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N° 651
3e

— 2 décembre 2013
(RG S.12.0043.F)

ch.

HANDICAPÉS. — A llocations. — A llocations d’intégration. — Revenus
partiellement immunisés. — Décision. — Effets. — R évision d’office. —
Décision. — Effets.

Les montants, jusqu’à concurrence desquels certaines parties des revenus sont
immunisés, à prendre en considération pour le calcul de l’allocation d’intégration sont ceux en vigueur à la date à laquelle la décision de révision
d’office produit ses effets, qui est le premier jour du mois qui suit la notification de la décision de révision d’office est non le montant où la procédure
de révision d’office et entamée. (A.R. du 6 juillet 1987, art. 9ter, § 7, al. 2 ;
A.R. du 22 mai 2003, art. 23, § 1erbis, 3o)

(État

belge, ministre des

Affaires

sociales, service des alloca-

tions aux personnes handicapées c.

B)

Arrêt.
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 9 janvier
2012 par la cour du travail de Liège.
Le conseiller Alain Simon a fait rapport.
L’avocat général délégué Michel Palumbo a conclu.
II. Le

moyen de cassation

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

décision de la

Cour

Sur le moyen
Quant à la deuxième branche
En vertu de l’article 9ter, § 7, alinéa 2, de l’arrêté royal du 6 juillet
1987 relatif à l’allocation de remplacement de revenus et à l’allocation d’intégration, pour le calcul de l’allocation d’intégration, les
montants, jusqu’à concurrence desquels certaines parties des revenus
fixés conformément aux articles 8 et 9 sont immunisés en application
des paragraphes 2 à 4 et 6, 5°, sont ceux en vigueur au premier jour du
mois qui suit la révision d’office.
L’article 23, § 1er bis, 3o, de l’arrêté royal du 22 mai 2003 relatif à la
procédure concernant le traitement des dossiers en matière des allocations aux personnes handicapées énonce qu’il est procédé d’office à
une révision du droit à l’allocation d’intégration cinq ans après la date
d’effet de la dernière décision d’octroi d’une telle allocation.
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Dans ce cas, conformément à l’article 23, § 2, alinéa 5, la décision de
révision d’office produit ses effets le premier jour du mois qui suit la
notification de la décision.
Il résulte des dispositions précitées que les montants à prendre en
considération, conformément à l’article 9ter, § 7, alinéa 2, de l’arrêté
royal du 6 juillet 1987, sont ceux en vigueur à la date à laquelle la décision de révision d’office produit ses effets, qui est le premier jour du
mois qui suit la notification de la décision de révision d’office.
Le moyen, qui, en cette branche, soutient que ces montants sont ceux
en vigueur au moment où la procédure de révision d’office est entamée,
manque en droit.
Quant aux première et troisième branches réunies
Le motif de l’arrêt vainement critiqué par la deuxième branche
du moyen suffit à fonder sa décision qu’en vertu de l’article 9ter, § 7,
alinéa 2, précité, le premier jour du mois qui suit la révision d’office est
la date à laquelle la révision produit ses effets.
Le moyen qui, en ces branches, ne saurait entraîner la cassation, est
dénué d’intérêt et, partant, irrecevable.
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne le demandeur
aux dépens.
Du 2 décembre 2013. — 3 e ch. — Prés. M. Fettweis, président de section.
— Rapp. M. Simon. — Concl. conf. M. Palumbo, avocat général délégué.
— Pl. M. van Eecckhoutte et M me Oosterbosch.

N° 652
3e

— 2 décembre 2013
(RG S.12.0123.F)

ch.

1o CONSTITUTION. — CONSTITUTION 1994 (ART. 1 À 99). — A rticle 10. —
É galité des Belges devant la loi. — Notion. — Catégories de personnes.
— Situations essentiellement différentes.
2 o CONSTITUTION. — CONSTITUTION 1994 (ART. 1 À 99). — A rticle 11. —
Non-discrimination dans la jouissance des droits et libertés reconnus aux
Belges. — Notion — Catégories de personnes. — Situations essentielle ment différentes.
3o CONSTITUTION. — CONSTITUTION 1994 (ART. 1 À 99). — A rticle 10. —
É galité des Belges devant la loi. — H andicapés. — A llocations. — P rocé dure. — Décision de révision d’office. — Date de prise d’effets. — Constitution. — Conformité.
4o CONSTITUTION. — CONSTITUTION 1994 (ART. 1 À 99). — A rticle 11. —
Non-discrimination dans la jouissance des droits et libertés reconnus aux
Belges. — H andicapés. — A llocations. — P rocédure. — Décision de révision d’office. — Date de prise d’effets. — Constitution. — Conformité.
5o HANDICAPÉS. — A llocations. — P rocédure. — Révision d’office. — Date
de prise d’effets. — Constitution. — Conformité.
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1o et 2o Les règles de l’égalité et de la non-discrimination émanées aux
articles 10 et 11 de la Constitution (1994) s’opposent à ce qui soient traités
de manière identique, sans qu’apparaisse une justification raisonnable, des
catégories de personnes se trouvant dans des situations qui, au regard de la
mesure considérée, sont essentiellement différentes ; l’existence d’une telle
justification doit s’apprécier par rapport au but et aux effets de la mesure
considérée ; le principe d’égalité est violé lorsqu’il est établi qu’il n’existe pas
de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le
but poursuivi. (Const. 1994, art. 10 et 11)
3o, 4o et 5o Au regard de la date à laquelle la décision de révision d’office
produit ses effets, les personnes handicapées se trouvent dans des situations
essentiellement différentes, selon que cette décision entraîne une diminution
ou au contraire une augmentation du montant des allocations, puisque, dans
le premier cas, la non-rétroactivité de la décision leur est favorable alors
que, dans le second, elle leur est défavorable ; la faculté pour la personne
handicapée d’introduire une nouvelle demande, sans attendre la révision
d’office, et d’obtenir ainsi une majoration de ses allocations à la date de
cette demande ou à une date antérieure, justifie raisonnablement l’application uniforme de la non-rétroactivité prévue par l’article 23, § 2, alinéa 5,
de l’arrêté royal du 22 mai 2003 en cas de révision d’office  (1). (Const. 1994,
art. 10 et 11 ; A.R. du 22 mai 2003, art. 23, § 2, al. 5)

(État

belge, ministre des

Affaires

sociales, services des alloca-

tions aux personnes handicapées c.

