillite et par l’appel de la 
décision du premier juge qui rejetait sa demande, ou qu’il pouvait attendre de 
la déclaration de faillite de la demanderesse et, dès lors, sans constater que le 
premier défendeur avait personnellement un intérêt suffisant et raisonnable à 
la demande en faillite de la demanderesse et que le dommage causé à la deman-
deresse par la déclaration de faillite n’était pas disproportionné par rapport 
à l’avantage que pouvait en retirer le premier défendeur, ne justifie pas léga-
lement sa décision qu’il n’y avait pas d’abus de droit dans le chef du premier 
défendeur et qu’il y avait lieu de déclarer sa demande fondée (violation des 
articles 17, 18 du Code judiciaire, 1382, 1383 du Code civil, 6, 14, alinéa 4, de la loi 
du 8 août 1997 sur les faillites, 616, 780bis, 1050 du Code judiciaire et du principe 
général du droit dit principe de la proportionnalité) et ne décide, dès lors, pas 
légalement qu’il y avait lieu de déclarer la demanderesse en faillite conformé-
ment aux articles 2 et 6 de la loi du 8 août 1997 (violation des articles 2 et 6 de 
la loi du 8 août 1997). En outre, l’arrêt ne justifie pas légalement sa décision 
s’il doit être entendu en ce sens que le seul fait de la réunion des conditions de 
la faillite suffit pour qu’il ne puisse pas être question d’un quelconque abus de 
droit dans le chef du créancier individuel qui poursuit la faillite (violation de 
toutes les dispositions légales précitées).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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III. La DÉcISIoN DE La coUR

Sur le deuxième moyen

1. Un créancier peut demander la faillite de son débiteur si les 
conditions légales sont remplies. En cette circonstance, un créan-
cier satisfait, en principe, aux exigences des articles 17 et 18 du Code 
judiciaire.

Si un créancier ne doit pas démontrer que la demande en faillite lui 
rapporte un plus grand avantage qu’un autre mode de recouvrement 
de sa créance, l’introduction de cette demande ne peut toutefois pas 
constituer un abus de droit. Tel est le cas s’il existe une disproportion 
manifeste entre l’intérêt à introduire une demande en faillite et les 
intérêts qui sont lésés par le fait que la demande est accueillie. 

2. Les juges d’appel ont considéré que le premier défendeur n’a pas 
abusé de son droit de demander la faillite de la demanderesse et se 
sont référés, à cet égard, aux motifs relatifs à leur constatation que les 
conditions de la faillite sont réunies.

Sur la seule base de cette constatation, les juges d’appel n’ont 
pas considéré que le premier défendeur n’a pas abusé de son droit de 
demander la faillite, comme l’avait allégué la demanderesse.

Le moyen est fondé.

Sur les autres griefs

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

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

Du 28 novembre 2013. — 1re ch. — Prés. et rapp. M. Dirix, président de 
section. — Concl. conf. M. Vandewal, avocat général. — Pl. Mme Geinger.

N° 645

1re ch. — 28 novembre 2013
(RG C.13.0166.N)

acTIoN EN JUSTIcE. — INTÉRêT. — NoTIoN.

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

  (1)  Voir Cass. 2 mars 2006, RG C.05.0061.N, Pas. 2006, no 120 ; Cass. 2 avril 1998, RG 
C.94.0438.N, Pas. 1998, no 188, avec les conclusions du procureur général M. De Swaef, 
alors avocat général, publiées dans A.C.
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tance que la demanderesse se trouve dans une situation illicite n’exclut pas 
qu’il puisse invoquer la violation d’un intérêt licite  (1). (C. jud., art. 17)

(S.P.R.L. aLGEmENE BoUwoNDERNEmINGEN RomBoUTS  
c. v. ET cRTS)

aRRêT (traduction).

I. La PRocÉDURE DEvaNT La coUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 27 mai 2009 
par la cour d’appel d’Anvers.

Le président de section Eric Dirix a fait rapport.
L’avocat général Christian Vandewal a conclu.

II. LE moyEN DE caSSaTIoN

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

III. La DÉcISIoN DE La coUR

Sur le moyen

1. Les défendeurs opposent au moyen une fin de non-recevoir déduite 
de ce qu’il n’invoque pas la violation de l’article 6 du Code civil.

Les dispositions légales que la demanderesse indique comme étant 
violées suffisent pour apprécier les griefs.

La fin de non-recevoir ne peut être accueillie.
2. En vertu de l’article 17 du Code judiciaire, l’action ne peut être 

admise si le demandeur n’a pas intérêt pour la former.
La violation d’un intérêt ne peut donner lieu à une action que si l’in-

térêt est légitime.
Celui qui poursuit le maintien d’une situation contraire à l’ordre 

public ou l’obtention d’un avantage illicite, n’a pas d’intérêt légitime.
La circonstance que la demanderesse se trouve dans une situation 

illicite n’exclut pas qu’elle puisse invoquer la violation d’un intérêt 
légitime.

3. Il ressort de l’arrêt interlocutoire du 29 octobre 2008 et de l’arrêt 
attaqué que : 

— la demanderesse exécutait des travaux à l’habitation des défen-
deurs ;

— au cours de ces travaux, il a été décidé de démolir l’habitation pour 
des raisons de sécurité ;

  (1)  Le MP concluait au rejet. Il s’agissait, en l’espèce, de travaux de démolition 
sans permis. Dès lors que les juges d’appel ont déclaré irrecevable la demande de 
la demanderesse, l’entrepreneur, en paiement de sa facture au motif qu’une indem-
nité ne peut être accordée pour l’avantage illégal qu’elle a obtenu pour les travaux 
exécutés sans les permis requis, ils ont admis, selon le MP, que la demande de la 
demanderesse tendait au maintien d’un avantage illicite, de sorte que leur décision 
était légalement justifiée.
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— la demanderesse réclame le paiement de la facture pour les travaux 
de démolition exécutés ;

— il n’y avait pas eu de permis d’urbanisme pour les travaux de démo-
lition.

4. Les juges d’appel, qui ont considéré que la demanderesse a commis 
une infraction en matière de construction en réalisant les travaux de 
démolition et que le fait que ces travaux de démolition ont été exécutés 
pour le compte des défendeurs n’y change rien, et qui ont décidé que « la 
demande de la demanderesse en paiement de sa facture est irrecevable 
dès lors qu’une indemnité ne peut être accordée pour l’avantage illégal 
qu’elle a obtenu pour les travaux exécutés sans les permis requis », ont 
violé l’article 17 du Code judiciaire.

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 Bruxelles.

Du 28 novembre 2013. — 1re ch. — Prés. et rapp. M. Dirix, président 
de section. — Concl. contraires M. Vandewal, avocat général. — Pl. 
Mme Geinger et M. Verbist.

N° 646

1re ch. — 28 novembre 2013
(RG C.13.0233.N)

1o coNvENTIoN. — ÉLÉmENTS coNSTITUTIfS. — caUSE. — oBJET. — 
LIcÉITÉ. — aPPRÉcIaTIoN. — momENT.

2o coNvENTIoN. — ÉLÉmENTS coNSTITUTIfS. — oBJET. — caUSE. — 
LIcÉITÉ. — aPPRÉcIaTIoN. — momENT.

1o et 2o La licéité de la cause et l’objet d’une convention doivent être appréciés 
au moment de sa conclusion  (1). (C. civ., art. 6 et 1131) 

(S.a. voS aNNEmINGEN c. L. ET cRTS)

aRRêT (traduction).

I. La PRocÉDURE DEvaNT La coUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 9 septembre 
2011 par la cour d’appel de Gand.

Le président de section Eric Dirix a fait rapport.

  (1)  Le MP concluait au rejet dès lors qu’il estimait que la convention litigieuse 
avait pour objet l’érection d’une construction en violation des normes urbanistiques, 
qui touchent à l’ordre public et qu’elle avait, ainsi, un objet illicite lors de sa conclu-
sion, de sorte que les juges d’appel avaient légalement justifié leur décision d’annuler, 
sur cette base, la convention.
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L’avocat général Christian Vandewal a conclu.

II. LE moyEN DE caSSaTIoN

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

III. La DÉcISIoN DE La coUR

Sur le moyen

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

Une convention ayant un objet illicite est nulle en vertu de l’article 6 
du Code civil.

La licéité de la cause et l’objet d’une convention doivent être appré-
ciés au moment de sa conclusion.

2. Les juges d’appel ont constaté que :
— la convention entre les parties du 26 août 2000 avait pour objet la 

vente d’une habitation à construire conformément à un permis d’urba-
nisme délivré le 30 décembre 1998 ;

— au cours de l’exécution des travaux de construction, il a été dérogé 
au permis d’urbanisme sur certains points.

Les juges d’appel ont considéré que, dans la mesure où « il n’a pas été 
construit conformément à ce permis d’urbanisme (…), il a en fait été 
construit sans permis, ce qui constitue une infraction en matière de 
construction », pour en déduire que la convention « ayant pour objet des 
constructions en cours d’érection entachées d’infractions (non pres-
crites) en matière de construction doit être considérée comme nulle ».

3. Les juges d’appel n’ont pas légalement justifié leur décision d’an-
nuler sur cette base la convention litigieuse.

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 28 novembre 2013. — 1re ch. — Prés. et rapp. M. Dirix, président 
de section. — Concl. contraires M. Vandewal, avocat général. —  
Pl. M. Verbist et M. Lebbe.

N° 647
1re ch. — 29 novembre 2013

(RG C.12.0418.F)

1o fILIaTIoN. — PRocÉDURE EN coNTESTaTIoN DE PaTERNITÉ. — cITaTIoN NoN 
DIRIGÉE coNTRE LE mINEUR NoN ÉmaNcIPÉ. — RÉGULaRISaTIoN.

2o DEmaNDE EN JUSTIcE. — QUaLITÉ. — fILIaTIoN. — PRocÉDURE EN coNTES-
TaTIoN DE PaTERNITÉ. — cITaTIoN NoN DIRIGÉE coNTRE LE mINEUR NoN ÉmaNcIPÉ. 
— RÉGULaRISaTIoN.
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1o et 2o La procédure en contestation de paternité peut être régularisée par 
la mise à la cause, en cours de procédure, de l’enfant mineur représenté par 
son tuteur ad hoc lorsque la citation n’a pas été dirigée contre cet enfant 
personnellement mais contre ses représentants légaux. (C. civ., art. 332bis 
et 331sexies)

(P. ET cRTS c. R. ET cRTS)

aRRêT.

I. La PRocÉDURE DEvaNT La coUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 21 mai 2012 
par la cour d’appel de Mons, statuant comme juridiction de renvoi 
ensuite de l’arrêt de la Cour du 19 mars 2010. 

Le conseiller Martine Regout a fait rapport.
L’avocat général Thierry Werquin a conclu.

II. LES moyENS DE caSSaTIoN

Les demandeurs présentent deux moyens libellés dans les termes 
suivants :

Premier moyen

Dispositions légales violées

— articles 318, § 2, 331sexies et 332bis du Code civil ;

— articles 17, 860, 861 et 867 du Code judiciaire ;

— article 149 de la Constitution.

Décisions et motifs critiqués

L’arrêt attaqué, confirmant sur ce point le jugement du premier juge, déclare 
recevable l’action en contestation de paternité mue par exploit du 12 juillet 
2007 et par conclusions déposées le 26 décembre 2007, et dirigée par le premier 
défendeur contre les demandeurs.

Les demandeurs avaient, dans leurs conclusions de synthèse d’appel après 
cassation, contesté la recevabilité de l’action au motif que celle-ci n’avait pas 
été dirigée, au moment de l’introduction du litige, contre l’enfant C., qui n’était 
intervenu à la cause, via son tuteur ad hoc, le deuxième défendeur, qu’en degré 
d’appel, après l’expiration du délai d’un an prescrit par l’article 318, § 2, du Code 
civil.

L’arrêt rejette cette fin de non-recevoir, confirme le jugement du premier 
juge sous la seule précision que l’expertise ordonnée sera une expertise géné-
tique et délaisse aux demandeurs les frais de leur appel ainsi que de leur pourvoi 
en cassation et les condamne à l’indemnité de procédure d’appel.

L’arrêt attaqué fonde le rejet de la fin de non-recevoir susdite sur ce que :

« Les [demandeurs] soutiennent pour la première fois devant la cour [d’appel], 
après cassation, d’une part, qu’au moment de l’introduction de la procédure, [le 
premier défendeur] n’a pas dirigé son action contre l’enfant mineur et, d’autre 
part, que la régularisation de la procédure à cet égard en degré d’appel est 
tardive puisque intervenant plus d’un an après la naissance de l’enfant.

Force est de constater qu’à aucun moment, depuis l’introduction de la cause 
en première instance, et pas même en cassation, les [demandeurs] n’ont soulevé 
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ces moyens ; c’est d’office que la cour d’appel de Liège avait remis la cause 
pour permettre aux parties de régulariser la procédure en faisant désigner un 
tuteur ad hoc pour l’enfant mineur.

La formalité omise a été accomplie et il est établi à suffisance par les pièces 
de la procédure que l’absence de réaction des [demandeurs] démontre que l’omis-
sion de la formalité n’a nui ni à leurs intérêts et droits de la défense ni à ceux 
de l’enfant mineur.

L’action de la personne qui revendique la filiation doit être intentée dans 
l’année de la découverte qu’elle est le père ou la mère de l’enfant ; en l’espèce, en 
raison des doutes et tergiversations [de la demanderesse] quant à l’identité du 
père biologique de C., [le premier défendeur] ne sait actuellement toujours pas, 
avec certitude, s’il est effectivement le géniteur de l’enfant précité ; son action 
a été introduite dans le respect du délai légal ». 

Griefs

Cette décision et les motifs sur lesquels elle se fonde sont illégaux.
La règle de l’article 17 du Code judiciaire, aux termes duquel l’action ne peut 

être admise si le demandeur n’a pas intérêt et qualité pour la former a pour 
corollaire que le demandeur doit introduire son action contre ceux qui ont 
qualité pour y répondre.

Les conditions de qualité et d’intérêt requises par l’article 17 du Code judi-
ciaire doivent s’apprécier au moment où l’action est introduite et une action 
irrecevable au moment de son introduction ne peut dès lors pas être régularisée 
ultérieurement.

L’action n’ayant pas été introduite contre l’enfant C. conformément aux 
articles du Code civil visés au moyen et à l’article 17 du Code judiciaire mais 
seulement régularisée devant la cour d’appel de Liège est irrecevable, cette fin 
de non-recevoir pouvant, comme toute fin de non-recevoir, être invoquée en 
tout état de cause et même pour la première fois en degré d’appel.

Les demandeurs pouvaient donc l’invoquer devant la cour d’appel de Mons et 
ce, sans devoir justifier d’un grief, les articles 860, 861 et 867 du Code judiciaire 
étant étrangers à l’irrecevabilité d’une demande.

Il suit de là que l’arrêt ne justifie pas légalement le rejet de la fin de non-
recevoir (violation de toutes les dispositions visées au moyen autres que l’ar-
ticle 149 de la Constitution).

L’arrêt attaqué est en outre affecté d’une contradiction de motifs en ce qu’il 
décide que l’action a été introduite dans le délai légal après avoir relevé qu’elle 
avait été régularisée en degré d’appel.

En raison de cette contradiction de motifs, l’arrêt attaqué n’est pas réguliè-
rement motivé (violation de l’article 149 de la Constitution).

Second moyen

Dispositions légales violées

— articles 10, 11, 22, 22bis, 142, 2o et 3o, 149 et 159 de la Constitution ; 
— articles 26, §§ 1er, 2, alinéas 2, 2o, et 3, et 29, § 2, de la loi spéciale du 6 janvier 

1989 sur la Cour constitutionnelle, ledit article 26, §§ 1er, 2, alinéas 2, 2o, et 3, 
tel qu’il a été modifié par la loi spéciale du 9 mars 2003 et par la loi spéciale du 
21 février 2010 ;

— articles 315, 318 et 330 du Code civil ;
— articles 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des 

libertés fondamentales du 4 novembre 1950, approuvés par la loi du 13 mai 1955 
et, pour autant que de besoin, cette loi du 13 mai 1955.
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Décisions et motifs critiqués

L’arrêt attaqué confirme la décision du premier juge sous la seule précision 
que l’expertise ordonnée par celui-ci sera une expertise génétique et délaisse 
aux demandeurs les frais de leur appel ainsi que de leur pourvoi en cassation et 
les condamne à l’indemnité de procédure d’appel.

L’arrêt rejette ainsi, pour les motifs qu’il indique pages 6, in fine, à 8, alinéa 2, 
les conclusions d’appel des demandeurs, ici tenues pour reproduites, tendant, 
en ordre subsidiaire à : 

« Avant dire droit quant au fond de la demande originaire :

Surseoir à statuer et poser à la Cour constitutionnelle, conformément à l’ar-
ticle 26 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, deux questions préjudicielles libel-
lées comme suit :

“La première : L’article 318 du Code civil, dans sa formulation issue des lois 
des 1er juillet 2006 et 27 décembre 2006, entré en vigueur le 1er juillet 2007, en tant 
qu’il autorise la personne qui revendique la paternité de l’enfant à contester la 
paternité du mari de la mère de cet enfant établie conformément à l’article 315 
du Code Civil, alors même que la mère et son mari forment avec l’enfant une 
famille effective et non disloquée et alors que ni la mère, ni son mari, ni l’enfant 
ne contestent la paternité du mari, viole-t-il les articles 10, 11, 22 et 22bis de la 
Constitution, lus isolément ou en combinaison entre eux ou avec les articles 8 
et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fonda-
mentales et les articles 17, 23, alinéas 1er et 2, 24 et 26 du Pacte international 
relatif aux droits civils et politiques signé à New York le 19 décembre 1966 ?

La seconde : L’article 330, § 1er, du Code civil, dans sa formulation actuelle 
issue des lois des 1er juillet 2006 et 27 décembre 2006, entré en vigueur le 
1er juillet 2007, en tant qu’il autorise l’homme qui revendique la paternité de 
l’enfant à contester la reconnaissance de paternité faite, du consentement de 
la mère de l’enfant mineur avant la naissance de cet enfant conformément à 
l’article 329bis, § 2, du Code civil, par l’homme avec lequel la mère et l’enfant 
forment une famille effective non disloquée et alors que ni la mère, ni l’enfant, 
ni l’homme qui a effectué la reconnaissance ne contestent la paternité issue 
de cette reconnaissance, viole-t-il les articles 10, 11, 22 et 22bis de la Constitu-
tion, lus isolément ou en combinaison entre eux ou avec les articles 8 et 14 de la 
Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales 
et les articles 17, 23, alinéas 1er et 2, 24 et 26 du Pacte international relatif aux 
droits civils et politiques signé à New-York le 19 décembre 1966” ?

Réserver à statuer quant au surplus et aux dépens ».

Griefs

L’arrêt attaqué rejette la demande subsidiaire de questions préjudicielles 
formulée par les demandeurs aux motifs que :

« Par son arrêt prononcé le 3 février 2011 (no 20/2011), la Cour constitutionnelle a 
dit que l’article 318, § 1er, du Code civil viole l’article 22 de la Constitution, combiné 
avec l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés 
fondamentales, dans la mesure où la demande en contestation de paternité n’est 
pas recevable si l’enfant a la possession d’état à l’égard du mari de la mère.