E)

Arrêt.
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 18 juin 2012
par la cour du travail de Bruxelles.
Le conseiller Mireille Delange a fait rapport.
L’avocat général délégué Michel Palumbo a conclu.
II. Le

moyen de cassation

Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants :
Dispositions légales violées
— articles 10, 11 et 159 de la Constitution ;
  (1) Le ministère public estimait qu’en matière de révision la règle est la rétroactivité et l’exception la non-rétroactivité. Or dans le cadre de la révision médicale
planifiée, la réglementation a étendu l’exception (la non-rétroactivité) aux deux catégories de personnes handicapées. Pareille application uniformément non-rétroactive
de la révision d’office ne repose pas sur un critère objectif et pertinent au regard
du but poursuivi par le législateur. Par ailleurs, le ministère public estimait que la
possibilité pour la personne handicapée d’introduire une nouvelle demande d’allocations avec effet au premier jour suivant la date de la nouvelle demande conformément
à l’article 17, § 3, de l’arrêté royal du 22 mai 2003 ne justifie pas raisonnablement
l’application uniforme de la non-rétroactivité prévue par l’article 23, § 2, alinéa 5, de
l’arrêté royal précité. Le ministère public concluait au rejet du pourvoi.
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— articles 17 et 23, § 2, alinéa 5, de l’arrêté royal du 22 mai 2003 relatif
à la procédure concernant le traitement des dossiers en matière des
allocations aux personnes handicapées ;
— pour autant que de besoin, articles 1, 2, et 8 de la loi du 27 février
1987 relative aux allocations aux personnes handicapées.
Décisions et motifs critiqués
L’arrêt attaqué décide que l’article 23, § 2, alinéa 5, de l’arrêté royal
du 22 mai 2003 relatif à la procédure concernant le traitement des
dossiers en matière des allocations aux personnes handicapées est
contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution dans la mesure où
il s’applique aux personnes handicapées pour lesquelles la révision
médicale planifiée entraîne une augmentation du droit aux allocations. Puis, il prononce la réouverture des débats afin de permettre
aux parties de s’expliquer sur les questions visées dans l’arrêt, notamment concernant les conséquences de l’inconstitutionnalité constatée.
Il justifie ces décisions par tous ses motifs, réputés ici intégralement
reproduits, en p articulier par les considérations suivantes :
« Quant à l’allocation d’intégration
Les débats sont rouverts quant aux conséquences de l’inconstitutionnalité de l’article 23, § 2, alinéa 5, de l’arrêté royal du 22 mai 2003. Cette
décision est motivée par les raisons suivantes :
L’historique administratif [...]
Examen de la contestation
La question litigieuse
Après expertise, il s’avère que la situation médicale [du défendeur]
s’est aggravée en ce sens qu’il présente depuis le 1er octobre 2007,
pour une durée indéterminée, une réduction d’autonomie évaluée à
12 points, au lieu des 9 points qui lui ont été reconnus du 1er octobre
2005 au 30 septembre 2007.
Le litige porte sur la date à laquelle l’allocation d’intégration,
majorée en raison de cette aggravation, doit lui être accordée.
Selon [le défendeur], il a droit à une allocation d’intégration de catégorie 3 au lieu de la catégorie 2 depuis le 1er octobre 2007, premier jour
du mois qui suit la date à laquelle la révision médicale était planifiée.
[Le demandeur] ne lui reconnaît le droit à une allocation d’intégration de catégorie 3 qu’à partir du 1er octobre 2009, premier jour du mois
qui suit la décision prise par l’administration dans le cadre de la révision médicale planifiée.
La période litigieuse est comprise entre le 1er octobre 2007 et le
30 septembre 2009, compte tenu de la nouvelle décision prise par [le
demandeur] le 28 mars 2011, qui accorde [au défendeur] une allocation
d’intégration de catégorie 3 à partir du 1er octobre 2009.
La réglementation
L’article 23 de l’arrêté royal du 22 mai 2003 prévoit : [...]
L’article 23, § 2, alinéa 5, dispose que la nouvelle décision prise dans
le cadre d’une révision médicale planifiée produit ses effets le premier
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jour du mois qui suit la date de la notification de la décision. Il n’est
pas prévu de distinction selon que la révision s’opère en défaveur de la
personne handicapée, vu l’amélioration de sa situation médicale, ou en
sa faveur, en cas d’aggravation de son état.
La confrontation de la réglementation au principe de non-discrimination
[Le défendeur] fait valoir que l’article 23, § 2, alinéa 5, de l’arrêté
royal du 22 mai 2003 viole les articles 10 et 11 de la Constitution.
Conformément à l’article 159 de la Constitution, le juge a le pouvoir
et le devoir de vérifier la conformité des dispositions de l’arrêté royal
aux normes qui lui sont supérieures et notamment à la Constitution
elle-même. Ce contrôle doit porter tant sur la légalité externe que
sur la légalité interne des dispositions de l’arrêté royal et il n’est pas
limité aux irrégularités manifestes [...].
Le fait de traiter de manière identique des catégories de personnes se
trouvant dans des situations différentes au regard de la norme à appliquer est susceptible de constituer une discrimination si ce traitement
identique est dépourvu de justification raisonnable.
L’article 23, § 2, alinéa 5, de l’arrêté royal du 22 mai 2003 traite de
manière identique des personnes se trouvant dans des situations
différentes, à savoir, dans le cadre d’une révision médicale planifiée,
d’une part, les personnes handicapées dont la situation médicale s’est
améliorée et dont le droit aux allocations se trouve par conséquent
réduit et, d’autre part, les personnes handicapées dont l’état s’est
aggravé et qui peuvent donc prétendre à des allocations plus élevées.
Pour ces deux catégories de personnes, la disposition prévoit qu’une
nouvelle décision relative aux allocations, prise dans le cadre d’une
révision médicale planifiée, produit ses effets le premier jour du mois
qui suit celui au cours duquel la décision est prise.
Cette disposition est favorable aux personnes handicapées appartenant à la première catégorie, puisqu’elles ne subissent pas de réduction
rétroactive de leurs allocations.