La Cour constitutionnelle estime qu’une mesure qui ne permet pas au juge 
de tenir compte des faits établis et des intérêts de toutes les parties n’est pas 
proportionnée aux buts légitimes poursuivis par le législateur et n’est dès 
lors pas compatible avec l’article 22 de la Constitution, combiné avec l’ar-
ticle 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés 
fondamentales.
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La Cour constitutionnelle privilégie une prise en considération globale de 
l’ensemble des concepts juridiques : preuve du lien biologique, valeur à accorder 
à la possession d’état, sauvegarde de l’intérêt de l’enfant, entre autres ; elle 
rejette le principe d’une solution unique, imposée par les textes applicables 
selon une balance d’intérêts in abstracto, conçue pour ne laisser au juge aucun 
pouvoir d’appréciation au regard des circonstances de l’espèce ; pour la Cour 
constitutionnelle, le fait de garantir à chacun un moyen légal de soumettre sa 
cause au juge est une valeur essentielle à préserver au regard des libertés et 
droits fondamentaux de tout individu, de sorte que les institutions juridiques, 
telles les exceptions d’irrecevabilités ’ absolues’ déduites d’une prescription 
ou d’une possession d’état conforme au titre, érigées au rang d’obstacles 
infranchissables ayant vocation à supprimer le droit d’accès au juge, telle une 
épreuve de la ’mort subite’ pour l’action du justiciable, ne peuvent se justifier : 
dans tous les cas, le juge doit pouvoir apprécier selon la balance des intérêts 
en présence, le sort à réserver à la confrontation des libertés et droits fonda-
mentaux de chaque partie (v. N. maSSaGER, “La prophétie de Gerlo – Réflexion à 
propos des derniers arrêts de la Cour constitutionnelle en matière de filiation”, 
Act. dr. fam., 2011, pp. 134-135).

Par son arrêt du 7 juillet 2011 (no 122/2011), la Cour constitutionnelle confirme 
que la possession d’état, opposée comme moyen ’absolu’ de fin de non-recevoir, 
ne répond pas aux exigences de constitutionnalité et comporte une atteinte 
disproportionnée au droit au respect de la vie privée de l’enfant concerné (v. N. 
MaSSaGER, op. cit., pp. 137-138).

Dans la mesure où, dans ses arrêts précités, la Cour constitutionnelle a dit 
que ni la réalité biologique ni la possession d’état n’étaient des fins de non-rece-
voir absolues mais qu’il appartenait au juge d’apprécier tous les faits établis 
et les intérêts de chacun au regard des dispositions relatives aux droits de 
l’homme et aux libertés fondamentales, elle répond à suffisance aux questions 
libellées par les [demandeurs] ».

L’arrêt attaqué viole ainsi les dispositions visées au moyen.

Aux termes de l’article 142, 2o et 3o, de la Constitution, la Cour constitution-
nelle statue par voie d’arrêts sur la violation par une loi des articles 10 et 11 de 
la Constitution et des articles de la Constitution que la loi détermine, ce qui 
est le cas des articles 22 et 22bis de la Constitution (article 26, § 1er, 3o, de la loi 
spéciale du 6 janvier 1989).

L’article 26, §§ 1er et 2, alinéa 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989, visés au 
moyen, oblige ainsi toute juridiction devant laquelle est soulevée une question 
relative à la constitutionnalité d’une norme de nature législative à poser à cet 
égard à la Cour constitutionnelle une question préjudicielle.

La juridiction n’est dispensée de cette obligation que si la Cour constitu-
tionnelle a déjà statué sur une question ou un recours ayant un objet identique 
(article 26, § 2, alinéa 2, 2o, de la loi spéciale du 6 janvier 1989) ou si, rendant 
une décision susceptible de recours, cette juridiction estime que la disposition 
incriminée ne viole manifestement pas la Constitution (article 26, § 2, alinéa 3, 
in fine, de ladite loi spéciale du 6 janvier 1989).

En l’espèce toutefois, l’arrêt attaqué, qui était appelé à statuer sur un moyen 
déduit de la contrariété des articles 318 et 330, § 1er, du Code civil avec les 
articles 10, 11, 22 et 22bis de la Constitution, ne constate ni que la Cour constitu-
tionnelle a déjà statué sur une question ou un recours ayant un objet identique 
ni que les normes incriminées ne violent manifestement pas la Constitution 
mais se borne à considérer, par les motifs reproduits au moyen et spécialement 
par le motif figurant à sa page 8, alinéa 3, que, « dans la mesure où, dans ses 
arrêts précités, la Cour constitutionnelle a dit que ni la réalité biologique ni la 

PAS-2013-11.indb   2404 30/08/14   10:36



N° 647 - 29.11.13 PASICRISIE BELGE 2405

possession d’état n’étaient des fins de non-recevoir absolues mais qu’il apparte-
nait au juge d’apprécier tous les faits établis et les intérêts de chacun au regard 
des dispositions relatives aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales, 
elle répond à suffisance aux questions libellées par les [demandeurs] ».

Il suit de là que :
1o l’arrêt attaqué ne contient pas les constatations qui doivent permettre à 

la Cour d’exercer le contrôle de légalité qui lui est confié et, partant, n’est pas 
régulièrement motivé (violation des articles 149 de la Constitution et 29, § 2, de 
la loi spéciale du 6 janvier 1989).

2o l’arrêt attaqué contrôle lui-même la conformité à la Constitution des 
normes incriminées, ce qu’il ne peut (article 159 de la Constitution), s’arrogeant 
ainsi la compétence de la Cour constitutionnelle et, partant, n’est pas légale-
ment justifié (violation de toutes les dispositions visées au moyen, autres que 
l’article 149 de la Constitution, et spécialement des articles 142, 2o et 3o, de la 
Constitution et 26, §§ 1er et 2, alinéas 1er, 2, 2o, et 3, de la loi spéciale du 6 janvier 
1989, modifiés par les lois spéciales du 9 mars 2003 et du 21 février 2010).

III. La DÉcISIoN DE La coUR

Sur le premier moyen

Aux termes de l’article 332bis du Code civil, les actions en contesta-
tion d’état doivent être formées de manière que l’enfant ou ses descen-
dants et celui de ses auteurs dont la paternité ou la maternité n’est pas 
contestée soient à la cause aussi bien que la personne dont la paternité 
ou la maternité est contestée.

En vertu de l’article 331sexies du même Code, le mineur non éman-
cipé est, dans les actions relatives à sa filiation, représenté, comme 
demandeur ou comme défendeur, par son représentant légal et, s’il y a 
opposition d’intérêts, par un tuteur ad hoc désigné par le président du 
tribunal à la requête de tout intéressé ou du procureur du Roi.

Il suit du rapprochement de ces dispositions que la procédure en 
contestation de paternité peut être régularisée par la mise à la cause, 
en cours de procédure, de l’enfant mineur représenté par son tuteur ad 
hoc lorsque la citation n’a pas été dirigée contre cet enfant personnel-
lement mais contre ses représentants légaux.

Dans la mesure où il suppose que l’action en contestation de pater-
nité est irrecevable lorsque la citation n’est pas dirigée contre l’enfant 
mineur, le moyen manque en droit.

Pour le surplus, il n’est pas contradictoire de considérer, d’une part, 
que la procédure a été régularisée en degré d’appel par l’intervention 
volontaire du tuteur ad hoc de l’enfant, d’autre part, que l’action a 
été introduite dans le délai légal dès lors que ce délai n’a pas encore 
commencé à courir au jour du prononcé de l’arrêt, le premier défendeur 
ignorant toujours s’il est le géniteur de l’enfant.

Dans cette mesure, le moyen manque en fait.

Sur le second moyen

En vertu de l’article 26, § 2, 2o, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur 
la Cour constitutionnelle, la juridiction saisie d’une question préju-
dicielle n’est pas tenue de demander à la Cour constitutionnelle de 
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statuer sur celle-ci lorsque cette cour a déjà statué sur une question ou 
un recours ayant un objet identique.

Après avoir reproduit le texte des questions préjudicielles soule-
vées par les demandeurs, l’arrêt attaqué cite le dispositif de l’arrêt 
de la Cour constitutionnelle du 3 février 2011 (no 20/2011) et rappelle les 
motifs qui sous-tendent cet arrêt et l’arrêt de cette cour du 7 juillet 
2011 (no 122/2011). Il en déduit que la Cour constitutionnelle « répond à 
suffisance aux questions libellées par les [demandeurs] ».

L’arrêt attaqué, qui considère ainsi que la Cour constitutionnelle a 
déjà statué sur une question ou un recours ayant un objet identique 
aux questions soulevées par les demandeurs, permet à la Cour d’exercer 
son contrôle de légalité sur les motifs pour lesquels il refuse de poser 
ces questions à la Cour constitutionnelle et ne contrôle pas lui-même 
la conformité à la Constitution des normes incriminées. 

Le moyen ne peut être accueilli.

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

Du 29 novembre 2013. — 1re ch. — Prés. M. Storck, président. — Rapp. 
Mme Regout. — Concl. conf. M. Werquin, avocat général. — Pl. Mme De 
Baets en M. De Bruyn.

N° 648

1re ch. — 29 novembre 2013
(RG C.12.0443.F)

vENTE. — BREf DÉLaI. — NaTURE.

Le bref délai n’a pas la nature d’un délai de prescription. (C. civ.1648)

(SocIÉTÉ DE DRoIT aNGLaIS hoNEywELL Uk LTD.  
c. S.a. LoG-PRo SERvIcES ET cRTS)

Du 29 novembre 2013. — 1re ch. — Prés. M. Storck, président. — Rapp. 
Mme Geubel. — Concl. conf. M. Werquin, avocat général. — Pl. M. De 
Bruyn, M. Lefèbvre et M. Foriers.

N° 649

1re ch. — 29 novembre 2013
(RG C.12.0540.F.-C.12.0544.F)

1o PREScRIPTIoN. — maTIÈRE cIvILE. — GÉNÉRaLITÉS. — RENoNcIaTIoN. 
— chaRGE DE La PREUvE.

2o PREUvE. — maTIÈRE cIvILE. — chaRGE DE La PREUvE. LIBERTÉ D’aPPRÉ-
cIaTIoN. — chaRGE DE La PREUvE. — PREScRIPTIoN. — RENoNcIaTIoN.
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3o oBLIGaTIoN. — PREScRIPTIoN DU DRoIT D’aGIR. — coNSÉQUENcE.

4o PREScRIPTIoN. — maTIÈRE cIvILE. — GÉNÉRaLITÉS. — oBLIGaTIoN. — 
PREScRIPTIoN DU DRoIT D’aGIR. — coNSÉQUENcE.

5o oBLIGaTIoN. — oBLIGaTIoN NaTURELLE. — TRaNSfoRmaTIoN EN oBLIGaTIoN 
cIvILE. — coNDITIoNS.

6o oBLIGaTIoN. — DETTE PREScRITE. — PaIEmENT PaR LE DÉBITEUR. — oBLI-
GaTIoN NaTURELLE. — REcoNNaISSaNcE PaR LE DÉBITEUR. — coNTRaINTE. — 
coNSÉQUENcE.

7o PREScRIPTIoN. — maTIÈRE cIvILE. — GÉNÉRaLITÉS. — oBLIGaTIoN. — 
DETTE PREScRITE. — PaIEmENT PaR LE DÉBITEUR. — oBLIGaTIoN NaTURELLE. — 
REcoNNaISSaNcE PaR LE DÉBITEUR. — coNTRaINTE. — coNSÉQUENcE.

1o et 2o La charge de la preuve que le débiteur a renoncé au bénéfice de la 
prescription incombe au créancier qui se prévaut de cette renonciation. (C. 
civ., art. 1315, al.2, 2219 et 2221 ; C. jud., art. 870)

3o et 4o L’obligation par rapport à laquelle le droit d’agir du créancier est 
éteint par prescription constitue une obligation naturelle  (1). (C. civ., 
art. 1235)

5o L’obligation naturelle se mue en obligation civile lorsque, volontairement 
et en pleine connaissance de cause, soit elle a été exécutée par son débiteur, 
soit elle est reconnue par celui-ci. (C. civ., art. 1235)

6o et 7o Lorsque le paiement de la dette prescrite par le débiteur et la recon-
naissance de l’obligation naturelle par celui-ci ont été effectués sous l’effet 
de la contrainte, d’une part, ce paiement donne ouverture à un droit à 
remboursement, et, d’autre part, l’engagement d’exécuter l’obligation natu-
relle ne lie pas ce débiteur  (2). (C. civ., art. 1235)

(aSSocIaTIoN hoSPITaLIÈRE D’aNDERLEchT, SaINT-GILLES,  
ETTERBEEk ET IXELLES – hôPITaUX IRIS SUD- h.I.S. a.S.B.L.  

c. D. ET cRTS)

aRRêT.

I. La PRocÉDURE DEvaNT La coUR 

Les pourvois en cassation sont dirigés contre les arrêts rendus les 
25 février et 18 novembre 2011 par la cour d’appel de Bruxelles.

Par un acte déposé au greffe de la Cour le 13 novembre 2012, la deman-
deresse se désiste du pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro 
C.12.0540.F.

Le conseiller Michel Lemal a fait rapport.
L’avocat général Thierry Werquin a conclu.

  (1)  Cass. 6 mars 2006, RG S.05.0026.N, Pas. 2006, no 127.
  (2)  Cass. 24 septembre 1981, RG 9353, Bull. et Pas. 1982, I, p. 152.
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II. LE moyEN DE caSSaTIoN 

À l’appui du pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro C.12.0544.F, 
la demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants : 

Dispositions légales violées

— articles 1235, 1315, 1319, 1320, 1322, 2220 et 2221 du Code civil ;

— article 870 du Code judiciaire.

Décisions et motifs critiqués

1. L’arrêt attaqué du 25 février 2011 constate que la créance de la demande-
resse est prescrite en application de l’article 2277bis du Code civil depuis le 
22 décembre 1996, ensuite rouvre les débats « quant à la renonciation alléguée 
à cette prescription » et, « d’une manière générale plus avant », invite enfin les 
parties à répondre aux questions suivantes :

« Les menaces – supposées réelles – de “vente judiciaire” de l’immeuble ne 
sont-elles pas susceptibles d’avoir justifié les actes posés par les notaires et 
avocats des parties ?

Dans l’affirmative, comment appréhendent-elles les actes posés en leur nom 
au regard de l’article 1235, alinéa 2, du Code civil ; qu’entend-on, notamment, 
par paiement volontaire ou promesse volontaire de payer ? ».

2. Cette décision est fondée sur les motifs qui suivent :

« 7. Depuis le mois d’avril 1999, les parties s’accordent pour considérer que la 
créance de [la demanderesse] est soumise à la prescription de l’article 2277bis 
du Code civil.

En application de cette disposition, l’action de [la demanderesse] était pres-
crite le 22 décembre 1996. 

8. [La demanderesse] soutient qu’il a été renoncé au bénéfice de cette pres-
cription libératoire. Elle doit en apporter la preuve, étant entendu qu’aucune 
renonciation à la prescription n’a pu être valablement faite avant qu’elle ne 
soit acquise (article 2220 du Code civil ), c’est-à-dire, en l’espèce, avant le 
22 décembre 1996, et que la renonciation peut être tacite, pourvu qu’elle résulte 
d’un fait qui suppose l’abandon du droit acquis (article 2221 du même code), 
c’est-à-dire d’un fait certain d’abandon, non susceptible d’une autre interpré-
tation.

Cette preuve peut être rapportée par toutes voies de droit, dès lors qu’elle 
porte sur un fait.

9. Il ne fait pas de doute, au regard des courriers produits, que les héritiers de 
madame C. étaient assistés, depuis 1997, de conseils, en les personnes de Maître 
B., d’une part, et de Maître P. P., d’autre part. 

[Le cinquième défendeur], administrateur provisoire des biens de sa grand-mère 
depuis le 16 octobre 1992, avait par ailleurs consulté le notaire J. pour liquider la 
succession, tandis que les autres héritiers chargèrent le notaire R. et le notaire 
B. de les représenter dans le cadre de cette liquidation. Le notaire J. percevait les 
loyers de l’immeuble dépendant de la succession pour le compte de celle-ci. 

Selon la déclaration de succession, madame C. ne possédait que 5/8e de l’im-
meuble, le surplus étant la propriété [du premier défendeur]. Le sort de cet actif 
successoral sera scellé au cours des opérations de liquidation, en ce sens que [le 
premier défendeur] rachèterait, de gré à gré, les parts de ses cohéritiers dans 
celui-ci.

Il ressort encore de la correspondance produite que, le 28 mars 1997, le conseil 
de [la demanderesse] menaça le notaire J., avec lequel il était en contact depuis 
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le 25 octobre 1996, de procéder, ’dans les prochains jours’, à ’la vente judiciaire 
du bien’ précité à défaut pour lui de faire parvenir le décompte des sommes 
qu’il avait perçues des locataires de la défunte et de verser ces sommes sur son 
compte. 

Se prévalant de l’accord exprès des conseils des [défendeurs] pour l’exécution 
de ces paiements, Maître S. réitéra sa menace — ainsi qu’aux notaires R. et B. 
— de “mise en route de la procédure de vente judiciaire forcée de l’immeuble sis 
à Wavre” dans une lettre du 20 novembre 1997.

Dès le 21 novembre 1997, le notaire B. écrivit au notaire J. dans les termes 
suivants : “J’apprends par Maître S. (…) que vous n’avez toujours pas effectué 
de versement au profit de sa cliente (…). Comme je vous l’ai indiqué précé-
demment, j’ai reçu des instructions formelles de Maître B., conseil de tous les 
[défendeurs], d’effectuer un paiement au profit [de la demanderesse]. Comme 
vous avez pu le lire vous-même, Maître S. menace de reprendre la procédure de 
saisie immobilière. Si malheureusement une saisie devait se réaliser, je crains 
que les [défendeurs] vous imputent la responsabilité des dommages qu’ils subi-
raient”. (…)

Le notaire J. indiquera à Maître S., par télécopie du même jour, qu’il effec-
tuait immédiatement un versement de 300.000 francs “à valoir sur la créance 
[de la demanderesse]”. 

Le 22 janvier 1998, le même notaire attira l’attention de toutes les parties 
sur le fait qu’“il est évident que le problème primordial de cette affaire est le 
versement intégral [à la demanderesse] du solde qui lui est dû, à défaut de quoi 
nous ne sommes pas à l’abri d’une vente forcée de l’immeuble”.

Il reçut ensuite l’accord du notaire B. pour poursuivre les paiements au moyen 
du disponible du produit des loyers et pour cantonner “la soulte de la sortie 
d’indivision après paiement du solde en principal des factures de [la demande-
resse]”. Le notaire J. écrira également à Maître B., le même 19 février 1999, en 
lui faisant part, une fois encore, que tant lui-même que ses confrères avaient 
annoncé à Maître S. que sa cliente serait remboursée à l’aide du prix de vente 
de l’immeuble, “raison pour laquelle il n’a pas lancé à charge de la succession 
la procédure de saisie-exécution immobilière à laquelle il pouvait procéder”.

Aucun accord n’a pu intervenir quant au paiement des intérêts réclamés par 
[la demanderesse], les [quatre premiers défendeurs] estimant qu’ils incom-
baient [au cinquième défendeur] exclusivement. 

Le 9 mars 2000, le notaire J. écrivit dans ces termes à Maître D., nouveau 
conseil des [quatre premiers défendeurs] : “Vous perdez notamment de vue que 
ce créancier s’est manifesté au début de l’année 1996 déjà ; s’il n’a pas provoqué 
d’emblée la vente publique de l’immeuble sur saisie-exécution immobilière, 
c’est uniquement parce que nous l’avons rassuré quant à la récupération de sa 
créance en arguant du fait qu’un accord se dégagerait entre les héritiers quant 
à la vente de l’immeuble dans les meilleures conditions et qu’il serait payé 
par prélèvement sur le prix de vente. Comment dès lors pouvoir prétendre que 
mes confrères et moi-même ne serions pas engagés vis-à-vis de ce créancier ? 
J’en veux pour preuve le courrier du 16 mars 1996 dont copie ci-jointe de mon 
confrère B. qui, le premier, a été contacté par la « Caisse Euro Encaissement » 
chargée de recouvrer la créance et l’a fait patienter en attendant la vente du 
bien. J’ai fait de même par la suite lorsque Maître S. m’a contacté et je suis 
parvenu à le faire patienter pour éviter la saisie-exécution immobilière et ce, 
pendant de longs mois (et années) pendant lesquels les héritiers ont tergiversé 
quant à la mise en vente du bien et sa reprise ou non par l’un d’entre eux. Tous 
les courriers échangés ont été transmis à mes confrères et aux conseils des 
clients”.
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Les actes posés par les mandataires des [défendeurs], dans les circonstances 
de fait précitées, engagent les [défendeurs] vis-à-vis de [la demanderesse], sinon 
par l’effet des règles qui régissent le mandat, à tout le moins par l’effet d’un 
mandat apparent. 