En revanche, la disposition est défavorable aux personnes handicapées relevant du second groupe, puisqu’elles ne bénéficient de l’augmentation de leurs allocations qu’après que l’administration ait pris
une décision en ce sens. En l’occurrence, la décision a été prise le
11 septembre 2009, de sorte que l’application de l’arrêté royal conduirait à n’octroyer [au défendeur] l’allocation d’intégration de catégorie
3 (au lieu de la catégorie 2 qui lui était reconnue précédemment) qu’à
partir du 1er octobre 2009, alors que l’aggravation de sa situation est
reconnue à la date du 1er octobre 2007.
Le fait que dans la majorité des cas, la disposition contestée soit
favorable à la personne handicapée, car la révision médicale planifiée
conduirait le plus souvent, selon [le demandeur], à une réduction des
allocations ne justifie pas que les personnes handicapées dont la situation s’est aggravée soient traitées de la même manière.
La possibilité pour la personne handicapée d’introduire une nouvelle
demande d’allocations, ce qui permettrait à l’administration de prendre
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une nouvelle décision d’octroi, tenant compte de sa nouvelle situation médicale, avec effet le premier jour suivant la date de la nouvelle
demande en vertu de l’article 17, § 3, de l’arrêté royal, ne justifie pas
raisonnablement la disposition contestée.
En effet, la personne handicapée n’est en aucune façon informée
des subtilités de la réglementation. Au contraire, lorsque [le demandeur] a notifié [au défendeur] l’attestation générale du 25 septembre
2006 qui reconnaissait sa situation médicale pour une période limitée
du 1er octobre 2005 au 30 septembre 2007, il lui a été indiqué par écrit
que son dossier serait automatiquement revu par l’administration à
l’issue de cette période [...]. Le courrier du 16 janvier 2008 par lequel [le
demandeur] lui a demandé des renseignements nécessaires à la révision d’office de son dossier au 30 septembre 2007 en raison du caractère
évolutif ou provisoire des données médicales ayant servi de base à la
décision d’octroi antérieure n’indiquait pas davantage que la révision,
même si elle était en faveur [du défendeur], ne prendrait pas cours au
1er octobre 2007. Dans ces circonstances, il est déraisonnable d’attendre
de la personne handicapée qu’elle introduise une nouvelle demande
d’allocations, alors qu’elle a été informée que le réexamen automatique
de ses droits était en cours.
C’est dès lors sans justification raisonnable que l’article 23, § 2,
alinéa 5, traite de manière identique des personnes handicapées qui se
trouvent dans des situations différentes.
La [cour du travail] constate que cette disposition est contraire aux
articles 10 et 11 de la Constitution dans la mesure où elle s’applique aux
personnes handicapées pour lesquelles la révision médicale planifiée
entraîne une augmentation du droit aux allocations.
Les conséquences de l’inconstitutionnalité
Si le juge constate l’illégalité ou l’inconstitutionnalité d’une disposition, il ne peut en faire application ».
Griefs
1.1.1. Conformément à l’article 159 de la Constitution, les cours et
tribunaux n’appliquent les arrêtés et règlements généraux, provinciaux et locaux qu’autant qu’ils sont conformes aux lois.
La règle de l’égalité des Belges devant la loi contenue dans l’article 10
de la Constitution et celle de la non-discrimination dans la jouissance
des droits et libertés reconnus aux Belges contenue dans l’article 11 de
la Constitution impliquent que tous ceux qui se trouvent dans la même
situation soient traités de la même manière tandis que tous ceux qui
se trouvent dans des situations différentes ne puissent être traités de
la même manière.
1.1.2. La loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes
handicapées, prévoit trois types d’allocations : (1) l’allocation de
remplacement de revenus, accordée à la personne handicapée qui
est âgée d’au moins 21 ans et qui, au moment de l’introduction de
la demande, est âgée de moins de 65 ans, dont il est établi que l’état
physique ou psychique a réduit sa capacité de gain à un tiers ou moins
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de ce qu’une personne valide est en mesure de gagner en exerçant une
profession sur le marché général du travail ; (2) l’allocation d’intégration, accordée à la personne handicapée qui, au moment de l’introduction de la demande, est âgée d’au moins 21 ans et de moins de 65 ans,
dont le manque ou la réduction d’autonomie est établi ; (3) l’allocation
pour l’aide aux personnes âgées, accordée à la personne handicapée
âgée d’au moins 65 ans dont le manque ou la réduction d’autonomie est
établi .
L’article 8 de la loi du 27 février 1987 dispose que les allocations sont
accordées sur demande. Le Roi détermine comment, par qui, à partir
de quand et de quelle manière la demande est introduite, ainsi que la
date de prise de cours de la décision. Le Roi détermine en outre dans
quels cas une nouvelle demande peut être introduite et dans quels cas
une nouvelle décision peut être prise.
L’arrêté royal du 22 mai 2003 prévoit comment la demande doit être
introduite et examinée. Selon l’article 23, § 1er, 5°, il est procédé d’office
à une révision du droit à l’allocation à la date fixée par une décision
antérieure lorsque celle-ci a été prise sur la base d’éléments à caractère provisoire ou évolutif. D’après le paragraphe 2, alinéa 5, du même
article, la nouvelle décision produit ses effets le premier jour du mois
qui suit la date de la notification de la décision.
1.2. L’arrêt considère que l’article 23, § 2, alinéa 5, traite de manière
identique deux groupes de personnes se trouvant dans des situations
différentes, à savoir, d’une part, les personnes handicapées dont la
situation médicale s’est améliorée et dont le droit aux allocations se
trouve par conséquent réduit et, d’autre part, les personnes handicapées dont l’état s’est aggravé et qui peuvent dès lors prétendre à des
allocations plus élevées.
Selon la disposition visée, chaque fois qu’il est procédé d’office à une
révision du droit à l’allocation à la date fixée par une décision antérieure lorsque celle-ci a été prise sur la base d’éléments à caractère
provisoire ou évolutif, la nouvelle décision produit ses effets le premier
jour du mois qui suit la date de la notification de la décision.
Cette disposition ne concerne qu’un seul groupe de personnes, à savoir
les personnes handicapées pour lesquelles une décision antérieure a