La bonne foi de [la demanderesse] ne peut, à cet égard, être mise en cause dès 
lors qu’elle reçut des informations concordantes de plusieurs professionnels 
du droit, dont il n’est pas contesté qu’ils assistaient effectivement les [défen-
deurs] ». 

3. L’arrêt attaqué du 25 février 2011 en déduit que :

« 11. Il n’en résulte toutefois pas nécessairement que les [défendeurs] auraient 
renoncé à se prévaloir de la prescription extinctive qui affectait l’action de [la 
demanderesse] (cf. ci-dessus, article 2221 du Code civil) ». 

4. Après réouverture des débats, l’arrêt attaqué du 18 novembre 2011 décide que 
la preuve d’une renonciation à la prescription, dont il estime qu’elle incombe à 
la demanderesse, n’est pas rapportée en l’espèce.

Par conséquent, cet arrêt :

— dit l’appel principal et l’appel incident formé par le cinquième défendeur 
seuls fondés ;

— met à néant le jugement dont appel, sauf en tant qu’il dit les demandes 
reconventionnelles originaires recevables et en tant qu’il liquide les dépens ;

— dit la demande originaire de la demanderesse prescrite et la dit recevable 
mais non fondée, en tant qu’elle se fonde sur une obligation naturelle trans-
formée en une obligation civile ; 

— dit les demandes reconventionnelles fondées et, en conséquence, condamne 
la demanderesse à rembourser :

— au premier défendeur, 3.718,40 euros,

— au deuxième défendeur, 619,73 euros,

— à la troisième défenderesse, 619,73 euros,

— à la quatrième défenderesse, 619,73 euros,

— au cinquième défendeur, 1.859,20 euros,

majorés des intérêts moratoires depuis le 21 novembre 1997 jusqu’au parfait 
paiement.

Enfin, cet arrêt condamne la demanderesse aux dépens des deux instances, 
liquidés en degré d’appel à 2.000 euros + 182 euros pour les premier à quatrième 
défendeurs et à 2.200 euros pour le cinquième défendeur.

5. Cette décision repose sur les motifs suivants :

« 2. La cour [d’appel] a rappelé, dans son arrêt interlocutoire, qu’il appar-
tenait à [la demanderesse] d’apporter la preuve de la renonciation, par les 
[défendeurs] ou [leurs] mandataires, à la prescription extinctive qui affecte sa 
créance, étant entendu que cette renonciation peut être tacite, pourvu qu’elle 
“résulte d’un fait qui suppose l’abandon du droit acquis” (article 2221 du Code 
civil), c’est-à-dire d’un fait certain, non susceptible d’une autre interprétation.

Il s’ensuit qu’aucune renonciation tacite à une prescription ne peut être 
déduite d’un fait qui pourrait aussi s’expliquer par une négligence ou par une 
omission. 

3. La preuve qui incombe à [la demanderesse] n’est pas rapportée en l’espèce. 

En effet, les courriers reproduits par la cour [d’appel] dans son arrêt interlo-
cutoire montrent que tant les promesses de paiement que le paiement partiel 
des frais d’hospitalisation faits par les professionnels qui assistaient les [défen-
deurs] l’ont été sous la menace ou, à tout le moins, dans la crainte, supposée 
réelle, d’une vente forcée imminente de l’immeuble dépendant de la succession. 
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S’il est vrai que cette menace ou cette crainte était vaine, dès lors que [la 
demanderesse] ne disposait d’aucun titre l’autorisant à provoquer cette vente, 
il n’en demeure pas moins que rien, dans ces courriers ou dans les pièces dépo-
sées, ne permet de penser que les mandataires des [défendeurs] auraient ainsi 
posé des actes qui ne pouvaient s’interpréter que comme une renonciation à la 
prescription acquise au nom de leurs clients respectifs. 

La circonstance que ce comportement procéderait d’une erreur inexcusable 
dans leur chef ne modifie pas l’analyse. 

Il suit de ces considérations que [les défendeurs] sont fondés à opposer la pres-
cription extinctive à l’action originaire de [la demanderesse].

4. [La demanderesse] soutient, dans cette hypothèse, que le paiement de 
300.000 francs et les promesses de payer le solde de la dette prescrite ont trans-
formé la dette prescrite en une obligation naturelle, de sorte que les héritiers 
ne pourraient pas répéter ce qui a été payé et qu’elle serait en droit d’exiger 
d’eux l’exécution forcée de leur promesse de payer le solde. 

L’obligation à l’égard de laquelle le droit d’action du créancier est prescrit 
est, en effet, une obligation naturelle (Cass. 6 mars 2006, Pas. 2006, I, p. 528 ; 
Cass. 24 septembre 1981, Pas. 1982, I, p. 152). Cette mutation par la seule volonté 
du débiteur constitue une manifestation de la volonté unilatérale comme 
source d’obligations.

Elle doit, par conséquent, être claire et non équivoque et la répétition de ce qui 
a été payé doit être admise si le paiement est involontaire, par exemple s’il a été 
exécuté sous la pression de lettres de menaces (Cass. 24 septembre 1981, précité).

La règle est identique en ce qui concerne la promesse de payer une dette pres-
crite, dont il est admis qu’elle opère également sa mutation en obligation civile. 

En l’espèce, il ne peut être soutenu que le paiement partiel effectué par le 
notaire J., même sans aucune réserve, l’aurait été ’volontairement’ au sens 
de [l’article 1235, alinéa 2, du Code civil]. Il suffit, pour s’en convaincre de se 
reporter aux termes de la lettre de Maître S. du 20 novembre 2007 [lire : 1997] 
et à ceux de la lettre subséquente du notaire B. au notaire J. du 21 novembre 
1997, qui ont provoqué une réaction ’immédiate’ de la part de ce dernier (cf. sa 
télécopie de même jour).

Il ne résulte pas davantage des pièces produites que les promesses succes-
sives d’exécution du solde de la dette prescrite, qui ont été faites dans le même 
contexte que le paiement partiel précité (cf. notamment, la lettre du notaire J. 
du 22 janvier 1998 à toutes les parties), auraient procédé d’une volonté claire, 
distincte, de reconnaître une obligation naturelle, ni a fortiori d’une volonté de 
s’engager librement à l’exécuter. 

Les écrits judiciaires déposés le 22 septembre 1998 devant le tribunal saisi 
d’une action en reddition de compte dirigée contre [le cinquième défendeur] ne 
sont pas de nature à contredire cette analyse. 

Enfin, le moyen tiré de la lettre du conseil des quatre [premiers défendeurs] du 
11 juin 1999 (“Seuls les montants qui vous ont été payés peuvent donc être consi-
dérés comme acquis et échappant à la prescription”), n’est pas davantage perti-
nent, dès lors que cette considération s’inscrit, comme l’indique expressément 
l’auteur dudit courrier, dans le cadre “d’une proposition officielle de la part de ses 
clients”, dont il est constant qu’elle n’a pas été acceptée par [la demanderesse] ».

Griefs

Première branche

1. L’article 2220 du Code civil prévoit que le débiteur d’une obligation a la 
faculté de renoncer à la prescription acquise.
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En vertu de l’article 2221 du même code, cette renonciation ne doit pas néces-
sairement être expresse mais peut également être tacite et résulter d’un fait 
qui suppose l’abandon du droit acquis.

La renonciation est un acte juridique unilatéral. Elle ne doit dès lors pas être 
acceptée pour être valable et pour produire ses effets.

2. Par les motifs précités, la cour d’appel a décidé que la preuve d’une renon-
ciation à la prescription n’est pas rapportée en l’espèce.

En particulier, tout en constatant que, dans sa lettre du 11 juin 1999, le conseil 
des premier à quatrième défendeurs avait expressément admis que « seuls les 
montants qui vous ont été payés peuvent donc être considérés comme acquis 
et échappant à la prescription », la cour d’appel a néanmoins considéré que le 
moyen tiré de cette lettre n’est pas pertinent pour la seule raison que cette 
considération « s’inscrit dans le cadre d’une proposition officielle de la part 
[des premier à quatrième défendeurs] “dont il est constant qu’elle n’a pas été 
acceptée par [la demanderesse]” ».

3. En conséquence, en privant d’effet juridique la renonciation expresse à la 
prescription faite par les premier à quatrième défendeurs, au seul motif que 
cette renonciation n’aurait pas été acceptée par la demanderesse, l’arrêt attaqué 
du 18 novembre 2011 n’est pas légalement justifié au regard des articles 2220 et 
2221 du Code civil, car il ajoute à ces dispositions une condition qu’elles ne 
contiennent pas.

Deuxième branche

1. Il est constant qu’aux termes des articles 1315 du Code civil et 870 du Code 
judiciaire, il appartient au demandeur d’apporter la preuve des éléments qu’il 
allègue et, à défaut, de succomber en assumant le risque de la preuve non faite.

En vertu de l’article 1315, alinéa 2, du Code civil, celui qui se prétend libéré 
doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Il en découle que, lorsque le créancier a prouvé l’existence de sa créance, il 
incombe au débiteur de faire la preuve du fait qui a entraîné l’extinction de son 
obligation.

2. Par les motifs précités, après avoir admis que feu madame C. et, ensuite, 
ses héritiers étaient débiteurs de la demanderesse et, par conséquent, qu’il 
existait pour les défendeurs une obligation de paiement des frais hospitaliers, 
l’arrêt attaqué du 25 février 2011 met néanmoins à charge de la demanderesse la 
preuve de l’extinction de cette obligation de paiement par la survenance d’une 
prescription à laquelle il n’aurait pas été renoncé. 

En particulier, la cour d’appel a relevé que « [la demanderesse] soutient qu’il 
a été renoncé au bénéfice de cette prescription libératoire. Elle doit en apporter 
la preuve ». 

La cour d’appel a réitéré cette position dans l’arrêt attaqué du 18 novembre 
2011, en ces termes :

« La cour [d’appel] a rappelé, dans son arrêt interlocutoire, qu’il appar-
tenait à [la demanderesse] d’apporter la preuve de la renonciation, par les 
[défendeurs] ou [leurs] mandataires, à la prescription extinctive qui affecte 
sa créance […].

La preuve qui incombe à [la demanderesse] n’est pas rapportée en l’espèce ».

3. En conséquence, en mettant la preuve de l’extinction de l’obligation de 
paiement des défendeurs à la charge de la demanderesse, alors que cette preuve 
incombait aux défendeurs, les arrêts attaqués méconnaissent la portée des 
règles régissant la charge de la preuve (violation des articles 1315 du Code civil, 
spécialement alinéa 2, et 870 du Code judiciaire).
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Troisième branche

1. En vertu de l’article 1235, alinéa 2, du Code civil, la répétition n’est pas 
admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquit-
tées.

La prescription extinctive n’affecte pas l’existence de la dette mais seule-
ment son exigibilité. L’obligation pour laquelle le droit d’agir du créancier est 
éteint par prescription subsiste comme obligation naturelle.

Le paiement volontaire d’une dette prescrite ne peut donc être répété par le 
solvens.

L’obligation naturelle se transpose en fait en une obligation de droit civil par 
l’exécution à laquelle procède volontairement le débiteur ou par la promesse de 
cette exécution en connaissance de cause, ce qui implique la connaissance du 
fait que le délai de prescription était déjà écoulé.

Le débiteur, qui a promis d’exécuter l’obligation naturelle à laquelle il est 
soumis, peut être traduit en justice pour l’exécution de son obligation naturelle 
mue en obligation de droit civil par la promesse. 

Pour qu’une obligation naturelle se transpose dès lors en obligation civile 
dont l’exécution peut être poursuivie en justice, il suffit que l’acquittement de 
cette obligation ou l’engagement d’un tel acquittement intervienne volontaire-
ment et en connaissance de cause en ce qui concerne la prescription.

2. Par les motifs précités, la cour d’appel a constaté que :

— les défendeurs en tant qu’héritiers de madame C. sont les débiteurs princi-
paux de la demanderesse ;

— les défendeurs avaient connaissance du fait que le délai de prescription 
était déjà écoulé ;

— les défendeurs, par l’intermédiaire du notaire-liquidateur, ont procédé à 
l’exécution partielle de l’obligation, sans réserve, en date du 21 novembre 1997, 
quand un montant de 300.000 francs « à valoir sur la créance de la demanderesse » 
a été versé à cette dernière par le notaire J. En particulier, l’arrêt attaqué du 
25 février 2011 admet que « le notaire J. indiquera à Maître S., par télécopie 
du [21 novembre 1997], qu’il effectuait immédiatement un versement de 300.000 
francs ’à valoir sur la créance [de la demanderesse]’ » et l’arrêt attaqué du 
18 novembre 2011 admet « le paiement partiel effectué par le notaire J., même 
sans aucune réserve » ;

— les défendeurs, par l’intermédiaire de leurs mandataires, se sont engagés 
à payer les sommes dues à la demanderesse et il y a donc eu des promesses 
expresses d’exécution de l’obligation de paiement ; en particulier l’arrêt 
attaqué du 25 février 2011 admet que « le 9 mars 2000, le notaire J. écrivit dans 
ces termes à Maître D., nouveau conseil des [premier à quatrième défendeurs] : 
“Vous perdez notamment de vue que ce créancier s’est manifesté au début de 
l’année 1996 déjà ; […] nous l’avons rassuré quant à la récupération de sa créance 
en arguant du fait qu’un accord se dégagerait entre les héritiers quant à la 
vente de l’immeuble dans les meilleures conditions et qu’il serait payé par 
prélèvement sur le prix de vente. Comment dès lors pouvoir prétendre que mes 
confrères et moi-même ne serions pas engagés vis-à-vis de ce créancier ?” », 
que, « dès le 21 novembre 1997, le notaire B. écrivit au notaire J., dans les termes 
suivant : “Comme je vous l’ai indiqué précédemment, j’ai reçu des instructions 
formelles de Maître B., conseil de tous les [défendeurs], d’effectuer un paiement 
au profit du centre hospitalier” », que « [le notaire J.] reçut ensuite l’accord du 
notaire B. pour poursuivre les paiements au moyen du disponible du produit 
des loyers et pour cantonner “la soulte de la sortie d’indivision après paie-
ment du solde en principal des factures de [la demanderesse]” (cf. sa télécopie 
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du 13 janvier 1999 et la lettre du notaire J. à Maître S. du 19 février 1999). Le 
notaire J. écrira également à Maître B., le même 19 février 1999, en lui faisant 
part, une fois encore, que tant lui-même que ses confrères avaient annoncé à 
Maître S. que sa cliente serait remboursée à l’aide du prix de vente de l’im-
meuble » et des « promesses de paiement ».

De la sorte, la cour d’appel a constaté que sont réunies toutes les conditions 
pour que l’obligation naturelle prescrite des défendeurs se soit mue en une obli-
gation civile. 

Les arrêts attaqués n’en déduisent toutefois pas que les défendeurs s’en trou-
vaient privés du droit de répéter le montant déjà payé et que la demanderesse 
avait le droit d’exiger des défendeurs l’exécution forcée de leur promesse de 
payer le solde. Ils exigent, au contraire, l’existence d’« une volonté claire, 
distincte de reconnaître une obligation naturelle » ou « une volonté de s’en-
gager librement à l’exécuter ».

3. En conséquence, en exigeant que les promesses successives d’exécution 
du solde de la dette prescrite par les défendeurs procèdent d’une « volonté 
claire, distincte, de reconnaître une obligation naturelle » ou « d’une volonté 
de s’engager librement à l’exécuter », alors que, pour que l’acquittement d’une 
obligation ne puisse être répété, il suffit qu’il procède d’une volonté simple, 
en connaissance du fait que la dette est prescrite, les arrêts attaqués mécon-
naissent la portée de l’article 1235, spécialement alinéa 2, du Code civil, en 
ajoutant à cette disposition une condition qu’elle ne contient pas.

Quatrième branche

1. Il est constant que viole la foi due à un écrit, le juge qui décide qu’il ne 
contient pas une affirmation qui pourtant y figure.

2. Interprétant les écrits qui étaient soumis [à la cour d’appel], les arrêts 
attaqués procèdent aux constatations relevées par la troisième branche du 
moyen, tenues ici pour intégralement reproduites.

En déniant, sur la base des éléments qu’ils citent, que la lettre du 9 mars 
2000 du notaire J., la lettre du 21 novembre 1997 du notaire B., la télécopie du 
19 janvier 1999 du notaire B. et les lettres du 19 janvier 1999 du notaire J. fussent 
l’expression d’une « volonté claire, distincte, de reconnaître une obligation 
naturelle » ou « d’une volonté de s’engager librement à l’exécuter », les arrêts 
attaqués violent la foi due à ces écrits.

3. En conséquence, les arrêts attaqués ne sont pas légalement justifiés au 
regard des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil (violation de ces dispositions 
légales). 

III. La DÉcISIoN DE La coUR

Sur la jonction des pourvois

Les pourvois sont dirigés contre les mêmes arrêts. Il y a lieu de les 
joindre.

Sur la recevabilité des mémoires en réponse du cinquième défendeur 

La partie défenderesse doit faire valoir en même temps, dans un 
unique mémoire, toutes les considérations qu’elle entend développer en 
réponse au pourvoi.

Dès lors que le cinquième défendeur a déposé un mémoire en réponse 
au greffe de la Cour le 8 février 2013, la Cour ne peut avoir égard au 
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mémoire en réponse déposé audit greffe le 13 novembre 2013 dans la 
mesure où il concerne ce défendeur. 

Sur le pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro C.12.0540.F

Il y a lieu de décréter le désistement du pourvoi.

Sur le pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro C.12.0544.F

Sur le moyen

Quant à la première branche

Contrairement à ce que soutient le moyen, en cette branche, par 
les énonciations qu’il critique, l’arrêt attaqué du 18 novembre 2011 ne 
se prononce pas sur la renonciation à la prescription par les quatre 
premiers défendeurs mais sur l’existence d’une volonté de ceux-ci de 
« reconnaître une obligation naturelle » et de « s’engager librement à 
l’exécuter ».

Procédant d’une interprétation inexacte de cet arrêt, le moyen, en 
cette branche, manque en fait.

Quant à la deuxième branche

L’article 1315, alinéa 2, du Code civil dispose que celui qui se prétend 
libéré doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de 
son obligation. 

En vertu de l’article 2219 de ce code, la prescription est un moyen de 
se libérer par un certain laps de temps et sous les conditions détermi-
nées par la loi.

Aux termes de l’article 2221 du même code, la renonciation à la pres-
cription est expresse ou tacite ; la renonciation tacite résulte d’un fait 
qui suppose l’abandon du droit acquis.

Conformément à l’article 870 du Code judiciaire, la charge de la 
preuve que le débiteur a renoncé au bénéfice de la prescription incombe 
au créancier qui se prévaut de cette renonciation. 

L’arrêt attaqué du 25 février 2011 considère, sans être critiqué, qu’ « en 
application de [l’article 2277bis du Code civil], l’action de [la demande-
resse] était prescrite le 22 décembre 1996 ».

Les arrêts attaqués, qui considèrent qu’il appartient à la demande-
resse, qui « soutient qu’il a été renoncé au bénéfice de cette prescrip-
tion libératoire », d’en apporter la preuve et, par une appréciation en 
fait, que cette preuve n’est pas rapportée, ne violent pas les disposi-
tions légales visées au moyen, en cette branche.