été prise sur la base d’éléments à caractère provisoire ou évolutif et
pour lesquelles il est procédé d’office à une révision du droit aux allocations. Au moment où la révision d’office est effectuée, le résultat de
cet examen et donc l’effet sur le droit aux allocations sont inconnus.
On ne se trouve donc pas en présence de deux groupes de personnes se
trouvant dans des situations différentes. La distinction faite par l’arrêt
ne résulte pas de l’application de l’article 23, § 2, alinéa 5, mais des faits.
1.3. En décidant que l’article 23, § 2, alinéa 5, de l’arrêté royal traite
de manière identique des catégories de personnes se trouvant dans des
situations différentes et en décidant sur la base de l’article 159 de la
Constitution qu’il ne peut appliquer cette disposition, l’arrêt attaqué
viole les articles 10, 11 et 159 de la Constitution, 23, § 2, alinéa 5, de
l’arrêté royal du 22 mai 2003 et 1er, 2 et 8 de la loi du 27 février 1987.
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2.1. En ordre subsidiaire, si la Cour était d’avis que l’arrêt attaqué
décide à juste titre que l’article 23, § 2, alinéa 5, de l’arrêté royal traite
de manière identique deux groupes de personnes se trouvant dans des
situations différentes, il y a une justification raisonnable pour qu’ils
soient traités de la même manière.
Les règles de l’égalité et de la non-discrimination n’excluent pas,
en effet, qu’une distinction soit faite entre différentes catégories de
personnes pour autant que le critère de distinction soit susceptible de
justification objective et raisonnable. L’existence d’une telle justification doit s’apprécier par rapport au but et aux effets de la mesure prise.
Le principe d’égalité n’est violé que s’il est établi qu’il n’existe pas de
rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et
le but visé. Il en est de même quand il s’agit d’un traitement identique
de différents groupes de personnes : le fait de traiter de manière identique des catégories de personnes se trouvant dans des situations différentes au regard de la norme à appliquer ne constitue pas une discrimination si ce traitement est pourvu de justification raisonnable.
2.2. L’article 17, § 1er, de l’arrêté royal du 22 mai 2003 dispose qu’une
nouvelle demande peut être introduite lorsque, selon le demandeur
d’allocations, des modifications sont intervenues qui justifient l’octroi
ou l’augmentation des allocations. Les nouvelles demandes peuvent
tendre à une révision de l’appréciation de la capacité de gain ou du
degré d’autonomie de la personne handicapée, en raison d’un changement de son état physique ou psychique, ou du fait de satisfaire aux
autres conditions d’octroi. Selon le premier alinéa du paragraphe 3 du
même article, la décision prise suite à la nouvelle demande produit ses
effets le premier jour du mois suivant celui au cours duquel la nouvelle
demande a été introduite.
En plus, la réglementation relative aux allocations aux personnes
handicapées est un régime particulier d’aide sociale, totalement
financé par les deniers publics et non contributif. Ces allocations
constituent une aide financière, dont le montant doit garantir en priorité la sécurité d’existence des moins favorisés. En effet, contrairement au régime traditionnel de sécurité sociale, lequel comporte le
paiement de cotisations, ce régime spécial est entièrement financé
par les ressources générales de l’État et tend à procurer un revenu fixé
par la loi à ceux qui ne disposent pas d’autres moyens de subsistance
suffisants. Le législateur a dès lors raisonnablement pu considérer
qu’il pouvait fixer, à la fois pour des raisons budgétaires et pour des
raisons d’ordre pratique, les conditions auxquelles il voulait financer
le régime des allocations aux personnes handicapées au moyen de
deniers publics.
La mesure selon laquelle les décisions prises en vertu d’une révision
d’office, lorsque la décision antérieure a été prise sur la base d’éléments à caractère provisoire ou évolutif, produisent leurs effets le
premier jour du mois qui suit la date de la notification de la décision,
sans qu’il soit fait de distinction selon que la situation de la personne
handicapée s’est améliorée ou non, fait inconnu au moment où il est
procédé à la révision médicale planifiée, repose donc sur un critère
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objectif et pertinent à la lumière du but poursuivi par le législateur et
de l’utilisation efficace des deniers publics.
Étant donné que la personne handicapée qui estime que sa situation médicale s’est aggravée peut toujours introduire une nouvelle
demande en application de l’article 17, § 1er, de l’arrêté royal du 22 mai
2003, dans quel cas, selon le § 3, alinéa 1er, de cet article, la nouvelle
décision produit ses effets le premier jour du mois suivant celui au
cours duquel la nouvelle demande a été introduite, l’article 23, § 2,
alinéa 5, du même arrêté n’implique certainement pas une limitation
inéquitable des droits de cette personne.
2.3. Il résulte de ce qui précède que l’arrêt attaqué ne décide pas
légalement que c’est sans justification raisonnable que l’article 23, § 2,
alinéa 5, de l’arrêté royal traite de manière identique des personnes
handicapées qui se trouvent dans des situations différentes (violation
des articles 10, 11 et 159 de la Constitution, 17 et 23, § 2, alinéa 5, de
l’arrêté royal du 22 mai 2003 relatif à la procédure concernant le traitement des dossiers en matière des allocations aux personnes handicapées et 1er, 2, et 8 de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux
personnes handicapées).
En conclusion, l’arrêt attaqué ne décide pas légalement que l’article 23,
§ 2, alinéa 5, de l’arrêté royal du 22 mai 2003 est contraire aux articles 10
et 11 de la Constitution dans la mesure où il s’applique aux personnes
handicapées pour lesquelles la révision médicale planifiée entraîne une
augmentation du droit aux allocations et ne décide dès lors pas légalement qu’il ne peut en faire application (violation des articles 10, 11 et 159
de la Constitution, 17 et 23, § 2, alinéa 5, de l’arrêté royal du 22 mai 2003
relatif à la procédure concernant le traitement des dossiers en matière
des allocations aux personnes handicapées et 1er, 2, et 8 de la loi du
27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées).
II. La