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

Quant à la troisième branche

En vertu de l’article 1235, alinéa 2, du Code civil, la répétition n’est 
pas admise à l’égard des obligations naturelles, lorsque ces obligations 
ont été volontairement acquittées, mais l’est lorsque ces obligations 
n’ont pas été volontairement acquittées. 
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L’obligation par rapport à laquelle le droit d’agir du créancier est 
éteint par prescription constitue une obligation naturelle. 

L’obligation naturelle se mue en obligation civile lorsque, volontai-
rement et en pleine connaissance de cause, soit elle a été exécutée par 
son débiteur, soit elle est reconnue par celui-ci.

Il s’ensuit que, lorsque le paiement de la dette prescrite par le débi-
teur et la reconnaissance de l’obligation naturelle par celui-ci ont été 
effectuées sous l’effet de la contrainte, d’une part, ce paiement donne 
ouverture à un droit à remboursement, et, d’autre part, l’engagement 
d’exécuter l’obligation naturelle ne lie pas ce débiteur. 

L’arrêt attaqué du 18 novembre 2011 constate que la demanderesse 
« soutient […] que le paiement de 300.000 francs et les promesses de 
payer le solde de la dette prescrite ont transformé la dette prescrite 
en obligation naturelle, de sorte que les héritiers ne pourraient pas 
répéter ce qui a été payé et qu’elle serait en droit d’exiger d’eux l’exé-
cution forcée de leur promesse de payer le solde ».

Cet arrêt considère que « l’obligation à l’égard de laquelle le droit 
d’action du créancier est prescrit est […] une obligation naturelle », que 
« cette mutation par la seule volonté du débiteur constitue une mani-
festation unilatérale, comme source d’obligations », qu’ « elle doit, par 
conséquent, être claire et non équivoque, [que] la répétition de ce qui a 
été payé doit être admise si le paiement est involontaire, par exemple 
s’il a été exécuté sous la pression de lettres de menaces », et que « la 
règle est identique en ce qui concerne la promesse de payer une dette 
prescrite ».

L’arrêt attaqué du 25 février 2011 relève que, « le 28 mars 1997, le 
conseil de [la demanderesse] menaça le notaire J. […] de procéder “dans 
les prochains jours” à “la vente judiciaire du bien” […] à défaut pour 
lui […] de verser [les] sommes [perçues des locataires de la défunte] sur 
son compte », que, « se prévalant de l’accord exprès des conseils des 
héritiers pour l’exécution de ces paiements, [il] réitéra sa menace […] 
dans une lettre du 20 novembre 1997 », que, « dès le 21 novembre 1997, le 
notaire B. écrivit au notaire J. dans les termes suivants : “J’apprends 
par Maître S. […] que vous n’avez toujours pas effectué de versement au 
profit de sa cliente […]. Comme je vous l’ai indiqué précédemment, j’ai 
reçu des instructions formelles de Maître B., conseil [des défendeurs], 
d’effectuer un paiement au profit [de la demanderesse]. Comme vous 
avez pu le lire vous-même, Maître S. menace de reprendre la procé-
dure de saisie immobilière. Si malheureusement une saisie devait se 
réaliser, je crains que les [défendeurs] vous imputent la responsabi-
lité des dommages qu’ils subiraient” », que « le notaire J. indiquera à 
Maître S., par télécopie du même jour, qu’il effectuait immédiatement 
un versement de 300.000 francs “à valoir sur la créance [de la deman-
deresse]” » et que, « le 22 janvier 1998, le même notaire attira l’atten-
tion de toutes les parties sur le fait qu’“’il est évident que le problème 
primordial de cette affaire est le versement intégral [à la demande-
resse] du solde qui lui est dû, à défaut de quoi nous ne sommes pas à 
l’abri d’une vente forcée de l’immeuble” ».
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Cet arrêt considère, sur la base d’une appréciation qui gît en fait, que 
« les courriers reproduits par la cour d’appel dans son arrêt interlo-
cutoire montrent que tant les promesses de paiement que le paiement 
partiel des frais d’hospitalisation faits par les professionnels qui assis-
taient les héritiers l’ont été sous la menace ou, à tout le moins, dans la 
crainte, supposée réelle, d’une vente forcée imminente de l’immeuble 
dépendant de la succession ».

L’arrêt attaqué du 18 novembre 2011, qui ne constate pas que sont 
réunies toutes les conditions pour que l’obligation naturelle prescrite 
des défendeurs se soit muée en obligation civile, déduit légalement de 
ces énonciations qu’« il ne peut être soutenu que le paiement partiel 
effectué par le notaire J., même sans aucune réserve, l’aurait été 
“volontairement” au sens de [l’article 1235, alinéa 2, du Code civil] » et, 
sans ajouter à cette disposition une condition qu’elle ne contient pas, 
qu’« il ne résulte pas […] des pièces produites que les promesses succes-
sives d’exécution du solde de la dette prescrite, qui ont été faites dans 
le même contexte que le paiement partiel précité […], auraient procédé 
d’une volonté claire, distincte, de reconnaître une obligation natu-
relle, ni a fortiori d’une volonté de s’engager librement à l’exécuter ».

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

Quant à la quatrième branche

Le moyen, en cette branche, fait grief à l’arrêt attaqué du 18 novembre 
2011 de violer la foi due aux termes des lettres du 9 mars 2000 et du 
19 janvier 1999 (lire : 19 février 1999) du notaire J., du 21 novembre 1997 du 
notaire B., de la télécopie du 19 janvier 1999 (lire : 13 janvier 1999) du même 
notaire, tels qu’ils ont été reproduits dans l’arrêt du 25 février 2011.

En considérant qu’« il ne résulte pas […] des pièces produites que les 
promesses successives d’exécution du solde de la dette prescrite […] 
auraient procédé d’une volonté claire, distincte, de reconnaître une 
obligation naturelle, ni a fortiori d’une volonté de s’engager librement 
à l’exécuter », l’arrêt attaqué du 18 novembre 2011 ne donne pas de ces 
pièces une interprétation inconciliable avec leurs termes, partant, ne 
viole pas la foi qui leur est due.

Le moyen, en cette branche, manque en fait.

Par ces motifs, la Cour, joint les pourvois inscrits au rôle général 
sous les numéros C.12.0540.F et C.12.0544.F ; décrète le désistement du 
pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro C.12.0540.F ; rejette le 
pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro C.12.0544.F ; condamne 
les demanderesses aux dépens de leurs pourvois respectifs.

Du 29 novembre 2013. — 1re ch. — Prés. M. Storck, président. — Rapp. 
M. Lemal. — Concl. conf. M. Werquin, avocat général. — Pl. Mme Grégoire 
et M. Van Ommeslaghe.
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N° 650

1re ch. — 29 novembre 2013
(RG D.11.0017.F)

1o foNcTIoNNaIRE. — GÉNÉRaLITÉS. — moNaRchIE coNSTITUTIoNNELLE 
REPRÉSENTaTIvE. — SERmENT. — oBJET.

2o oRGaNISaTIoN JUDIcIaIRE. — GÉNÉRaLITÉS. — moNaRchIE coNSTI-
TUTIoNNELLE REPRÉSENTaTIvE. — SERmENT. — oBJET.

3o PREUvE. — GÉNÉRaLITÉS. — moNaRchIE coNSTITUTIoNNELLE REPRÉSEN-
TaTIvE. — SERmENT. — oBJET.

4o SERmENT. — moNaRchIE coNSTITUTIoNNELLE REPRÉSENTaTIvE. — SERmENT. 
— oBJET.

5o PhaRmacIEN. — oRDRE PRofESSIoNNEL. — mISSIoN. — moDE D’EXERcIcE.

6o aRT DE GUÉRIR. — oRDRES PRofESSIoNNELS. — mISSIoN. — moDE 
D’EXERcIcE.

7o aRchITEcTE (DIScIPLINE ET PRoTEcTIoN DU TITRE). — mISSIoN. 
— moDE D’EXERcIcE.

8o avocaT. — oRDRE PRofESSIoNNEL. — mISSIoN. — moDE D’EXERcIcE.

9o PhaRmacIEN. — oRDRE PRofESSIoNNEL. — mISSIoN. — moDE D’EXERcIcE. — 
PERSoNNES INvESTIES DU PoUvoIR JURIDIcTIoNNEL. — EffET.

10o aRT DE GUÉRIR. — oRDRES PRofESSIoNNELS. — mISSIoN. — moDE 
D’EXERcIcE. — PERSoNNES INvESTIES DU PoUvoIR JURIDIcTIoNNEL. — EffET.

11o aRchITEcTE (DIScIPLINE ET PRoTEcTIoN DU TITRE). — mISSIoN. 
— moDE D’EXERcIcE. — PERSoNNES INvESTIES DU PoUvoIR JURIDIcTIoNNEL. — 
EffET.

12o avocaT. — oRDRE PRofESSIoNNEL. — mISSIoN. — moDE D’EXERcIcE. — 
PERSoNNES INvESTIES DU PoUvoIR JURIDIcTIoNNEL. — EffET.

1o, 2o, 3o et 4o Le serment à la mise en vigueur de la monarchie constitutionnelle 
représentative qui ne contient pas seulement la promesse d’obéissance aux 
lois mais aussi une promesse de fidélité au Roi, c’est-à-dire à l’État consi-
déré dans ses institutions fondamentales, dont le Roi est le symbole, constitue 
une garantie politique du fonctionnement régulier de ces institutions et s’im-
pose, dès lors, à tous ceux qui concourent par leurs fonctions à l’exercice des 
pouvoirs émanant de la Nation. (Décr. du 20 juillet 1831, art. 2)

5o, 6o, 7o et 8o Si les ordres professionnels sont des institutions de droit public 
créées par la loi en vue d’assumer, dans le ressort de certaines professions 
libérales, une mission d’intérêt général, ils n’exercent cette mission, fût-ce 
avec des attributs de puissance publique, que sous un régime d’autonomie qui 
procède d’un ordre juridique propre régissant une société partielle, distincte 
de la société globale qu’assume l’État. (Décr. du 20 juillet 1831, art. 2)

9o, 10o, 11o et 12o Le pouvoir juridictionnel qui s’exerce au sein des ordres 
professionnels n’émane pas de la Nation, de sorte que les personnes qui en 
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sont investies ne doivent, avant d’entrer en fonction, pas prêter le serment 
prescrit à l’article 2 du décret du 20 juillet 1831. (Décr. du 20 juillet 1831, 
art. 2)

(J. c. oRDRE DES PhaRmacIENS)

aRRêT.

I. La PRocÉDURE DEvaNT La coUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre la décision rendue le 14 avril 
2011 par le conseil d’appel d’expression française de l’Ordre des phar-
maciens, statuant comme juridiction de renvoi ensuite de l’arrêt de la 
Cour du 18 septembre 2009.

Le président Christian Storck a fait rapport.
L’avocat général Thierry Werquin a conclu.

II. LES moyENS DE caSSaTIoN

Le demandeur présente deux moyens libellés dans les termes 
suivants :

Premier moyen

Dispositions légales violées

— article 192 de la Constitution ;

— articles 2 et 3 du décret du 20 juillet 1831 concernant le serment à la mise 
en vigueur de la monarchie constitutionnelle représentative ;

— article 601, 1o, du Code judiciaire ;

— articles 1er, 2, 6, 13, alinéa 1er, et 16, alinéa 1er, de l’arrêté royal no 80 du 
10 novembre 1967 relatif à l’Ordre des pharmaciens.

Décisions et motifs critiqués

Saisie des conclusions du demandeur selon lesquelles, « n’ayant pas prêté le 
serment constitutionnel prévu par le décret du 20 juillet 1831, les membres du 
conseil d’appel ne pourraient connaître des poursuites » mues contre lui, la 
sentence attaquée décide que le conseil d’appel peut connaître desdites pour-
suites et inflige au demandeur la sanction disciplinaire de la suspension du 
droit d’exercer la profession pour une durée de deux jours.

La décision attaquée se fonde sur les motifs que, « dès lors que le conseil 
d’appel et ses membres n’assument aucune mission de service public au sens 
d’une activité exercée directement par l’autorité publique ou sous son contrôle, 
sa surveillance ou sa tutelle, l’Ordre et ses organes n’ayant qu’un rôle d’auto-
régulation interne, il n’existe pour ses membres aucune obligation de prêter le 
serment prévu par le décret du 20 juillet 1831 ».

Griefs

L’article 192 de la Constitution dispose : « Aucun serment ne peut être imposé 
qu’en vertu de la loi. Elle en détermine la formule ».

Le décret du 20 juillet 1831 concernant le serment à la mise en vigueur de la 
monarchie constitutionnelle représentative dispose en son article 2 : « Tous les 
fonctionnaires de l’ordre judiciaire et administratif, les officiers de la garde 
civique et de l’armée et en général tous les citoyens chargés d’un ministère 
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ou d’un service public quelconque sont tenus, avant d’entrer en fonctions, de 
prêter le serment dans la teneur qui suit : “Je jure fidélité au Roi, obéissance 
à la Constitution et aux lois du peuple belge” ». Selon l’article 3 du décret, « le 
serment fixé dans l’article 2 sera reçu par l’autorité que les lois existantes 
désignent à cet effet et dans les formes observées jusqu’ici ».

L’article 601, 1o, du Code judiciaire dispose : « Le juge de paix reçoit le serment 
de tous ceux qui, à raison de leurs emplois et fonctions, sont assujettis à cette 
formalité préalable, dans le cas où la loi n’a point déterminé expressément 
l’autorité qui doit recevoir le serment ».

Les articles précités du décret du 20 juillet 1831 et du Code judiciaire consti-
tuent les lois qui règlent le serment qui doit être presté par tout citoyen qui est 
chargé d’un service public.

L’Ordre des pharmaciens est un ordre professionnel créé par la loi (arrêté 
royal no 80 du 10 novembre 1967 relatif à l’Ordre des pharmaciens, article 1er) 
auquel a été conférée la mission d’organiser la profession et d’exercer son 
contrôle sur les personnes admises à pratiquer l’art pharmaceutique (arrêté 
royal no 80 du 10 novembre 1967, articles 2 et 6, 1o) en vue de garantir l’intérêt 
général au regard des impératifs de la santé publique.

En vertu de l’article 13, alinéa 1er, de l’arrêté royal no 80 du 10 novembre 1967, 
les conseils d’appel de l’Ordre des pharmaciens connaissent de l’appel des déci-
sions prises par les conseils provinciaux en application de l’article 6, 2o, dudit 
arrêté royal, en vertu duquel les conseils provinciaux doivent veiller au respect 
des règles de la déontologie pharmaceutique et au maintien de l’honneur, de la 
discrétion, de la probité des membres de l’Ordre et « sont chargés à cette fin 
de réprimer disciplinairement les fautes des membres inscrits à leur tableau, 
commises dans l’exercice de la profession, ainsi que les fautes graves commises 
en dehors de l’activité professionnelle, lorsque ces fautes sont de nature à enta-
cher l’honneur ou la dignité de la profession ». Les sanctions dont disposent 
les conseils provinciaux et, en degré d’appel, les conseils d’appel sont, en vertu 
de l’article 16, alinéa 1er, de l’arrêté royal no 80 du 10 novembre 1967, l’avertis-
sement, la censure, la réprimande, la suspension du droit d’exercer la profes-
sion pour un terme qui ne peut excéder deux ans et la radiation du tableau de 
l’Ordre. Les conseils d’appel exercent ainsi une fonction juridictionnelle au 
sein d’un ordre professionnel créé par la loi et qui, exerçant les attributs de la 
puissance publique sous un régime d’autonomie, est une institution de droit 
public chargée d’une mission d’intérêt général.

Dès lors, les membres d’un conseil d’appel de l’Ordre des pharmaciens, appelés 
à statuer sur des poursuites disciplinaires à charge d’un membre de cet ordre et 
à décider de sanctions disciplinaires pouvant aller jusqu’à la suspension tempo-
raire du droit d’exercer la profession et à la radiation du tableau de l’Ordre, 
doivent, avant d’exercer cette fonction juridictionnelle, prêter le serment visé 
aux articles 2 et 3 du décret du 20 juillet 1831. À défaut pour l’arrêté royal no 80 
du 20 novembre 1967 relatif à l’Ordre des pharmaciens d’avoir déterminé l’auto-
rité qui doit recevoir ce serment, celui-ci doit être reçu par le juge de paix 
conformément à l’article 601, 1o, du Code judiciaire.

En décidant que les membres du conseil d’appel d’expression française 
de l’Ordre des pharmaciens n’exercent pas une mission de service public, 
« l’Ordre et ses organes n’ayant qu’un rôle d’autorégulation interne », et 
qu’ils ne sont, partant, pas tenus de prêter le serment visé aux articles 2 et 
3 du décret du 20 juillet 1831, pourtant imposé aux personnes qui exercent 
une fonction juridictionnelle au sein d’une institution de service public, la 
sentence attaquée viole les articles 2 et 3 du décret du 20 juillet 1831, 601, 1o, 
du Code judiciaire, 1er, 2, 6, 13, alinéa 1er, et 16, alinéa 1er, de l’arrêté royal 
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no 80 du 10 novembre 1967 relatif à l’Ordre des pharmaciens, ainsi que l’ar-
ticle 192 de la Constitution.

Second moyen 

Dispositions légales violées

— article 149 de la Constitution ;

— articles 1er et 2, §§ 1er et 2, de la loi du 5 août 1991 sur la protection de la 
concurrence économique, coordonnée par l’arrêté royal du 1er juillet 1999 (avant 
son abrogation par la loi du 10 juin 2006, article 63, coordonnée le 15 septembre 
2006, article 97) ;

— articles 6, 2o, et 15, § 1er, alinéas 5 et 6, de l’arrêté royal no 80 du 10 novembre 
1967 relatif à l’Ordre des pharmaciens ;

— article 26bis, §§ 1er et 2, de l’arrêté royal du 31 mai 1885 approuvant les 
instructions pour les médecins, pour les pharmaciens et pour les droguistes 
(avant son abrogation par l’arrêté royal du 21 janvier 2009 portant instructions 
pour les pharmaciens, article 47).

Décisions et motifs critiqués

Après avoir constaté les faits suivants : le conseil provincial de l’Ordre des 
pharmaciens de la province de Hainaut a pris connaissance, le 26 août 2004, 
d’une facture établie par le groupe Multipharma pour le compte d’une officine 
appartenant à cette dernière et située à Ath ; le demandeur est le titulaire de 
cette officine ; il est lié à la société Multipharma par un contrat de travail ; la 
facture en question mentionne une ristourne de près de 30 p. c. sur le prix des 
médicaments délivrés à un résident de la maison de repos « L’aide fraternelle » 
située à Ath, 

et après avoir décidé de n’examiner que les deuxième et quatrième griefs 
visés à la prévention reprochée au demandeur, à savoir « avoir contrevenu à 
l’article 6, 2o, de l’arrêté royal no 80 du 10 novembre 1967 relatif à l’Ordre des 
pharmaciens, pour avoir porté atteinte à l’honneur et à la dignité de la profes-
sion auxquels sont tenus les membres de l’Ordre, en l’espèce [...] avoir fait de la 
publicité indirecte en accordant des ristournes excessives ; [...] étant pharma-
cien titulaire, avoir approuvé sans remarques aucunes des conditions imposées 
par son employeur, en l’occurrence la société Multipharma », les faits s’étant 
produits dans le courant de l’année 2004, le dernier de ceux-ci l’ayant été le 
12 juillet 2004, 

la sentence attaquée décide que les faits reprochés au demandeur sont établis 
et inflige à celui-ci la sanction disciplinaire de la suspension du droit d’exercer 
sa profession pour une durée de deux jours.