décision de la

Cour

1. Les règles de l’égalité et de la non-discrimination énoncées aux
articles 10 et 11 de la Constitution s’opposent à ce que soient traitées de
manière identique, sans qu’apparaisse une justification raisonnable,
des catégories de personnes se trouvant dans des situations qui, au
regard de la mesure considérée, sont essentiellement différentes.
L’existence d’une telle justification doit s’apprécier par rapport au
but et aux effets de la mesure considérée. Le principe d’égalité est violé
lorsqu’il est établi qu’il n’existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but poursuivi.
2. Aux termes de l’article 23, § 1er, 5°, de l’arrêté royal du 22 mai 2003
relatif à la procédure concernant le traitement des dossiers en matière
d’allocations aux personnes handicapées, il est procédé d’office à une
révision du droit à l’allocation à la date fixée par une décision antérieure lorsque celle-ci a été prise sur la base d’éléments à caractère
provisoire ou évolutif.
Le paragraphe 2, alinéa 5, prévoit que la nouvelle décision produit ses
effets le premier jour du mois qui suit la date de sa notification.
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3. Au regard de la date à laquelle la décision de révision d’office
produit ses effets, les personnes handicapées se trouvent dans des
situations essentiellement différentes, selon que cette décision
entraîne une diminution ou au contraire une augmentation du
montant des allocations, puisque, dans le premier cas, la non-rétroactivité de la décision leur est favorable alors que, dans le second, elle
leur est défavorable.
4. En vertu de l’article 17, § 1er, alinéas 1er et 2, de l’arrêté royal du
22 mai 2003, une nouvelle demande peut être introduite lorsque, selon
le demandeur de l’allocation, des modifications sont intervenues qui
justifient l’augmentation de celle-ci et la nouvelle demande peut
tendre à une révision de l’appréciation de la capacité de gain ou du
degré d’autonomie de la personne handicapée, en raison d’un changement de son état physique ou psychique, ou du fait de satisfaire aux
autres conditions d’octroi.
Le paragraphe 3 de cet article prévoit que la décision prise à la suite
de la nouvelle demande produit ses effets le premier jour du mois
suivant celui au cours duquel la nouvelle demande a été introduite.
Toutefois, lorsque la nouvelle demande est introduite dans les trois
mois suivant la date de survenance d’un fait justifiant la majoration
de l’allocation ou la date à laquelle le demandeur en a eu connaissance,
la nouvelle décision peut produire ses effets le premier jour du mois
suivant la date visée en premier lieu et au plus tôt au premier jour du
mois suivant la même date que celle de la décision à modifier.
La faculté pour la personne handicapée d’introduire une nouvelle
demande, sans attendre la révision d’office, et d’obtenir ainsi une
majoration de ses allocations à la date de cette demande ou à une date
antérieure, justifie raisonnablement l’application uniforme de la nonrétroactivité prévue par l’article 23, § 2, alinéa 5, précité en cas de révision d’office.
5. En considérant que l’article 23, § 2, alinéa 5, de l’arrêté royal du
22 mai 2003 est contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution dans
la mesure où il s’applique aux personnes handicapées pour lesquelles
la révision médicale planifiée entraîne une augmentation du droit aux
allocations, l’arrêt viole ces dispositions constitutionnelles.
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 ; vu l’article 1017,
alinéa 2, du Code judiciaire, condamne le demandeur aux dépens ;
renvoie la cause devant la cour du travail de Liège.
Du 2 décembre 2013. — 3 e ch. — Prés. M. Fetteweis, président de
section. — Rapp. M me Delange. — Concl. non conf. M. Palumbo, avocat
général délégué. — Pl. van Eeckhoutte.
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2e

— 3 décembre 2013
(RG P.13.1366.N)

ch.

1o INFRACTION. — PARTICIPATION. — P rêter
l’exécution. — Mode.
2 o INFRACTION. — PARTICIPATION. — A ide
Appréciation.

aide ou assistance pour

ou assistance prêtée.

—

1o L’article 66, alinéa 3 du Code pénal dispose que seront punis comme auteurs
d’un crime ou d’un délit ceux qui, par un fait quelconque, auront prêté pour
l’exécution une aide telle que, sans leur assistance le crime ou le délit n’eût
pu être commis ; le fait de rendre matériellement possible la réalisation d’une
infraction ou d’un délit projetés, de sorte qu’ils se réalisent, même dans le
cas où ceux-ci n’ont finalement pas été commis de cette manière, peut constituer un acte de participation punissable visé à l’article 66, alinéa 3 du Code
pénal  (1).
2o L’application de l’article 66, alinéa 3 du Code pénal requiert que l’aide ou
l’assistance prêtée pour l’exécution d’un délit soit nécessaire, mais il est
indifférent que cette aide ou assistance soit importante ou restreinte et le
juge apprécie souverainement en fait si l’aide ou l’assistance prêtée est ou
non nécessaire  (2).

(B.

et crts)

Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi I est dirigé contre l’arrêt rendu le 26 juin 2013 par la cour
d’appel d’Anvers, chambre correctionnelle.
Le pourvoi II est dirigé contre les arrêts rendus les 8 mai 2013 et
26 juin 2013 par la cour d’appel d’Anvers, chambre correctionnelle.
Le demandeur I fait valoir deux moyens dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le demandeur II fait valoir deux moyens dans un mémoire annexé
au présent arrêt, en copie certifiée conforme, à l’encontre de l’arrêt du
26 juin 2013.
Le demandeur II fait valoir des griefs dans un second mémoire.
Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.
L’avocat général suppléant Marc De Swaef a conclu.
II. La décision de la Cour
.........................................................

  (1) Cass. 3 mars 2009, RG P.08.1451.N, Pas. 2009, no 166 et les concl. du MP publiées à
leur date dans A.C.
  (2) Cass. 9 avril 1974, Pas. 1974, 823 et Cass. 7 mai 1951, Pas. 1951, 599.
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Sur les moyens du demandeur I
.........................................................
Sur le second moyen
10. Le moyen invoque la violation de l’article 66 du Code pénal : l’arrêt
décide illégalement qu’il existe un lien causal entre le comportement
du demandeur I et le commencement d’exécution de la tentative de
meurtre par C. T. ; la participation à un acte préparatoire n’est punissable que dans la mesure où survient effectivement ensuite un commencement d’exécution ; l’arrêt constate toutefois que le plan initial pour
faire irruption n’a pas été exécuté, mais que C. T. s’est rabattu sur le
plan B pour faire irruption, du dehors vers l’intérieur, par la fenêtre
de la cuisine, en déchargeant des projectiles avec son arme à feu ; par
conséquent, l’arrêt considère le fait de décharger plusieurs projectiles
avec deux armes à feu mortelles comme le commencement d’exécution
de la tentative de meurtre ; il ne pouvait ainsi pas considérer l’acte
positif du demandeur I consistant à s’être tenu prêt à entrer, arme à
la main, comme un acte d’aide nécessaire sans laquelle il aurait été
impossible pour C. T. d’exécuter l’acte de commencement d’exécution.
11. L’article 66, alinéa 3, du Code pénal, dispose que seront punis
comme auteurs d’un crime ou d’un délit ceux qui, par un fait quelconque, auront prêté pour l’exécution une aide telle que, sans leur
assistance le crime ou le délit n’eût pu être commis.
L’application de cette disposition requiert que l’aide ou l’assistance
prêtée soit nécessaire, mais il est indifférent que cette aide ou assistance soit importante ou non.
12. Le fait de rendre matériellement possible la réalisation d’une
infraction ou d’un délit projetés, même si leur réalisation n’a finalement pas été opérée de cette manière, peut constituer un acte de
participation punissable au sens de l’article 66, alinéa 3, du Code pénal.
Le juge apprécie souverainement en fait si l’aide ou l’assistance
prêtée est ou non nécessaire.
Dans la mesure où il critique cette appréciation souveraine, le moyen
est irrecevable.
14. L’arrêt se prononce ainsi qu’il suit :
— étant donné que le demandeur I a monté l’escalier, arme à la main,
du parking jusqu’à la plate-forme, il devait effectivement avoir l’intention de tuer et il a procédé directement à cette réalisation en se tenant
prêt, la main armée, à faire irruption ;
— la circonstance que la porte arrière ne s’est pas ouverte aux coups de
sonnette du demandeur II, le groupe T. ayant alors dû passer au plan B,
en faisant feu par la fenêtre de la porte arrière dans le hall arrière et par
la fenêtre de la cuisine, le tireur abaissé ayant dû tirer la main tendue
quinze centimètres au-dessus du rebord de la fenêtre dans la cuisine sans
pouvoir regarder à l’intérieur, ne change rien à l’intention de tuer ;
— le plan élaboré visant à tuer a connu un commencement d’exécution dès lors que plusieurs projectiles ont été tirés par deux armes à
feu mortelles.
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Par ces motifs, l’arrêt justifie légalement la décision selon laquelle le
demandeur I a prêté l’aide nécessaire au fait A.I, tel que limité.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
.........................................................
Le contrôle d’office
27. 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 demandeurs aux frais de leur pourvoi.
Du 3 décembre 2013. — 2 e ch. — Prés. M. Maffei, président de section.
— Rapp. M. Van Volsem. — Concl. conf. M. De Swaef, avocat général
suppléant. — Pl. M. Geerdens, du barreau de Hasselt, M. Helsen, du
barreau de Hasselt et M. Mallien, du barreau d’Anvers.

N° 654
2e

— 3 décembre 2013
(RG P.13.1856.N)

ch.

INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — I nstruction. — Méthodes
particulières de recherche. — I nfiltration. — Conséquences. — A rrestation et poursuite.

En vertu de l’article 47ter, § 1er, alinéa 2, du Code d’instruction criminelle, les
méthodes particulières de recherche sont mises en œuvre notamment en vue
de poursuivre les auteurs d’infractions ; l’arrestation de ces auteurs relève
aussi de cette poursuite de sorte que la méthode particulière de recherche
de l’infiltration peut être mise en œuvre en vue de permettre ou de faciliter
l’arrestation d’un suspect  (1). (C.I.cr., art. 47octies)

(A.)
Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 19 novembre 2013 par la
cour d’appel de Gand, chambre des mises en accusation.
Le demandeur fait valoir six moyens dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.
L’avocat général suppléant Marc De Swaef a conclu.