La sentence attaquée se fonde sur les motifs suivants : 

« Le conseil d’appel constate que l’employeur du [demandeur] a conclu un 
accord avec la direction de la maison de repos “L’aide fraternelle” prévoyant 
l’octroi d’une ristourne pour les produits destinés aux pensionnaires du home 
et d’une ristourne distincte pour les membres de son personnel. Le [demandeur] 
n’a manifestement pas la maîtrise des tarifs (cf. son audition du 11 janvier 2005 : 
“À la question si nous vendons à perte compte tenu des éléments mentionnés 
sur la facture, je souhaite au préalable interpeller les services comptables de 
Multipharma car je suis incapable d’expliquer les différents calculs”). La maté-
rialité des faits n’est dès lors pas contestable ;

Si l’octroi d’une ristourne par un pharmacien ne peut porter atteinte qu’à 
des intérêts matériels et n’est pas en soi contraire à la déontologie, il peut en 
être ainsi en présence d’agissements concomitants, de nature à porter atteinte 
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à l’honneur, la discrétion, la probité et la dignité de la profession, notamment 
par le recours à des procédés typiquement marchands et à des arguments 
promotionnels en faveur de son officine [...]. L’octroi d’une ristourne élevée 
à des particuliers sur des produits non remboursés a pour but de drainer et 
de s’attacher une clientèle supplémentaire, fragilisée et sensible à l’argument 
financier, qui ne se serait pas nécessairement dirigée vers l’officine du [deman-
deur] sans un avantage consenti dans un cadre pratiquement institutionna-
lisé. Qui plus est, dans le cas d’espèce, les pensionnaires d’un home, malgré 
leur liberté de choix théorique, recherchent naturellement, en raison de leur 
âge ou de leur état de santé, le confort des facilités offertes par un système 
mis en place entre la direction de leur home et l’employeur du [demandeur], 
lequel système favorise ainsi l’officine de ce dernier. Cette démarche participe 
évidemment d’une démarche mercantile et ce, quand bien même la ristourne 
serait pratiquée dans les mêmes proportions par d’autres pharmaciens, ainsi 
que le prétend le [demandeur] ;

Ce qui est en cause, ce n’est ni le principe de la ristourne, ni celui de la 
publicité, ni celui de la liberté de concurrence, mais bien, comme on le verra 
ci-après, le contexte et les modalités d’exercice de ces pratiques commerciales 
qui font s’estomper le rôle premier d’acteur de la santé publique qui incombe à 
tout pharmacien ;

Qui plus est, en ce qui concerne le [demandeur], il a approuvé sans conditions 
cette pratique qui, prétend-il, lui a été imposée par son employeur, la société 
Multipharma, et il a accepté d’appliquer aveuglément la politique tarifaire de 
son employeur au point d’avoir perdu le contrôle de la facturation des médica-
ments délivrés par son officine et des ristournes pratiquées sur le prix de ces 
médicaments [...]. De plus, il s’est engagé à l’égard de son employeur à suivre les 
conventions passées avec le directeur d’une maison de repos et à respecter les 
faveurs consenties à ce dernier, ces faveurs particulières participant en outre 
du caractère purement mercantile de l’ensemble du montage commercial ainsi 
mis en place ;

On peut rappeler utilement ici que la Cour de cassation s’est déjà prononcée 
au sujet des ristournes consenties aux résidents d’une maison de repos, qu’elle 
relève ou non du centre public d’action sociale (cf. Cass. 8 novembre 2001). En 
cette cause, il a notamment été jugé que : 1. l’accord relatif à ces ristournes 
excessives a été conclu “dans le but de faire de la publicité pour ces ristournes 
auprès de tous les résidents de maisons de repos ou des résidences-services [du] 
centre public d’action sociale” ; 2. “l’octroi de ristournes excessives [...] ne peut 
être interprété autrement que comme une forme de publicité par la voie de 
laquelle le centre public d’action sociale est utilisé pour diffuser l’annonce de 
ces ristournes extrêmement intéressantes” ; 3. par “la pratique des ristournes 
excessives par la voie d’un accord conclu avec un tiers dans le but d’attirer 
massivement la clientèle de ses collègues”, le pharmacien “méconnaît la 
nature de la profession libérale du pharmacien hautement qualifié, confident 
du patient et pierre d’angle d’une distribution compétente des spécialités phar-
maceutiques mise en œuvre dans le seul intérêt de la santé publique”. Par ces 
motifs, qui peuvent être retenus mutatis mutandis en la présente cause, la Cour 
de cassation avait ainsi rejeté le pourvoi contre une décision du conseil d’appel 
de l’Ordre des pharmaciens qui notamment constatait déjà que “l’octroi de ces 
ristournes excessives a pour effet de menacer la qualité des prestations dès lors 
qu’il exclut la réalisation d’une marge bénéficiaire raisonnable, nécessaire à 
la viabilité de toute officine. Il a aussi pour conséquence que la ville d’Alost, 
agissant en sa qualité de représentant du centre public d’action sociale, incite 
un groupe de personnes sans défense à se fournir dans une officine déterminée, 
sans avoir égard au niveau de connaissance, à la qualité des prestations ou aux 
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contacts personnels, ainsi que certains commerçants le font par des ristournes 
accordées en période de soldes”. En adhérant à un système de ristournes simi-
laires, le [demandeur] a lui aussi méconnu la liberté de choix du groupe-cible 
qu’il vise, par ailleurs fragilisé et influençable. De telles pratiques ne peuvent 
être le fait que de quelques entreprises largement structurées, et auxquelles 
certains pharmaciens, à l’instar du [demandeur], restent inféodés, quitte à 
mettre en péril leur indépendance et le libre exercice de leur profession. On 
peut ici souligner également qu’en adoptant le nouveau code de déontologie, 
le conseil national a notamment rappelé que : — par sa nature, le médicament 
n’est pas un objet de commerce et sa dispensation ne peut donner lieu à des 
pratiques commerciales contraires à la discrétion et à la dignité de la profes-
sion, d’autant que la publicité en faveur du médicament est strictement régle-
mentée [...]. À cette fin, le pharmacien s’abstient de pratiques commerciales 
qui, sans être répréhensibles ou illégales, donnent de l’exercice de la pharmacie 
une vision mercantile et sont de nature à altérer sa crédibilité et ses relations 
de confiance avec les clients (article 100 du nouveau code de déontologie) ; — 
l’octroi de la ristourne, procédé essentiellement commercial, constitue une 
pratique de concurrence qui ne peut être tolérée que si elle est appliquée avec 
la nécessaire réserve et avec discrétion afin de respecter les règles essentielles 
de la profession (article 107 du nouveau code de déontologie) ; — la ristourne 
ne peut pousser à la surconsommation de médicaments ni nuire au libre choix 
de l’officine (article 108 du nouveau code de déontologie) ; — les modalités de 
la ristourne ne peuvent pas réduire l’exercice de la pharmacie à celui d’un 
commerce quelconque. À ce titre, toute forme de publicité pour la ristourne est 
interdite (article 109 du nouveau code de déontologie) ;

Ainsi, et selon la manière dont elle est appliquée, la ristourne peut devenir, 
en fonction des circonstances propres à l’espèce, un véritable argument promo-
tionnel en faveur de l’officine et constituer une promesse d’avantage faussant 
le libre choix du patient ;

Il suit des constatations et considérations qui précèdent que, par sa partici-
pation sans réserve à un tel système, le [demandeur] a commis les faits visés 
aux deuxième et quatrième griefs de la prévention et qu’il a, ce faisant, porté 
atteinte à l’honneur, à la discrétion, à la probité et à la dignité de la profession 
de pharmacien ».

Griefs

Selon l’article 1er de la loi du 5 août 1991 sur la protection de la concurrence 
économique, coordonnée par l’arrêté royal du 1er juillet 1999 (avant son abroga-
tion par la loi du 10 juin 2006, coordonnée le 15 septembre 2006), il faut entendre 
par entreprise toute personne physique ou morale poursuivant de manière 
durable un but économique, ce qui inclut les pharmaciens. L’article 2, § 1er, de 
cette loi interdit toutes décisions d’associations d’entreprises qui ont pour 
objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser de manière sensible 
la concurrence sur le marché belge ou dans une partie substantielle de celui-ci, 
ce qui vise les décisions de l’Ordre des pharmaciens qui ont pour objet ou pour 
effet d’imposer à ses membres des limitations de concurrence, lorsque celles-
ci ne sont pas nécessaires au maintien des règles fondamentales de la profes-
sion et tendent à avantager certains intérêts matériels des pharmaciens ou à 
instaurer ou maintenir un ordre économique. Selon l’article 2, § 2, de ladite 
loi, les accords ou décisions interdits en vertu de cet article sont nuls de plein 
droit.

Si l’honneur et la dignité de la profession de pharmacien s’opposent à des 
démarches strictement mercantiles, dans la mesure où la profession a un 

PAS-2013-11.indb   2423 30/08/14   10:37



2424 PASICRISIE BELGE 29.11.13 - N° 650

caractère non commercial (arrêté royal no 80 du 10 novembre 1967 sur l’Ordre 
des pharmaciens, article 15, § 1er, alinéas 5 et 6), la publicité faite par le phar-
macien pour son officine et l’octroi de ristournes sur certains médicaments 
ne constituent pas en soi une démarche strictement mercantile mais sont au 
contraire, en principe, la mise en œuvre du droit du pharmacien de faire de la 
concurrence. 

La possibilité pour le pharmacien d’octroyer des ristournes sur le prix de 
certains médicaments est en effet un élément essentiel de son droit à la concur-
rence, dès lors qu’il s’agit, par ce biais, de faire connaître son officine auprès du 
public, de s’attirer une nouvelle clientèle ou de retenir sa clientèle existante, 
ce qui, sauf circonstances concomitantes particulières, ne contrevient pas en 
principe à l’honneur, la discrétion, la probité et la dignité de la profession 
de pharmacien. Ni le taux de la ristourne octroyée ni l’effet promotionnel ou 
l’attraction de clientèle susceptibles d’en résulter ne peuvent être considérés 
comme constituant de telles circonstances, à peine de reconnaître à l’Ordre des 
pharmaciens le pouvoir d’interdire l’octroi de ristournes élevées ou de régle-
menter le taux maximal des ristournes qui peuvent être allouées par les phar-
maciens, ce qui serait contraire au régime de la libre concurrence économique 
organisé par la loi du 5 août 1991, coordonnée par arrêté royal du 1er juillet 1991.

Des règles spéciales sont prévues pour la délivrance de médicaments aux 
personnes vivant en communauté, telles les maisons de repos, le pharma-
cien étant autorisé à délivrer, en dehors de son officine, des médicaments, en 
emballage individualisé par patient, au mandataire de plusieurs personnes 
(arrêté royal du 31 mai 1885 approuvant les nouvelles instructions pour les 
médecins, pour les pharmaciens et pour les droguistes, article 26bis, §§ 1er et 2, 
avant son abrogation par l’arrêté royal du 21 janvier 2009 portant instruction 
pour les pharmaciens, contenant des dispositions similaires en ses articles 22 
et 23).

L’octroi de ristournes spéciales à des personnes vivant en communauté ne 
peut être considéré comme excédant l’exercice du droit du pharmacien à faire 
de la concurrence aux autres pharmaciens et comme contrevenant à l’honneur, 
la discrétion, la probité et la dignité de la profession, en raison de la seule 
circonstance que ces personnes sont « fragilisées et sensibles à l’argument 
financier » et enclines à rechercher la facilité du système de délivrance des 
médicaments ainsi organisé, plutôt qu’à se faire délivrer des médicaments par 
d’autres officines.

Si le caractère excessif des ristournes accordées par un pharmacien sur 
les médicaments délivrés à des personnes vivant en communauté peut, le cas 
échéant, être l’indice d’une démarche mercantile, ce caractère excessif de la 
ristourne ne se déduit pas nécessairement de son taux. En effet, ce taux n’est 
pas réglementé, l’arrêté royal du 17 avril 1964 réglementant les ristournes 
accordées sur le prix des spécialités pharmaceutiques ayant été abrogé par 
l’arrêté royal du 27 février 1995, de sorte que le caractère excessif du taux de 
la ristourne ne peut être constaté qu’au regard de ce que d’autres pharmaciens 
accordent comme ristournes dans des circonstances similaires.

La sentence attaquée considère que le demandeur a « participé à un montage 
commercial purement mercantile » et a commis les faits qui lui sont repro-
chés en ayant « accepté d’appliquer aveuglément la politique tarifaire de son 
employeur » et en ayant accepté sans conditions de pratiquer les ristournes 
décidées par celui-ci sur le prix des médicaments, spécialement une ristourne 
de 30 p. c. sur le prix des médicaments délivrés aux résidents d’une maison de 
repos, aux motifs, en substance, que cette ristourne est d’un montant excessif, 
quand bien même serait-elle « pratiquée dans la même proportion par d’autres 
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pharmaciens », et s’adresse à une « clientèle fragilisée et sensible à l’argu-
ment financier » dans le but de s’attacher celle-ci, alors qu’elle « ne se serait 
pas nécessairement dirigée vers l’officine du [demandeur] sans un avantage 
consenti dans un cadre pratiquement institutionnalisé », ce qui fausse le libre 
choix du patient.

La sentence attaquée méconnaît ainsi le droit du demandeur de faire de 
la concurrence aux autres pharmaciens par le biais de ristournes sur le prix 
de certains médicaments octroyées à des personnes vivant en communauté, 
ristournes dont il n’est pas constaté que le taux excéderait celui proposé par 
d’autres pharmaciens dans des circonstances similaires de délivrance de médi-
caments à des personnes vivant en communauté.

La sentence attaquée viole dès lors les articles 1er et 2, §§ 1er et 2, de la loi du 
5 juillet 1991 sur la protection de la concurrence économique, coordonnée par 
l’arrêté royal du 1er juillet 1999 (avant son abrogation par la loi du 10 juin 2006, 
coordonnée le 15 septembre 2006), en tant que ces dispositions préservent le droit 
du pharmacien à faire de la concurrence à d’autres pharmaciens, l’ article 26bis, 
§§ 1er et 2, de l’arrêté royal du 31 mai 1885 approuvant les nouvelles instruc-
tions pour les médecins, pour les pharmaciens et pour les droguistes (avant 
son abrogation par l’arrêté royal du 21 janvier 2009), en tant que cette dispo-
sition prévoit un système de délivrance de médicaments particulier pour les 
personnes vivant en communauté, outre les articles 6, 2o, et 15, § 1er, alinéas 5 et 
6, de l’arrêté royal no 80 du 10 novembre 1967 relatif à l’Ordre des pharmaciens 
dans la mesure où le caractère non commercial de la profession de pharma-
cien consacré par l’article 15 précité ne permet pas, par des sanctions discipli-
naires, d’interdire par principe la concurrence entre pharmaciens par l’octroi 
de ristournes sur le prix des médicaments délivrés aux personnes vivant en 
communauté.

À défaut pour la sentence attaquée de préciser en quoi le taux de la ristourne 
accordée est « excessif », « quand bien même la ristourne serait pratiquée dans 
les mêmes proportions par d’autres pharmaciens », la sentence attaquée ne 
permet pas à la Cour de vérifier la légalité de la décision qui considère que 
le demandeur a, par l’octroi de cette ristourne, porté atteinte à l’honneur, 
à la discrétion, à la probité et à la dignité de la profession de pharmacien, 
atteinte visée à l’article 6, 2o, de l’arrêté royal no 80 du 10 novembre 1967 relatif 
à l’Ordre des pharmaciens. La sentence attaquée n’est partant pas régulière-
ment motivée (violation de l’article 149 de la Constitution).

III. La DÉcISIoN DE La coUR

Sur le premier moyen

Aux termes de l’article 2 du décret du 20 juillet 1831 concernant le 
serment à la mise en vigueur de la monarchie constitutionnelle repré-
sentative, tous les fonctionnaires de l’ordre judiciaire et adminis-
tratif, les officiers de la garde civique et de l’armée et en général tous 
les citoyens chargés d’un service public quelconque seront tenus, avant 
d’entrer en fonctions, de prêter le serment dans la teneur qui suit : « je 
jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple 
belge ».

Ce serment, qui ne contient pas seulement la promesse d’obéissance 
aux lois mais aussi une promesse de fidélité au Roi, c’est-à-dire à 
l’État considéré dans ses institutions fondamentales, dont le Roi est le 
symbole, constitue une garantie politique du fonctionnement régulier 

PAS-2013-11.indb   2425 30/08/14   10:37



2426 PASICRISIE BELGE 29.11.13 - N° 650

de ces institutions et s’impose, dès lors, à tous ceux qui concourent par 
leurs fonctions à l’exercice des pouvoirs émanant de la Nation.

Si les ordres professionnels sont des institutions de droit public 
créées par la loi en vue d’assumer, dans le ressort de certaines profes-
sions libérales, une mission d’intérêt général, ils n’exercent cette 
mission, fût-ce avec des attributs de puissance publique, que sous un 
régime d’autonomie qui procède d’un ordre juridique propre régissant 
une société partielle, distincte de la société globale qu’assume l’État.

Le pouvoir juridictionnel qui s’exerce au sein de ces ordres n’émane 
pas de la Nation, de sorte que les personnes qui en sont investies ne 
doivent, avant d’entrer en fonction, pas prêter le serment prescrit à 
l’article 2 du décret du 20 juillet 1831.

Le moyen, qui repose sur le soutènement contraire, manque en droit.

Sur le second moyen

Si le seul octroi de ristournes par un pharmacien ne porte atteinte 
qu’à des intérêts matériels et n’est pas en soi contraire à la déonto-
logie, il ne peut en être ainsi qu’en l’absence d’agissements concomi-
tants de nature à porter atteinte aux principes généraux et aux règles 
relatifs à la moralité, l’honneur, la discrétion, la probité, la dignité et 
le dévouement indispensables à l’exercice de la profession qui, selon 
l’article 15 de l’arrêté royal no 80 du 10 novembre 1967 relatif à l’Ordre 
des pharmaciens, constituent le code de déontologie pharmaceutique.

Par les considérations que le moyen reproduit, la sentence attaquée 
ne dénie pas au demandeur le droit de faire concurrence aux autres 
pharmaciens par l’octroi de ristournes élevées qui sont de nature à 
avoir un effet promotionnel et à s’attirer une nouvelle clientèle mais 
relève les circonstances particulières à l’espèce dont il ressort que le 
demandeur a manqué à l’honneur et à la dignité de la profession en 
adoptant une démarche purement mercantile par l’octroi de ristournes 
qui, fussent-elles pratiquées « dans les mêmes proportions par d’autres 
pharmaciens », n’en sont pas moins excessives dès lors qu’elles mécon-
naissent « la liberté de choix du groupe-cible [visé], par ailleurs fragi-
lisé et influençable », et constituent « des pratiques » qui « ne peuvent 
être le fait que de quelques entreprises structurées » et qui « font s’es-
tomper le rôle premier d’acteur de la santé publique qui incombe à tout 
pharmacien ».

La sentence attaquée, dès lors, motive régulièrement et justifie léga-
lement sa décision.

Le moyen ne peut être accueilli.

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

Du 29 novembre 2013. — 1re ch. — Prés. et rapp. M. Storck, président.  
— Concl. conf. M. Werquin, avocat général. — Pl. Mme Nudelholc et  
M. De Bruyn.
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de travail. — Travailleur 
salarié. — Décision de licen-
ciement. — Condition. — En-
tretien préalable. — Notion. 
— Moment où l’entretien 
doit avoir lieu. 2252

Cassation. — De la compétence 
de la cour. — Divers. — Man-
dat d’arrêt européen. — 
Cause de refus. — Défense 
relative au danger manifeste 
pour les droits fondamen-
taux. — Caractère suffisant 
pour renverser la présomp-
tion de respect des droits 
fondamentaux dont bénéfi-
cie l’État d’émission. — Ap-
préciation souveraine par le 
juge du fond. — Pourvoi en 
cassation. — Compétence 
de la Cour. — Limites. — 
Contrôle marginal. 2288

Cassation. — Généralités. mis-
sion et raison d’être de la 
Cour de cassation. — Nature 
de l’instance en cassa-
tion. — Droits de l’homme. 
— Risque de traitements 
inhumains ou dégradants. 
— Décision du juge du fond. 
— Cour de cassation. — Li-

mites constitutionnelles de 
sa mission. 92214

Citation. — Matière répressive. 
— Appel du ministère public. 
— Conséquence. 2136

Compétence et ressort. — Ma-
tière civile. — Compétence. 
— Compétence d’attribu-
tion. 2230

Compétence et ressort. — Ma-
tière civile. — Compétence. 
— Généralités. — Droit sub-
jectif. — Notion. 2230

Compétence et ressort. — Ma-
tière répressive. — Compé-
tence. — Compétence terri-
toriale. — Tribunaux belges. 
— Infraction. — Élément 
constitutif réalisé en Bel-
gique. — Notion. 2303

Compétence et ressort. — Ma-
tière répressive. — Compé-
tence. — Décision d’une 
juridiction répressive étran-
gère. — Compétence du juge 
pénal belge. 2303

Compétence et ressort. — Ma-
tière répressive. — Contes-
tations relatives à la com-
pétence. — Juridictions 
d’instruction. — Chambre 
des mises en accusation. 
— Demande de levée d’un 
acte d’information. — Dé-
cision d’incompétence. — 
Notion. 2151

Condamnation avec sursis et 
suspension du prononcé de 
la condamnation. — Suspen-
sion simple. — Juridiction 
d’instruction. — Rejet de la 
demande de suspension. — 
Conséquence. — Pourvoi en 
cassation. 2300

Condamnation avec sursis et 
suspension du prononcé de 
la condamnation. — Sus-
pension simple. — Refus. — 
Motifs. 2195

Conflit d’attribution. — Per-
sonnes condamnées à une 
peine privative de liberté. 
— Demande de permission 
de sortie ou de congé péni-
tentiaire. — Compétence de 

l’autorité administrative. — 
Limites. 2230

Conseil d’État. — Section du 
contentieux administra-
tif. — Compétence. — Per-
sonnes condamnées à une 
peine privative de liberté. 
— Demande de permission 
de sortie ou de congé péni-
tentiaire. — Compétence de 
l’autorité administrative. — 
Limites. 2230

Constitution. — Constitution 
1994 (art. 100 à fin). — Ar-
ticle 110. — Séparation des 
pouvoirs. — Règlement col-
lectif de dettes. — Amendes 
pénales. — Remise. — Tri-
bunal du travail. — Pouvoir 
du juge. 2279

Constitution. — Constitution 
1994 (art. 100 à fin). — Ar-
ticle 149. — Motifs des juge-
ments et arrêts. — Tribunal 
de l’application des peines. 
— Demande de surveillance 
électronique. — Désiste-
ment. — Contradiction 
entre les mentions figurant 
au jugement et au procès-
verbal d’audience. — Consé-
quence. 2174

Constitution. — Constitution 
1994 (art. 100 à fin). — Ar-
ticle 144. — Pouvoir judi-
ciaire. — Compétence. 2230

Constitution. — Constitution 
1994 (art. 100 à fin). — Article 
147. — Droits de l’homme. 
— Risque de traitements 
inhumains ou dégradants. 
— Décision du juge du fond. 
— Cour de cassation. — Li-
mites constitutionnelles de 
sa mission. 2214

Contrat de travail. — Divers. 
— Convention sur la loi 
applicable aux obligations 
contractuelles, faite à Rome 
le 19 juin 1980, approuvée 
par la loi du 14 juillet 1987. 
— Droit applicable. — Eta-
blissement qui a engagé le 
travailleur. — Portée. 2349

Contrat de travail. — Fin. — 
Autre modalité de rupture. 
— Secteur bancaire. — Tra-
vailleur salarié. — Décision 
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de licenciement. — Condi-
tion. — Entretien préalable. 
— Notion. — Moment où l’en-
tretien doit avoir lieu. 2252

Contrat de travail. — Fin. — In-
demnité de congé. — Indem-
nité forfaitaire. — Secteur 
bancaire. — Travailleur. — 
Décision de licenciement. 
— Condition. — Entretien 
préalable. — Non-respect. 
— Indemnité forfaitaire. — 
Base de calcul. — Salaire 
courant. — Notion. 2252

Convention. — Éléments consti-
tutifs. — Cause. — Objet. — 
Licéité. — Appréciation. — 
Moment. 2399

Convention. — Éléments consti-
tutifs. — Consentement. — 
Vice de consentement. — Er-
reur. — Caractère excusable. 
— Appréciation. — Apprécia-
tion souveraine par le juge 
du fond. — Moyen de cassa-
tion. — Recevabilité. 2386

Convention. — Éléments consti-
tutifs. — Consentement. 
— Vice de consentement. 
— Erreur. — Erreur inexcu-
sable. — Notion. — Effet. — 
Demande en annulation. 2386

Convention. — Éléments consti-
tutifs. — Objet. — Cause. — 
Licéité. — Appréciation. — 
Moment. 2399

Convention. — Fin. — Annula-
tion. — Effet. — Restitution 
d’une somme d’argent. — 
Étendue. 2386

Convention. — Fin. — Annula-
tion. — Effet. — Situation 
des parties. 2386

Convention. — Fin. — Annula-
tion. — Effet. — Source de 
droits et obligations. 2386

Cour constitutionnelle. — Ques-
tion préjudicielle. — Cour de 
cassation. — Obligation de 
poser une question. — Pré-
misse juridique erronée. 2181

Cour constitutionnelle. — Ques-
tion préjudicielle. — Cour 
de cassation. — Obligation. 
— Limites. — Question re-

posant sur un soutènement 
juridique erroné. 2389

Cour constitutionnelle. — 
Question préjudicielle. — 
Lacune dans la loi. — Condi-
tion pour poser la question 
préjudicielle. 2206

Cour constitutionnelle. — 
Question préjudicielle. — 
Matière répressive. — Crime 
après délit. — Crime cor-
rectionnalisé après délit. 
— Constatation de l’état de 
récidive. — Code pénal, ar-
ticle 56, alinéa 2. — Compa-
tibilité avec les articles 10 
et 11 de la Constitution. — 
Cour de cassation. — Obli-
gation. 2364

Cour constitutionnelle. — 
Question préjudicielle. — 
Matière répressive. — Délai 
extraordinaire d’opposition. 
— Prescription de la peine. 
— Intérêt du condamné fai-
sant opposition. — Compa-
tibilité avec les articles 10 
et 11 de la Constitution. — 
Obligation de la Cour. 2145

Défense sociale. — Commission 
supérieure. — Décision de 
maintien dans un établisse-
ment déterminé. — Décision 
de rejet d’un congé péniten-
tiaire. — Nature. — Consé-
quence. 2154

Défense sociale. — Commission 
supérieure. — Décision de 
refus de transfèrement de 
la personne internée vers un 
autre établissement. — Na-
ture. — Conséquence. 2157

Défense sociale. — Commission 
supérieure. — Décision qui 
ne constitue qu’une moda-
lité d’exécution de l’interne-
ment. — Pourvoi en cassa-
tion. — Recevabilité. 2154

Défense sociale. — Commission 
supérieure. — Décision qui 
ne constitue qu’une moda-
lité d’exécution de l’interne-
ment. — Pourvoi en cassa-
tion. — Recevabilité. 2157

Défense sociale. — Interne-
ment. — Exécution. — Soins 
inappropriés. — Illégalité 

dans l’exécution de l’inter-
nement. — Sanction. — In-
terné se révélant dangereux 
pour la société. — Consé-
quence. 2155

Défense sociale. — Interne-
ment. — Exécution. — Soins 
inappropriés. — Illégalité 
dans l’exécution de l’inter-
nement. — Sanction. — In-
terné se révélant dangereux 
pour la société. — Consé-
quence. 2158

Demande en justice. — Qualité. 
— Filiation. — Procédure en 
contestation de paternité. — 
Citation non dirigée contre 
le mineur non émancipé. — 
Régularisation. 2400

Détention préventive. — Appel. 
— Chambre des mises en 
accusation. — Accès au dos-
sier. — Nouvelles pièces dé-
posées. — Respect des droits 
de la défense. 2381

Détention préventive. — Di-
vers. — Chambre des mises 
en accusation. — Déci-
sion prise en application 
de l’article 136ter du Code 
d’instruction criminelle. — 
Contrôle de l’instruction 
par la chambre des mises 
en accusation. — Ministère 
public. — Pas de saisine 
dans le délai de six mois. — 
Conséquence. 2161

Détention préventive. — Main-
tien. — Convention de sauve-
garde des droits d’ l’homme 
et des libertés fondamen-
tales, article 5, § 3. — Délai 
raisonnable. — Dépasse-
ment. — Juridiction d’ins-
truction. — Appréciation 
souveraine. 2161

Détention préventive. — Man-
dat d’arrêt. — Exécution. — 
Pénétration dans un loge-
ment. — Constatation d’une 
infraction. 2209

Divorce et séparation de corps. 
— Effets du divorce quant 
aux biens. — Gestion du pa-
trimoine commun. — Acte 
de gestion par un des époux 
seul avant l’introduction de 
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la demande en divorce. — 
Portée. — Effets. 2216

Douanes et accises. — Accises. 
— Entrée de marchandises 
soumises à l’accise dans la 
communauté. — Exigibilité. 
— Prise de cours. 2140

Douanes et accises. — Action 
publique. — Procédure de-
vant la Cour de cassation. 
— Transaction. — Transac-
tion conclue et effectuée 
au cours de la procédure. — 
Conséquence. 2168

Douanes et accises. — Dette 
douanière. — Responsabi-
lité civile. — Commettant. 
— Conditions. 2140

Droits civils. Droits poli-
tiques. — Pouvoir judiciaire. 
— Compétence. — Droit 
subjectif à l’égard d’une 
autorité administrative. — 
Condition. 2230

Droits civils. Droits poli-
tiques. — Pouvoir judiciaire. 
— Compétence. — Droit 
subjectif à l’égard d’une 
autorité administrative. — 
Condition. 2230

Droits civils. Droits politiques. 
— Pouvoir judiciaire. — 
Compétence. — Droit sub-
jectif. — Notion. 2230

Droits civils. Droits politiques. 
— Pouvoir judiciaire. — 
Compétence. 2230

Droits de l’homme. — Conven-
tion de sauvegarde des droits 
de l’homme et des libertés 
fondamentales. — Article 12. 
— Droit au mariage. — 
Etranger en séjour illégal. 
— Eloignement du terri-
toire. — Projet de mariage 
en Belgique. — Absence de 
volonté de vivre une com-
munauté de vie durable. — 
Conséquence. 2306

Droits de l’homme. — Conven-
tion de sauvegarde des droits 
de l’homme et des libertés 
fondamentales. — Article 13. 
— Décision sur un acte d’ins-
truction. — Demande de 
levée d’une saisie d’un bien 

immobilier. — Inaction du 
procureur général. — Appel. 
— Chambre des mises en ac-
cusation. — Pourvoi en cas-
sation immédiat. — Receva-
bilité. — Compatibilité. 2151

Droits de l’homme. — Conven-
tion de sauvegarde des droits 
de l’homme et des libertés 
fondamentales. — Article 3. 
— Risque de traitements 
inhumains ou dégradants. 
— Décision du juge du fond. 
— Cour de cassation. — 
 Limites constitutionnelles 
de sa mission. 2213

Droits de l’homme. — Conven-
tion de sauvegarde des droits 
de l’homme et des libertés 
fondamentales. — Article 3. 
— Traitements inhumains 
ou dégradants. — Mandat 
d’arrêt européen. — Respect 
des droits de l’homme. — 
État d’émission. — Risque 
de traitements inhumains 
ou dégradants. — Preuve. — 
Rapports émanant d’organi-
sations internationales. — 
Statut probatoire. 2213

Droits de l’homme. — Conven-
tion de sauvegarde des droits 
de l’homme et des libertés fon-
damentales. — Article 3. — 
Traitements inhumains ou 
dégradants. — Mandat d’ar-
rêt européen. — Respect des 
droits de l’homme. — État 
d’émission. — Sources fai-
sant état de pratiques éta-
tiques contraires aux droits 
fondamentaux. — Fiabilité 
des sources. — Appréciation 
par le juge du fond. 2213

Droits de l’homme. — Conven-
tion de sauvegarde des droits 
de l’homme et des libertés 
fondamentales. — Article 5. 
— Article 5, § 1er. — Interne-
ment. — Exécution. — Soins 
inappropriés. — Illégalité 
dans l’exécution de l’inter-
nement. — Sanction. — In-
terné se révélant dangereux 
pour la société. — Consé-
quence. 2155

Droits de l’homme. — Conven-
tion de sauvegarde des droits 
de l’homme et des libertés 

fondamentales. — Article 5. 
— Article 5, § 1er. — Interne-
ment. — Exécution. — Soins 
inappropriés. — Illégalité 
dans l’exécution de l’inter-
nement. — Sanction. — In-
terné se révélant dangereux 
pour la société. — Consé-
quence. 2158

Droits de l’homme. — Conven-
tion de sauvegarde des droits 
de l’homme et des libertés 
fondamentales. — Article 5. 
— Article 5, § 4. — Interne-
ment. — Exécution. — Soins 
inappropriés. — Illégalité 
dans l’exécution de l’inter-
nement. — Sanction. — In-
terné se révélant dangereux 
pour la société. — Consé-
quence. 2155

Droits de l’homme. — Conven-
tion de sauvegarde des droits 
de l’homme et des libertés 
fondamentales. — Article 5. 
— Article 5, § 4. — Interne-
ment. — Exécution. — Soins 
inappropriés. — Illégalité 
dans l’exécution de l’inter-
nement. — Sanction. — In-
terné se révélant dangereux 
pour la société. — Consé-
quence. 2158

Droits de l’homme. — Conven-
tion de sauvegarde des droits 
de l’homme et des libertés 
fondamentales. — Article 5. 
— Article 5, § 3. — Détention 
préventive. — Maintien. — 
Délai raisonnable. — Dépas-
sement. — Juridiction d’ins-
truction. — Appréciation 
souveraine. 2161

Droits de l’homme. — Conven-
tion de sauvegarde des droits 
de l’homme et des libertés fon-
damentales. — Article 6. — 
Article 6, § 1er. — Droit à un 
procès équitable. — Matière 
répressive. — Juridictions 
d’instruction. — Règlement 
de la procédure. — Décision 
de renvoi. — Obligation de 
motivation. 2300

Droits de l’homme. — Conven-
tion de sauvegarde des droits 
de l’homme et des libertés 
fondamentales. — Article 6. 
— Article 6, § 1er. — Droit 
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à un procès équitable. — 
Preuve. — Preuve obtenue 
irrégulièrement. — Admis-
sibilité. 2303

Droits de l’homme. — Conven-
tion de sauvegarde des droits 
de l’homme et des libertés 
fondamentales. — Article 
6. — Article 6, § 1er. — Ma-
tière répressive. — Délai 
raisonnable. — Généralités. 
— Durée de la détention 
préventive. — Demande de 
maintien de la détention 
préventive fondée sur des 
éléments de fait identiques. 
— Application. 2161

Droits de l’homme. — Conven-
tion de sauvegarde des droits 
de l’homme et des libertés 
fondamentales. — Divers. 
— Article 2 du Septième 
Protocole additionnel à la 
Convention de sauvegarde 
des droits de l’homme et 
des libertés fondamentales. 
— Droit d’apprécier une 
déclaration de culpabilité 
ou une condamnation par 
une juridiction supérieure. 
— Décision rendue en pre-
mière instance. — Appel. 
— Annulation de la déci-
sion première instance. — 
Évocation. — Décision par 
voie de nouvelle décision. — 
Compatibilité. 2136

Droits de l’homme. — Conven-
tion de sauvegarde des droits 
de l’homme et des libertés 
fondamentales. — Divers. — 
Articles 1er et 5 du Premier 
protocole additionnel de la 
Convention de sauvegarde 
des droits de l’homme et des 
libertés fondamentales. — 
Décision sur un acte d’ins-
truction. — Demande de 
levée d’une saisie d’un bien 
immobilier. — Inaction du 
procureur général. — Appel. 
— Chambre des mises en ac-
cusation. — Pourvoi en cas-
sation immédiat. — Receva-
bilité. — Compatibilité. 2152

Droits de l’homme. — Conven-
tion de sauvegarde des droits 
de l’homme et des libertés 
fondamentales. — Générali-
tés. — Premier Protocole 

Additionnel. — Article 1er. 
— Compatibilité. — Loi-
programme du 9 juillet 2004, 
article 49. 2308

Droits de l’homme. — Conven-
tion de sauvegarde des droits 
de l’homme et des libertés fon-
damentales. — Article 6. — 
Article 6, § 1er. — Droit à un 
procès équitable. — Matière 
répressive. — Juridictions 
d’instruction. — Motifs de 
l’arrêt. — Procès-verbal 
dressé par un policier. 2295

Droits de l’homme. — Conven-
tion de sauvegarde des droits 
de l’homme et des libertés 
fondamentales. — Article 6. — 
Article 6, § 1er. — Droit à un 
procès équitable. — Matière 
répressive. — Juridictions 
d’instruction. — Motifs de 
l’arrêt. — Réquisitoire écrit 
du procureur général. — 
Obligation de motiver. 2295

Droits de l’homme. — Pacte 
international relatif aux 
droits civils et politiques. — 
Article 14, § 5. — Droit à 
un double degré de juridic-
tion. — Décision rendue en 
première instance. — Appel. 
— Annulation de la décision 
en première instance. — 
Evocation. — Décision par 
voie de nouvelle décision. — 
Compatibilité. 2136

Droits de la défense. — Matière 
répressive. — Décision pou-
vant faire obstacle à l’exer-
cice de l’action publique. 
— Décision de remise à 
une date indéterminée. — 
Appel du ministère public. 
— Décision déclarant l’ap-
pel recevable. — Principe 
de l’égalité des armes. — 
Conséquence. 2136

Droits de la défense. — Matière 
répressive. — Détention 
préventive. — Appel. — 
Chambre des mises en accu-
sation. — Accès au dossier. 
— Nouvelles pièces dépo-
sées. 2381

Escroquerie. — Tentative 
d’escroquerie. — Manœuvres 
frauduleuses. — Manœuvres 

employées dans le but de 
surprendre la confiance. — 
Action en résolution d’un 
contrat et demande de rem-
boursement d’une somme 
par une des parties pour 
solde des opérations faites 
entre parties. 2298

Étrangers. — Étranger en sé-
jour illégal. — Eloignement 
du territoire. — Projet de 
mariage en Belgique. — Ab-
sence de volonté de vivre en 
communauté de vie durable. 
_ Conséquence. 2306

Expertise. — Matière civile. — 
Union européenne. — Exécu-
tion partielle dans un autre 
État-membre. — Mission du 
juge. — Procédure. 2175

Expropriation pour cause d’uti-
lité publique. — But. — Ap-
préciation. 2181

Expropriation pour cause d’uti-
lité publique. — Frais et 
dépens. — Loi du 26 juillet 
1962 relative à la procédure 
d’extrême urgence en ma-
tière d’expropriation pour 
cause d’utilité publique. 
— Procédure de révision. — 
Nature. — Effet. — Régime 
des frais. 2389

Expropriation pour cause d’uti-
lité publique. — Réalisation 
d’un plan d’exécution spa-
tiale. — Parcelle expro-
priée. — Détermination de 
la valeur. — Neutralité pla-
nologique. — Portée. 2181

Extradition. — Loi du 15 mars 
1874 sur les extraditions. 
— Extradition passive. — 
Double sanctionnabilité. — 
Appréciation par le juge de 
l’État requis. — Étendue. 
— Provocation de la part de 
l’autorité étrangère. — Irre-
cevabilité de l’action pu-
blique en Belgique en raison 
de la provocation. — Consé-
quence. 2166