  (1) H. Berkmoes et J. Delmulle, De bijzondere opsporingsmethoden en enige andere
onderzoeksmethoden, Editions Politeia s.a., pp. 38 et s.
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Cour

Sur la recevabilité du pourvoi
1. Sur la base des articles 235bis et 235quater du Code d’instruction
criminelle, l’arrêt décide de mettre la cause en prosécution à une
audience ultérieure afin de procéder au contrôle de la méthode particulière de recherche d’infiltration mise en œuvre.
Ainsi, l’arrêt ne constitue pas une décision définitive ni ne se
prononce dans l’un des cas visés à l’article 416, alinéa 2, du Code d’instruction criminelle.
Dans la mesure où il est dirigé contre cette décision, le pourvoi est
prématuré et, partant, irrecevable.
.........................................................
Sur le deuxième moyen
.........................................................
Quant à la seconde branche
10. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 5
de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales, 167 de la Constitution, 47ter et 47quinquies du Code
d’instruction criminelle, ainsi que la méconnaissance du « principe
de non intervention » : l’arrêt décide, à tort, que la mise en œuvre
de la méthode particulière de recherche d’infiltration pour attirer
un étranger en Belgique afin de participer à un projet de film fictif,
dans le but de procéder à son arrestation ici, est valable ; cette « exfiltration » n’est plus une méthode particulière de recherche, mais une
méthode spécifique d’arrestation illégale ; un tel procédé est une tromperie, alors que le dossier répressif ne présente aucune autorisation de
commettre des infractions ; l’ « exfiltration » a été employée afin de
contourner les règles contraignantes relatives à l’extradition à partir
de la Somalie.
11. Dans la mesure où il requiert un contrôle de la méthode particulière de recherche d’infiltration mise en œuvre, dont l’arrêt a reporté
l’instruction à une audience ultérieure, le moyen, en cette branche, est
dirigé contre une décision vis-à-vis de laquelle un pourvoi est irrecevable.
Dans cette mesure, il n’y a pas lieu de répondre au moyen, en cette
branche, qui ne concerne pas la recevabilité du pourvoi.
12. Dans la mesure où il est dirigé contre la manière d’agir du procureur fédéral et non contre l’arrêt, le moyen, en cette branche, est irrecevable.
13. En vertu de l’article 47ter, § 1er, alinéa 2, du Code d’instruction
criminelle, les méthodes particulières de recherche sont mises en
œuvre notamment en vue de poursuivre les auteurs d’infractions.
L’arrestation de ces auteurs relève aussi de cette poursuite. Par
conséquent, la méthode particulière de recherche d’infiltration peut
être mise en œuvre en vue de permettre ou de faciliter l’arrestation
d’un suspect.
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N’y fait pas obstacle le fait que l’arrestation concerne un étranger
ayant été convaincu par la voie de l’infiltration de quitter un milieu
protégé à l’étranger sur une base volontaire, à savoir sans contrainte
ni physique ni morale.
Dans la mesure où il est déduit d’une autre prémisse juridique, le
moyen, en cette branche, manque en droit.
14. L’arrêt décide prima facie que :
— le demandeur a fait le choix libre et délibéré de voyager vers la
Belgique, en devant se rendre compte qu’il s’exposait à d’éventuelles
poursuites par les autorités judiciaires belges ;
— il n’était question d’aucune contrainte physique ou morale, de
sorte que l’emploi du terme « enlèvement » n’a aucun sens ;
— les actes posés ne constituent pas une tromperie parce qu’ils ne
visaient pas à faire signer réellement au demandeur des engagements
dans le cadre d’un projet cinématographique, mais bien à le laisser
pénétrer sur le sol belge en vue de son arrestation ;
— la circonstance que le choix ne se soit pas porté sur une demande
d’extradition ne fait pas obstacle à la mise en œuvre de l’infiltration,
d’une part, parce que le demandeur a décidé de sa propre initiative de
quitter la Somalie pour la Belgique, alors qu’une demande d’extradition implique la contrainte, d’autre part, parce que la Somalie, pays
avec lequel la Belgique n’a conclu aucune convention d’extradition, est,
notoirement, une nation très instable, dont il ne peut être rationnellement admis qu’il s’agit d’un État de droit auquel une demande d’extradition peut raisonnablement être adressée et où le demandeur jouit de
surcroît d’une position dominante.
Ainsi, l’arrêt justifie légalement la décision prima facie selon laquelle
la méthode particulière de recherche d’infiltration est régulièrement
mise en œuvre.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
.........................................................
Le contrôle d’office
32. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont
été observées et la décision est conforme à la loi.
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne le demandeur
aux frais.
Du 3 décembre 2013. — 2 e ch. — Prés. M. Maffei, président de section.
— Rapp. M. Francis. — Concl. conf. M. De Swaef, avocat général
suppléant. — Pl. M. Flamme, du barreau de Gand.
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2e

— 3 décembre 2013
(RG P.13.1858.N)

ch.

1o CONSTITUTION. — CONSTITUTION 1994 (A rt. 1 À 99). — A rticle 59. —
I mmunité parlementaire. — Flagrant délit. — Portée.
2 o CONSTITUTION. — CONSTITUTION 1994 (A rt. 100 À fin). — A rticle 120.
— I mmunité parlementaire. — Membre d’un conseil communautaire ou
régional. — Flagrant délit. — Portée.
3o IMMUNITÉ. — I mmunité

parlementaire.

— Flagrant

4 POUVOIRS. — POUVOIR LÉGISLATIF. — I mmunité
Flagrant délit. — Portée.
o

5o INFRACTION. — ESPÈCES. — Divers. — Flagrant

délit.

— Portée.

parlementaire.

délit.

— Notion.

6 DÉTENTION PRÉVENTIVE. — ARRESTATION. — Flagrant
Conséquence.
o

—

délit.