Faillite et concordats. — Effets 
(personnes, biens, obliga-
tions). — Curateur. — Mis-
sion. 2187
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Faillite et concordats. — Effets 
(personnes, biens, obliga-
tions). — Procédure. — Fail-
lite. — Curateur. — Droit 
d’action. — Contre un tiers 
qui doit répondre des dettes 
du failli. — Conditions. 
— Engagement à l’égard 
de tous les créanciers. — 
Champ d’application. 2187

Faillite et concordats. — Effets 
(personnes, biens, obligations). 
— Procédure. — Faillite. — 
Curateur. — Droit d’action. 
— Société en nom collec-
tif. — Associés sortants. — 
Engagement différencié. — 
Conséquence. 2187

Faillite et concordats. — No-
tions. Conditions de la faillite. 
— Conditions de la faillite. 
— Créancier. — Action en 
faillite du débiteur. — Condi-
tions. — Intérêt. — Abus de 
droit. — Disproportion entre 
les intérêts. 2393

Filiation. — Procédure en 
contestation de paternité. — 
Citation non dirigée contre 
le mineur non émancipé. — 
Régularisation. 2400

Fonctionnaire. — Généralités. 
— Monarchie constitution-
nelle représentative. — Ser-
ment. — Objet. 2418

Frais et dépens. — Matière 
civile. — Divers. — Expro-
priation pour cause d’utilité 
publique. — Loi du 26 juillet 
1962 relative à la procédure 
d’extrême urgence en ma-
tière d’expropriation pour 
cause d’utilité publique. 
— Procédure de révision. — 
Nature. — Effet. — Régime 
des frais. 2389

Frais et dépens. — Matière ré-
pressive. — Divers. — Indem-
nité de procédure. — Octroi. 
— Condition. 2298

Frais et dépens. — Matière 
répressive. — Procédure 
devant le juge du fond. — 
Indemnité de procédure. — 
Augmentation ou réduction 
du montant de base. — Ap-
préciation souveraine par le 
juge. 2200

Frais et dépens. — Matière ré-
pressive. — Procédure devant 
le juge du fond. — Indemnité 
de procédure. — Juridiction 
d’instruction. — Décision de 
non-lieu. — Partie civile. — 
Condamnation au paiement 
de l’indemnité de procédure. 
— Condition. 2200

Handicapés. — Allocations. 
— Octroi. — Conditions. 
— Catégories. — Ménage. 
— Preuve. — Résidence 
commune. — Présomption. 
— Conséquence. 2264

Impôts sur les revenus. — Éta-
blissement de l’impôt. — 
Généralités. — Agents de 
l’Inspection Spéciale des 
Impôts. — Compétences. 
— Inspections des services 
spéciaux des impôts établies 
à Bruxelles. — Compétence 
territoriale. 2308

Impôts sur les revenus. — Éta-
blissement de l’impôt. — Rec-
tification de la déclaration 
par l’administration. — No-
tification de la décision de 
taxation. — Condition de 
motivation. 2313

Impôts sur les revenus. — Impôt 
des personnes physiques. — Re-
venus professionnels. — Frais 
professionnels. — Curateur 
de faillite. — Détournement 
de sommes. — Imposition. — 
Remboursement. — Déducti-
bilité. 2337

Impôts sur les revenus. — Im-
pôt des personnes physiques. 
— Revenus divers. — Béné-
fices et profits occasionnels. 
— Gestion normale d’un 
patrimoine privé. — Vente 
d’un bien immobilier. 2310

Impôts sur les revenus. — Im-
pôt des personnes physiques. 
— Revenus divers. — Béné-
fices et profits occasionnels. 
— Gestion normale d’un 
patrimoine privé. — Vente 
d’un bien immobilier. 2312

Impôts sur les revenus. — Im-
pôt des personnes physiques. 
— Revenus professionnels. 
— Indemnités du chef de 
cessation d’activité profes-

sionnelle. — Caractère im-
posable. 2313

Impôts sur les revenus. — Im-
pôts des sociétés. — Déter-
mination du revenu global 
net imposable. — Divers. 
— Assurance-crédit. — Éga-
lisation et catastrophes. 
— Provisions techniques. — 
Exonération. 2329

Infraction. — Justification et 
excuse. — Justification. — 
Erreur invincible. — No-
tion. 2271

Instruction en matière répres-
sive. — Administration de 
la preuve. — Mesure de sur-
veillance d’écoute. — Pro-
longation. — Conditions de 
motivation particulières. — 
Sanction. 2367

Instruction en matière répres-
sive. — Chambre des mises 
en accusation. — Arrêt de 
renvoi. — Pourvoi de l’in-
culpé. — Recevabilité. — 
Conditions. 2300

Instruction en matière répres-
sive. — Examen de la ré-
gularité de la procédure. 
— Chambre des mises en ac-
cusation. — Modalités. 2200

Instruction en matière répres-
sive. — Information. — Actes 
d’information. — Observa-
tion. — Observation sys-
tématique. — Observation 
par des moyens techniques. 
— Appareil pour la prise de 
photos. — Moyen technique. 
— Condition. 2291

Instruction en matière répres-
sive. — Information. — Actes 
d’information. — Observa-
tion. — Observation sys-
tématique. — Observation 
par des moyens techniques. 
— Condition. — Indices sé-
rieux concernant la gravité 
des faits punissables. — Por-
tée. 2291

Instruction en matière répres-
sive. — Information. — Actes 
d’information. — Observa-
tion. — Prises aériennes 
par caméra à imagerie ther-
mique. — Caméra à imagerie 
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thermique. — Caractéris-
tiques techniques. — Possi-
bilités techniques limitées. 
— Conséquence. 2291

Instruction en matière ré-
pressive. — Information. 
— Actes d’information. 
— Prises aériennes par ca-
méra à imagerie thermique. 
— Caméra à imagerie ther-
mique. — Caractéristiques 
techniques. 2291

Instruction en matière répres-
sive. — Mandat d’arrêt. 
— Exécution. — Pénétra-
tion dans un logement. — 
Constatation d’une infrac-
tion. 2209

Juge d’instruction. — Consti-
tution de partie civile 
devant le juge d’instruc-
tion. — Procès-verbal de 
la constitution de partie 
civile. — Portée. 2200

Juge d’instruction. — Mesure 
de surveillance d’écoute. — 
Prolongation. — Conditions 
de motivation particulières. 
— Sanction. 2367

Jugements et arrêts. — Matière 
civile. — Généralités. — Re-
prise d’instance. — Décès. 
— Notification. — Effet. — 
Condition. 2193

Jugements et arrêts. — Ma-
tière répressive. — Action 
publique. — Motifs. — Tri-
bunal de l’application des 
peines. — Demande de sur-
veillance électronique. — 
Désistement. — Contra-
diction entre les mentions 
figurant au jugement et au 
procès-verbal d’audience. — 
Violation de l’article 149 de 
la Constitution. 2174

Juridictions d’instruction. — 
Chambre des mises en accu-
sation. — Décision prise en 
application de l’article 136ter 
du Code d’instruction crimi-
nelle. — Contrôle de l’ins-
truction par la chambre 
des mises en accusation. — 
Conditions. 2161

Juridictions d’instruction. — 
Chambre des mises en accu-

sation. — Demande de levée 
d’un acte d’information. — 
Décision d’incompétence. 
— Contestation relative à la 
compétence. — Notion. 2151

Juridictions d’instruction. — 
Chambre des mises en ac-
cusation. — Examen de la 
régularité de la procédure. 
— Modalités. 2200

Juridictions d’instruction. — Dé-
tention préventive. — Main-
tien. — Délai raisonnable. 
— Dépassement. — Apprécia-
tion souveraine. 2161

Juridictions d’instruction. 
— Extradition. — Double 
sanctionnabilité. — Appré-
ciation par le juge de l’État 
requis. — Etendue. — Provo-
cation de la part de l’auto-
rité étrangère. — Irreceva-
bilité de l’action publique 
en Belgique en raison de 
la provocation. — Consé-
quence. 2166

Juridictions d’instruction. — 
Règlement de la procédure. 
— Décision de renvoi. — 
Droit à un procès équitable. 
— Obligation de motiva-
tion. 2300

Juridictions d’instruction. — 
Suspension du prononcé de 
la condamnation. — Rejet 
de la demande de suspen-
sion. — Conséquence. — 
Pourvoi en cassation. 2300

Lois. Décrets. Ordonnances. 
Arrêtés. — Application dans 
le temps et dans l’espace. — 
Application de la loi pénale 
dans le temps. — Loi pénale. 
— Principe de la rétroac-
tivité de la loi pénale plus 
favorable. — Application 
rétroactive. — Notion. 2169

Lois. Décrets. Ordonnances. 
Arrêtés. — Application dans 
le temps et dans l’espace. — 
Application dans le temps. 
— Procédure pénale. — 
Prescription de l’action pu-
blique. — Loi introduisant 
une nouvelle cause de sus-
pension. 2375

Louage de chose. — Bail à 
loyer. — Divers. — Preneur. 
— Indu. — Demande de rem-
boursement. — Formalités. 
— Lettre recommandée. 
— Effets. — Action en res-
titution. — Prescription. — 
Conséquence. 2247

Louage de choses. — Bail commer-
cial. — Divers. — Contrat de 
bail. — Exclusion de la desti-
nation de commerce de détail. 
— Par écrit. — Bailleur. — 
Pas commerçant. — Accord 
avec la modification de la 
destination. — Preuve testi-
moniale. — Possibilité. 2190

Louage de choses. — Bail com-
mercial. — Généralités. — 
Lieux loués. — Affectation 
commerciale. 2191

Malade mental. — Jugement 
rendu par le juge de paix. — 
Appel. — Fixation de l’au-
dience. — Compétence. 2244

Mandat d’arrêt européen. — 
Cause de refus. — Défense 
relative au danger mani-
feste pour les droits fon-
damentaux. — Caractère 
suffisant pour renverser la 
présomption de respect des 
droits fondamentaux dont 
bénéficie l’État d’émis-
sion. — Appréciation sou-
veraine par le juge du fond. 
— Compétence de la Cour. — 
Contrôle marginal. 2288

Mandat d’arrêt européen. — 
Mécanisme reposant sur un 
degré de confiance élevé 
entre les États membres. — 
Présomption de respect des 
droits fondamentaux par 
l’État d’émission. — Consé-
quence. — Refus de remise. 
— Motivation. 2287

Mandat d’arrêt européen. 
— Respect des droits de 
l’homme. — État d’émis-
sion. — Risque de trai-
tements inhumains ou 
dégradants. — Preuve. — 
Rapports émanant d’orga-
nisations internationales. 
— Statut probatoire. 2213

Mandat d’arrêt européen. 
— Respect des droits de 
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l’homme. — État d’émis-
sion. — Sources faisant 
état de pratiques étatiques 
contraires aux droits fon-
damentaux. — Fiabilité des 
sources. — Appréciation par 
le juge du fond. 2213

Ministère public. — Matière 
répressive. — Action pu-
blique. — Chambre des 
mises en accusation. — Dé-
cision prise en application 
de l’article 136ter du Code 
d’instruction criminelle. — 
Contrôle de l’instruction 
par la chambre des mises en 
accusation. — Pas de saisine 
dans le délai de six mois. — 
Conséquence. 2161

Ministère public. — Matière 
répressive. — Action pu-
blique. — Jugement rendu 
par défaut. — Appel du mi-
nistère public. — Opposi-
tion dirigée par le prévenu 
contre la condamnation du 
chef d’autres préventions. — 
Opposition du prévenu dé-
clarée recevable. — Consé-
quence. 2148

Ministère public. — Matière 
répressive. — Appel. — Dé-
cision de remise à une date 
indéterminée. — Appel du 
ministère public. — Décision 
déclarant l’appel recevable. 
— Principe de l’égalité des 
armes. — Conséquence. 2136

Ministère public. — Matière 
répressive. — Appel. — Dé-
cision pouvant faire obs-
tacle à l’exercice de l’action 
publique. — Décision de re-
mise à une date indétermi-
née. — Recevabilité. 2135

Motifs des jugements et arrêts. 
— En cas de dépôt de conclu-
sions. — Matière répressive 
(y compris les boissons spi-
ritueuses et les douanes et 
accises). — Arrêté royal du 
15 mars 1968 portant règle-
ment général sur les condi-
tions techniques auxquelles 
doivent répondre les véhi-
cules automobiles et leurs 
remorques, leurs éléments 
ainsi que les accessoires de 
sécurité. — Article 55, § 1er, 

tel que modifié par l’A.R. 
du 28 avril 2009. — Prévenu. 
— Déclaration de culpabi-
lité et condamnation à une 
peine. — Motivation. 2360

Motifs des jugements et arrêts. 
— En cas de dépôt de conclu-
sions. — Matière répressive 
(y compris les boissons spi-
ritueuses et les douanes 
et accises). — Juridictions 
d’instruction. — Règlement 
de la procédure. — Décision 
de renvoi. — Droit à un pro-
cès équitable. — Obligation 
de motivation. 2300

Motifs des jugements et arrêts. 
— Pas de conclusions. — Ma-
tière répressive (y compris 
les boissons spiritueuses et 
les douanes et accises). — 
Juridictions d’instruction. 
— Motifs de l’arrêt. — Pro-
cès-verbal dressé par un po-
licier. — Droit à un procès 
équitable. — Partie. 2295

Motifs des jugements et arrêts. 
— Pas de conclusions. — Ma-
tière répressive (y compris 
les boissons spiritueuses et 
les douanes et accises). — 
Juridictions d’instruction. 
— Motifs de l’arrêt. — Ré-
quisitoire écrit du procu-
reur général. — Obligation 
de motiver. — Portée. 2295

Moyen de cassation. — Matière 
civile. — Appréciation sou-
veraine par le juge du fond. 
— Convention. — Éléments 
constitutifs. — Consente-
ment. — Vice de consente-
ment. — Erreur. — Caractère 
excusable. — Appréciation. 
— Moyen de cassation. — 
Recevabilité. 2386

Moyen de cassation. — Matière 
civile. — Appréciation sou-
veraine par le juge du fond. 
— Sociétés. — Sociétés 
commerciales. — Sociétés 
anonymes. — Actions. — 
Limitation de la cessibilité. 
— Justification. — Fondée 
sur l’intérêt social. — Ap-
préciation. — Cour de cas-
sation. 2385

Moyen de cassation. — Matière 
civile. — Intérêt. — Décision 
conforme aux conclusions 
du demandeur. 2222

Moyens d’existence (minimum 
de). — Intégration sociale. 
— Conditions d’octroi. — 
Catégorie de bénéficiaires. 
— Cohabitation. — Notion. 
— Fait de régler princi-
palement en commun les 
questions ménagères. — 
Avantage économique et 
financier. 2134

Obligation. — Dette prescrite. 
— Paiement par le débiteur. 
— Obligation naturelle. 
— Reconnaissance par le 
débiteur. — Contrainte. — 
Conséquence. 2407

Obligation. — Obligation 
naturelle. — Transforma-
tion en obligation civile. — 
Conditions. 2407

Obligation. — Prescription 
du droit d’agir. — Consé-
quence. 2407

Opposition. — Condamnation 
par défaut sous une certaine 
identité. — Opposition for-
mée sous cette identité. 
— Identité réelle. — Consé-
quence. 2198

Opposition. — Matière répres-
sive. — Action publique. 
— Jugement rendu par 
défaut. — Appel dirigé par 
le ministère public contre 
l’acquittement du chef 
d’une prévention. — Oppo-
sition dirigée par le prévenu 
contre la condamnation du 
chef d’autres préventions. — 
Opposition du prévenu dé-
clarée recevable. — Consé-
quence. 2148

Opposition. — Matière répres-
sive. — Délai extraordinaire 
d’opposition. — Prescrip-
tion ou pas de la peine. — 
Intérêt du condamné faisant 
opposition. — Différence 
dans l’instruction. — Consé-
quence. 2145

Organisation judiciaire. — 
Généralités. — Monarchie 
constitutionnelle représen-

PAS-2013-11.indb   9 30/08/14   10:36



tative. — Serment. — Ob-
jet. 2418

Organisation judiciaire. — Ma-
tière civile. — Malade men-
tal. — Jugement rendu par 
le juge de paix. — Appel. 
— Fixation de l’audience. — 
Compétence. 2244

Organisation judiciaire. — Ma-
tière répressive. — Action 
publique. — Cour d’appel. — 
Magistrat de la cour d’appel. 
— Membre de la chambre des 
mises en accusation. — Dé-
cision prise en application 
de l’article 136ter du Code 
d’instruction criminelle. — 
Contrôle de l’instruction 
par la chambre des mises 
en accusation. — Magistrat 
identique qui s’est prononcé 
sur la détention préventive 
dans la même cause. — Lé-
galité. 2160

Peine. — Autres peines. — 
Confiscation. — Avantages 
patrimoniaux. — Destina-
tion. 2195

Peine. — Autres peines. — 
Peine de travail. — Non-exé-
cution. — Décision d’exécu-
tion d’une peine subsidiaire. 
— Opposition. 2206

Peine. — Concours. — Généra-
lités. — Infractions de rou-
lage et infractions de droit 
commun. — Application des 
règles du concours. — Inci-
dence sur la prononciation 
de la déchéance du droit de 
conduire. 2378

Peine. — Généralités. Peines et 
mesures. Légalité. — Généra-
lités. — Jugement rendu par 
défaut. — Condamnation du 
chef de certaines préven-
tions et acquittement du 
chef d’autres préventions. 
— Appel du ministère pu-
blic. — Opposition du pré-
venu. — Jugement sur cette 
opposition. — Confirmation 
du jugement rendu par dé-
faut. — Pas d’appel du mi-
nistère public. — Décision 
rendue en degré d’appel. — 
Condamnation complémen-
taire du chef de préventions 

pour lesquelles il avait été 
acquitté antérieurement. 
— Peine plus forte. — Léga-
lité. 2148

Pharmacien. — Ordre profes-
sionnel. — Mission. — Mode 
d’exercice. — Personnes 
investies du pouvoir juridic-
tionnel. — Effet. 2418

Pharmacien. — Ordre profes-
sionnel. — Mission. — Mode 
d’exercice. 2418

Pourvoi en cassation. — Ma-
tière répressive. — Décisions 
contre lesquelles on peut 
se pourvoir. — Action pu-
blique. — Décisions contre 
lesquelles on ne peut pas 
se pourvoir en raison de 
leur nature. — Chambre 
des mises en accusation. — 
Décision sur un acte d’ins-
truction. — Demande de 
levée d’une saisie d’un bien 
immobilier. — Inaction du 
procureur général. — Ap-
pel. — Chambre des mises 
en accusation. — Pourvoi 
en cassation immédiat. — 
Recevabilité. — Convention 
des sauvegarde des droits 
de l’homme et des libertés 
fondamentales, aricle 13. — 
Compatibilité. 2151

Pourvoi en cassation. — Ma-
tière répressive. — Décisions 
contre lesquelles on peut se 
pourvoir. — Action publique. 
— Décisions contre lesquelles 
on ne peut pas se pourvoir en 
raison de leur nature. — In-
ternement. — Commission 
supérieure de défense sociale. 
— Décision qui ne constitue 
qu’une modalité d’exécution 
de l’internement. — Receva-
bilité. 2154

Pourvoi en cassation. — Ma-
tière répressive. — Déci-
sions contre lesquelles 
on peut se pourvoir. — 
Action publique. — Déci-
sions contre lesquelles on 
ne peut pas se pourvoir en 
raison de leur nature. — 
Internement. — Commis-
sion supérieure de défense 
sociale. — Décision qui ne 
constitue qu’une modalité 

d’exécution de l’interne-
ment. — Recevabilité. 2157

Pourvoi en cassation. — Ma-
tière répressive. — Décisions 
contre lesquelles on peut 
se pourvoir. — Action pu-
blique. — Décisions contre 
lesquelles on ne peut pas 
se pourvoir en raison de 
leur nature. — Juridictions 
d’instruction. — Chambre 
des mises en accusation. 
— Code d’instruction cri-
minelle, article 136ter. — 
Décision relative au dérou-
lement de l’instruction 
pénale. — Pas de décision 
sur la régularité de la procé-
dure. — Recevabilité. 2161

Pourvoi en cassation. — Ma-
tière répressive. — Décisions 
contre lesquelles on peut 
se pourvoir. — Action pu-
blique. — Décisions contre 
lesquelles on ne peut pas 
se pourvoir en raison de 
leur nature. — Juridictions 
d’instruction. — Rejet de la 
demande de suspension. — 
Conséquence. 2300

Pourvoi en cassation. — Ma-
tière répressive. — Décisions 
contre lesquelles on peut 
se pourvoir. — Action pu-
blique. — Décisions contre 
lesquelles on ne peut pas 
se pourvoir en raison de 
leur nature. — Rejet de la 
demande de suspension. — 
Défaut de motivation. 2300

Pourvoi en cassation. — Ma-
tière répressive. — Décisions 
contre lesquelles on peut 
se pourvoir. — Action pu-
blique. — Divers. — Douanes 
et accises. — Procédure de-
vant la Cour de cassation. 
— Transaction conclue et 
effectuée au cours de la pro-
cédure. — Conséquence. 2168

Pourvoi en cassation. — Ma-
tière répressive. — Délais 
dans lesquels il faut se pour-
voir ou signifier le pourvoi. 
— Action publique. — Pour-
voi prématuré (pas de déci-
sion définitive). — Chambre 
des mises en accusation. — 
Arrêt de renvoi. — Pourvoi 
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de l’inculpé. — Recevabi-
lité. 2300

Pouvoirs. — Pouvoir exécutif. — 
Personnes condamnées à une 
peine privative de liberté. 
— Demande de permission 
de sortie ou de congé péni-
tentiaire. — Compétence de 
l’autorité administrative. — 
Limites. 2230

Pouvoirs. — Pouvoir judi-
ciaire. — Compétence. — 
Critère. 2230

Pouvoirs. — Pouvoir judiciaire. 
— Compétence. — Droit 
subjectif à l’égard d’une 
autorité administrative. — 
Condition. 2230

Pouvoirs. — Pouvoir judiciaire. 
— Compétence. — Droit sub-
jectif. — Notion. 2230

Pouvoirs. — Séparation des 
pouvoirs. — Règlement col-
lectif de dettes. — Amendes 
pénales. — Remise. — Tri-
bunal du travail. — Pouvoir 
du juge. 2279

Prescription. — Généralités. 
— Employeurs. — Cotisa-
tions indues. — Répétition. 
— Prescription. — Interrup-
tion. — Reconnaissance de 
dette. 2358

Prescription. — Généralités. 
— Employeurs. — Cotisa-
tions indues. — Répétition. 
— Prescription. — Interrup-
tion. 2357

Prescription. — Généralités. 
— Sécurité sociale. — Em-
ployeurs. — Cotisations in-
dues. — Répétition. — Pres-
cription. — Nature. 2357

Prescription. — Matière civile. 
— Généralités. — Obliga-
tion. — Dette prescrite. — 
Paiement par le débiteur. 
— Obligation naturelle. 
— Reconnaissance par le 
débiteur. — Contrainte. — 
Conséquence. 2407

Prescription. — Matière civile. 
— Généralités. — Obliga-
tion. — Prescription du droit 
d’agir. — Conséquence. 2407

Prescription. — Matière civile. 
. — Généralités. — Renon-
ciation. — Charge de la 
preuve. 2406

Prescription. — Matière civile. 
— Interruption. — Sécurité 
sociale. — Indépendants. — 
Cotisations. — Associés. — 
Mandataires. — Personnes 
morales. — Solidarité. — 
Recouvrement. — Mise en 
demeure. — Lettre recom-
mandée. 2126

Prescription. — Matière ré-
pressive. — Action publique. 
— Interruption. — Acte 
d’instruction ou de pour-
suite. — Notion. 2172

Prescription. — Matière ré-
pressive. — Action publique. 
— Interruption. — Acte de 
poursuite. — Appel de la 
partie civile contre une or-
donnance de non-lieu. 2374

Prescription. — Matière ré-
pressive. — Action publique. 
— Suspension. — Article 24 
(ancien) du Titre prélimi-
naire du Code de procé-
dure pénale. — Décision de 
condamnation en première 
instance. — Appel du minis-
tère public. — Appel contre 
les prévenus ayant interjeté 
appel en premier lieu. — 
Appel concomitant formé 
contre un prévenu défail-
lant n’ayant pas interjeté 
appel. — Objectif. — Consé-
quence. 2285

Prescription. — Matière ré-
pressive. — Action publique. 
— Suspension. — Cause de 
suspension. — Accomplisse-
ment d’actes d’instruction 
complémentaires. — Por-
tée. 2374

Prescription. — Matière ré-
pressive. — Action publique. 
— Suspension. — Nouvelle 
cause de suspension. — 
Accomplissement d’actes 
d’instruction complémen-
taires. — Application dans 
le temps. 2375

Preuve. — Généralités. — Mo-
narchie constitutionnelle 

représentative. — Serment. 
— Objet. 2418

Preuve. — Matière civile. 
— Administration de la 
preuve. — Gestion du patri-
moine commun. — Acte de 
gestion. — Intérêt de la fa-
mille. — Effet. 2217

Preuve. — Matière civile. — 
Charge de la preuve. Liberté 
d’appréciation. — Charge de 
la preuve. — Prescription. — 
Renonciation. 2406

Preuve. — Matière civile. — Di-
vers. — Expertise. — Union 
européenne. — Exécution 
partielle dans un autre 
État-membre. — Mission du 
juge. — Procédure. 2175

Preuve. — Matière civile. — 
Preuve littérale. — Divers. 
— Contrat de bail. — Ex-
clusion de la destination 
de commerce de détail. — 
Bailleur. — Pas commer-
çant. — Accord avec la mo-
dification de la destination. 
— Preuve testimoniale. — 
Possibilité. 2190

Preuve. — Matière répressive. 
— Administration de la 
preuve. — Mesure de sur-
veillance d’écoute. — Pro-
longation. — Conditions de 
motivation particulières. — 
Sanction. 2367

Preuve. — Matière répressive. 
— Administration de la 
preuve. — Preuve obtenue 
irrégulièrement. — Admis-
sibilité. — Appréciation par 
le juge. 2303

Preuve. — Matière répressive. 
— Divers. — Mandat d’arrêt 
européen. — Respect des 
droits de l’homme. — État 
d’émission. — Risque de 
traitements inhumains ou 
dégradants. — Preuve. — 
Rapports émanant d’orga-
nisations internationales. 
— Statut probatoire. 2214

Principe généraux du droit. — 
Principe général relatif à 
la séparation des pouvoirs. 
— Règlement collectif de 
dettes. — Amendes pénales. 
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— Remise. — Tribunal 
du travail. — Pouvoir du 
juge. 2279

Principes généraux du droit. — 
Collaboration des parties au 
procès à l’administration de 
la preuve. — Gestion du pa-
trimoine commun. — Acte 
de gestion. — Intérêt de la 
famille. — Effet. 2217

Principes généraux du droit. 
— Expropriation pour cause 
d’utilité publique. — Neu-
tralité planologique. 2181

Question préjudicielle. — 
Cour constitutionnelle. 
— Cour de cassation. — 
Obligation de poser une 
question. — Prémisse juri-
dique erronée. 2181

Question préjudicielle. — Cour 
constitutionnelle. — Ma-
tière répressive. — Crime 
après délit. — Crime cor-
rectionnalisé après délit. 
— Constatation de l’état de 
récidive. — Code pénal, ar-
ticle 56, alinéa 2. — Compa-
tibilité avec les articles 10 
et 11 de la Constitution. — 
Cour de cassation. — Obli-
gation. 2364

Question préjudicielle. — Cour 
constitutionnelle. — Ma-
tière répressive. — Délai 
extraordinaire d’opposition. 
— Prescription de la peine. 
— Intérêt du condamné fai-
sant opposition. — Compa-
tibilité avec les articles 10 
et 11 de la Constitution. — 
Obligation. 2146

Question préjudicielle. — Cour 
constitutionnelle. — Ques-
tion préjudicielle. — Cour 
de cassation. — Obligation. 
— Limites. — Question re-
posant sur un soutènement 
juridique erroné. 2389

Question préjudicielle. — La-
cune dans la loi. — Poser 
une question préjudicielle. 
— Condition. 2206

Question préjudicielle. — 
Union européenne. — Cour 
de justice. — Convention sur 
la loi applicable aux obliga-

tions contractuelles, faite à 
Rome le 19 juin 1980, approu-
vée par la loi du 14 juillet 
1987. — Contrat de travail. 
— Droit applicable. — Éta-
blissement qui a engagé le 
travailleur. — Portée. 2349

Question préjudicielle. — 
Union européenne. — Entre-
prise commune. — Statuts. 
— Interprétation. — Consé-
quence. 2119

Régimes matrimoniaux. — 
Généralités. — Régime des 
récompenses. — Epoux. 
— Bien immeuble propre. 
— Epoux. — Emprunt com-
mun. — Récompense. — 
Étendue. 2382

Régimes matrimoniaux. — Ré-
gime légal. — Gestion du pa-
trimoine commun. — Acte 
de gestion par un des époux 
seul avant l’introduction de 
la demande en divorce. — 
Portée. — Effets. 2216

Régimes matrimoniaux. — Ré-
gime légal. — Gestion du pa-
trimoine commun. — Acte 
de gestion. — Intérêt de la 
famille. — Administration 
de la preuve. — Effet. 2216

Règlement collectif de dettes. 
— Amendes pénales. — Re-
mise. — Tribunal du travail. 
— Pouvoir du juge. 2279

Responsabilité hors contrat. — 
Responsabilités particulières. 
— Troubles de voisinage. — 
Dommage. — Étendue. 2222

Responsabilité hors contrat. — 
Responsabilités particulières. 
— Troubles de voisinage. — 
Effet. 2222

Responsabilité hors contrat. — 
Responsabilités particulières. 
— Troubles de voisinage. 
— Réceptivité anormale de 
l’immeuble du propriétaire 
voisin. — Effet. 2222

Roulage. — Code de la route du 
01-12-1975. — Dispositions 
réglementaires. — Article 8. 
— Article 8, § 3, alinéa 2. — 
Perte de contrôle. — Carac-
tère fautif. 2171

Roulage. — Divers. — A.R. du 
15 mars 1968 portant règle-
ment général sur les condi-
tions techniques auxquelles 
doivent répondre les véhi-
cules automobiles et leurs 
remorques, leurs éléments 
ainsi que les accessoires de 
sécurité. — Article 55, § 1er, 
tel que modifié par l’A.R. du 
28 avril 2009. — Effet dans le 
temps. — Conséquence. 2360

Roulage. — Divers. — A.R. du 
15 mars 1968 portant règle-
ment général sur les condi-
tions techniques auxquelles 
doivent répondre les véhi-
cules automobiles et leurs 
remorques, leurs éléments 
ainsi que les accessoires de 
sécurité. — Article 55, § 1er, 
tel que modifié par l’A.R. 
du 28 avril 2009. — Prévenu. 
— Déclaration de culpabi-
lité et condamnation à une 
peine. — Motivation. 2360

Roulage. — Loi relative à la cir-
culation routière. — Disposi-
tions légales. — Article 39. 
— Concours d’infractions. 
— Incidence sur la pronon-
ciation de la déchéance du 
droit de conduire. 2378

Saisie. — Saisie-exécution. 
— Saisie conservatoire. — 
Conversion. — Saisie-exécu-
tion. — Montant de la cause. 
— Limite. — Montants exi-
gibles après la saisie conser-
vatoire. — Condition. 2391

Sécurité sociale. — Généralités. 
— Employeurs. — Cotisa-
tions indues. — Répétition. 
— Prescription. — Interrup-
tion. — Reconnaissance de 
dette. 2358

Sécurité sociale. — Généralités. 
— Employeurs. — Cotisa-
tions indues. — Répétition. 
— Prescription. — Interrup-
tion. 2358

Sécurité sociale. — Générali-
tés. — Employeurs. — Co-
tisations indues. — Répé-
tition. — Prescription. 
— Nature. 2357

Sécurité sociale. — Indépen-
dants. — Cotisations. — 
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Associés. — Mandataires. 
— Personnes morales. — So-
lidarité. — Recouvrement. 
— Interruption. — Mise en 
demeure. — Lettre recom-
mandée. 2126

Serment. — Monarchie consti-
tutionnelle représentative. 
— Serment. — Objet. 2418

Sociétés. — Sociétés commer-
ciales. — Généralités. — In-
térêt social. — Notion. 2384

Sociétés. — Sociétés commer-
ciales. — Sociétés anonymes. 
— Actions. — Limitation de 
la cessibilité. — Justifica-
tion. — Fondée sur l’intérêt 
social. — Appréciation. — 
Nature. 2384

Sociétés. — Sociétés commer-
ciales. — Sociétés en nom col-
lectif. — Associés sortants. 
— Engagement à l’égard des 
créanciers. — Engagement 
différencié. — Conséquence. 
— Faillite. — Curateur. — 
Droit d’action. 2187

Sociétés. — Sociétés commer-
ciales. — Sociétés en nom col-
lectif. — Associés. — Cession 
de parts. — Responsabilité 
solidaire. — Obligations de la 
société. — Moment. — Avant 
la cession des parts. 2187

Sociétés. — Sociétés commer-
ciales. — Sociétés en nom 
collectif. — Associés. — 
Responsabilité solidaire. — 
Obligations de la société. — 
Avant leur admission. 2186

Solidarité. — Sociétés. — 
Sociétés commerciales. — 
Sociétés en nom collectif. 
— Associés. — Cession de 
parts. — Responsabilité. — 
Obligations de la société. — 
Moment. — Avant la cession 
de parts. 2187

Solidarité. — Sociétés. — So-
ciétés commerciales. — So-
ciétés en nom collectif. — 
Associés. — Responsabilité. 
— Obligations de la société. 
— Moment. — Avant leur 
admission. 2186

Succession. — Reprise d’ins-
tance. — Décès. — Notifi-
cation. — Effet. — Condi-
tion. 2194

Taxe sur la valeur ajoutée. 
— Immeuble. — Propriété 
d’une personne morale. 
— Mise à disposition pri-
vative partielle de son gé-
rant. — Article 44, § 3, 2o, 
du Code de la taxe sur la 
valeur ajoutée. — Confor-
mité à la Sixième directive 
77/388/CEE du Conseil du 
17 mai 1977. 2321

Taxe sur la valeur ajoutée. — 
Sixième directive 77/388/CEE 
du Conseil du 17 mai 1977. — 
Article 6 et 13. — Immeuble. 
— Propriété d’une personne 
morale. — Mise à disposi-
tion privative partielle de 
son gérant. — Absence de 
loyer payable en espèce. — 
Location d’immeuble exo-
nérée au sens de la direc-
tive. — Condition. 2321

Taxe sur la valeur ajoutée. — 
Sixième directive 77/388/CEE 
du Conseil du 17 mai 1977. — 
Article 6 et 13. — Immeuble. 
— Propriété d’une personne 
morale. — Mise à disposition 
privative partielle de son 
gérant. — Location d’im-
meuble exonérée au sens de 
la directive. — Assimilation 
à une prestation de services 
effectuée à titre onéreux. 
— Frais de construction. — 
Conséquence. 2321

Taxe sur la valeur ajoutée. — 
Sixième directive 77/388/
CEE du Conseil du 17 mai 
1977. — Article 6 et 13. — Im-
meuble. — Propriété d’une 
personne morale. — Mise à 
disposition privative par-
tielle de son gérant. — Lo-
cation d’immeuble exonérée 
au sens de la directive. — 
Avantage en nature au sens 
de la réglementation natio-
nale. — Incidence. 2321

Taxe sur la valeur ajoutée. — 
Sixième directive 77/388/CEE 
du Conseil du 17 mai 1977. — 
Article 6 et 13. — Immeuble. 
— Propriété d’une personne 

morale. — Mise à disposi-
tion privative totale ou par-
tielle de son gérant. — Lo-
cation d’immeuble exonérée 
au sens de la directive. — 
Lien direct ou non avec l’ex-
ploitation de l’entreprise. — 
Pertinence. 2321

Transport. — Transport de 
biens. — Transport par terre. 
Transport par route. — A.R. 
du 15 mars 1968 portant règle-
ment général sur les condi-
tions techniques auxquelles 
doivent répondre les véhi-
cules automobiles et leurs 
remorques, leurs éléments 
ainsi que les accessoires de 
sécurité. — Article 55, § 1er, 
tel que modifié par l’A.R. du 
28 avril 2009. — Prévenu. — 
Déclaration de culpabilité et 
condamnation à une peine. 
— Motivation. 2360

Transport. — Transport de 
biens. — Transport par 
terre. Transport par route. 
— A.R. du 15 mars 1968 por-
tant règlement général sur 
les conditions techniques 
auxquelles doivent répondre 
les véhicules automobiles 
et leurs remorques, leurs 
éléments ainsi que les ac-
cessoires de sécurité. — Ar-
ticle 55, § 1er, tel que modifié 
par l’arrêté royal du 28 avril 
2009. — Effet dans le temps. 
— Conséquence. 2360

Tribunaux. — Matière civile. 
— Matière sociale (règles 
particulières). — Règle-
ment collectif de dettes. 
— Amendes pénales. — Re-
mise. — Tribunal du travail. 
— Pouvoir du juge. 2279

Tribunaux. — Matière répres-
sive. — Action publique. 
— Cour d’appel. — Magis-
trat de la cour d’appel. — 
Membre de la chambre des 
mises en accusation. — Dé-
cision prise en application 
de l’article 136ter du Code 
d’instruction criminelle. — 
Contrôle de l’instruction 
par la chambre des mises 
en accusation. — Magistrat 
identique qui s’est prononcé 
sur la détention préventive 
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dans la même cause. — Lé-
galité. 2160

Tribunaux. — Matière répres-
sive. — Action publique. 
— Tribunaux belges. — 
Compétence territoriale. 
— Infraction. — Élément 
constitutif réalisé en Bel-
gique. — Notion. 2303

Union européenne. — Divers. 
— Preuve. — Matière civile. 
— Expertise. — Exécution 
partielle dans un autre 
État-membre. — Mission du 
juge. — Procédure. 2175

Union européenne. — Générali-
tés. — Entreprise commune. 
— Statuts. — Interpréta-
tion. — Conséquence. 2119

Union européenne. — Questions 
préjudicielles. — Cour de jus-
tice. — Convention sur la 
loi applicable aux obliga-
tions contractuelles, faite à 
Rome le 19 juin 1980, approu-
vée par la loi du 14 juillet 
1987. — Contrat de travail. 
— Droit applicable. — Éta-
blissement qui a engagé le 
travailleur. — Portée. 2349

Union européenne. — Ques-
tions préjudicielles. — Entre-
prise commune. — Statuts. 
— Interprétation. — Consé-
quence. 2119

Urbanisme. — Remise en état 
des lieux. Paiement d’une 
plus-value. — Région wal-

lonne. — Demande de répa-
ration. — Forme. 2211

Urbanisme. — Remise en état 
des lieux. Paiement d’une 
plus-value. — Région wal-
lonne. — Demandes dif-
férentes de réparation. — 
Appréciation par le juge. 
— Critères. 2211

Urbanisme. — Remise en état 
des lieux. Paiement d’une 
plus-value. — Région wal-
lonne. — Modes de répara-
tion. — Choix. — Juge. — 
Contrôle de légalité. 2211

Vente. — Bref délai. — Na-
ture. 2406
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