—

1o, 2o, 3o et 4o Le flagrant délit dont il est fait état à l’article 59 de la Constitution est celui qui est visé par l’article 41, alinéa 1er, du Code d’instruction
criminelle ; les règles particulières qui s’appliquent en cas de flagrant délit
sur la base de ce dernier article s’appliquent, dès lors, en cas d’immunité
parlementaire  (1).
5o Il ressort des articles 40, alinéa 1er, et 41, alinéa 1er du Code d’instruction
criminelle que, préalablement à l’application des règles particulières s’appliquant en cas de flagrant délit, il faut qu’il existe des éléments précis
objectivant le fait qu’une infraction est commise ou vient d’être commise ;
il n’est pas requis que l’infraction soit observée par un témoin ou constatée
immédiatement par un agent de la police judiciaire ni que son évidence et
sa constatation sous tous ses aspects soient telles que toute instruction ultérieure devient inutile  (2).
6o En vertu de l’article 1er, alinéa 1er, 4o, de la loi relative à la détention préventive en cas de flagrant crime ou de flagrant délit l’officier de police judiciaire
peut procéder à l’arrestation du suspect.

(W.)
Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 19 novembre 2013 par la
cour d’appel de Gand, chambre des mises en accusation.
  (1) A. De Nauw, Inleiding tot het Algemeen Strafrecht, 3 e éd., la Charte 2010, no 123.
  (2) Le MP a indiqué dans ses conclusions que la mort violente d’une personne telle
qu’elle a été immédiatement constatée par un témoin et la police, impliquait les
éléments d’une infraction. La constatation d’un tel décès justifiait l’application de
dispositions en matière de flagrant délit par la continuation immédiate de l’instruction au moyen d’actes d’instruction successifs et concordants conformément
aux articles 40, 40bis et 44 du Code d’instruction criminelle (Cass. 29 juin 2005, RG
P.05.0864.F, Pas. 2005, no 383 et les conclusions de Monsieur l’avocat général Loop).
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Le demandeur fait valoir deux moyens dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.
L’avocat général suppléant Marc De Swaef a conclu.
II. La

décision de la

Cour

Sur le premier moyen
.........................................................
Quant à la quatrième branche
8. Le moyen invoque la violation des articles 5, 6, 8 de la Convention de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 59, 120
de la Constitution, 41 du Code d’instruction criminelle, 16, 22, 23, 4o, et 30
de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, ainsi que la
méconnaissance du principe général du droit impliquant le respect de la
présomption d’innocence : l’arrêt ne constate pas que, le 31 octobre 2013
à 23 h 05, à savoir le moment de l’arrestation du demandeur auquel il y
a lieu d’examiner la situation de flagrant délit, une infraction préalablement constatée avait déjà été découverte ; la stricte interprétation
de la procédure en flagrant délit visée à l’article 59 de la Constitution
requiert que l’infraction ait déjà été établie préalablement à l’instruction sur le flagrant délit ; de simples présomptions ou indices ne
suffisent pas ; l’arrêt ne pouvait légalement déduire des circonstances
qu’il constate que l’infraction « flagrante » « venait de se commettre ».
9. L’article 41, alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle dispose :
« Le délit qui se commet actuellement, ou qui vient de se commettre,
est un flagrant délit ».
L’article 40, alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle dispose : « Le
procureur du Roi, au dit cas de flagrant délit, et lorsque le fait sera
de nature à entraîner une peine criminelle, fera saisir les inculpés
présents contre lesquels il existerait des indices graves ».
Il résulte de ces dispositions que, préalablement à l’application des
règles particulières s’appliquant en cas de flagrant délit, il faut qu’il
existe des éléments précis objectivant le fait qu’une infraction est
commise ou vient d’être commise.
10. En vertu de l’article 1er, alinéa 1er, 4o, de la loi du 20 juillet 1990, en
cas de flagrant crime ou de flagrant délit, l’officier de police judiciaire
peut procéder à l’arrestation du suspect.
11. L’article 59, alinéa 1er, de la Constitution dispose : « Sauf le cas de
flagrant délit, aucun membre de l’une ou de l’autre Chambre ne peut,
pendant la durée de la session, en matière répressive, être renvoyé ou
cité directement devant une cour ou un tribunal, ni être arrêté, qu’avec
l’autorisation de la Chambre dont il fait partie. »
L’article 120 de la Constitution dispose : « Tout membre d’un Parlement de Communauté et de Région bénéfice des immunités prévues
aux articles 58 et 59. »
Le flagrant délit dont il est fait état à l’article 59 de la Constitution
est celui qui est visé par l’article 41, alinéa 1er, du Code d’instruction
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criminelle. Les règles particulières qui s’appliquent en cas de flagrant
délit sur la base de ce dernier article s’appliquent, dès lors, en cas d’immunité parlementaire.
12. Par adoption des motifs du réquisitoire du ministère public et par
ses propres motifs, l’arrêt constate notamment que :
— le demandeur a été trouvé immédiatement après la commission de
l’infraction pour lesquels il y avait de lourds indices ;
— le 31 octobre 2013 à 22 h 55, le demandeur a informé le réceptionniste de l’hôtel où il séjournait avec la victime, que celle-ci s’était
probablement suicidée ;
— le réceptionniste a téléphoné à la police et les premiers agents
verbalisateurs étaient présents une dizaine de minutes plus tard dans
la chambre d’hôtel ;
— ces agents ont trouvé la victime récemment décédée dans la salle
de bains de cette chambre d’hôtel, le corps à moitié dévêtu et le pubis
entièrement nu, avec un sac en plastique de travers à la partie droite
de la tête ;
— ils ont vu le demandeur, les vêtements en désordre, arpenter la
chambre à coucher, mal à l’aise, et ont constaté qu’il présentait une
éraflure fraîchement ouverte au poignet gauche ;
— le demandeur les a, à plusieurs reprises, informés du fait que la
victime s’était suicidée au moyen du sac en plastique ;
— l’officier de la police judiciaire a procédé à 23 h 05 ou à peine plus
tard à l’arrestation du demandeur.
13. Sur la base de ces constatations, l’arrêt peut décider qu’au moment
de l’arrestation du demandeur, un crime venait d’être commis auquel
la procédure en flagrant délit est appliquée. Ainsi, la décision est légalement justifié.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Quant à la cinquième branche
14. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 59
de la Constitution, 41, alinéa 1er, et 49 du Code d’instruction criminelle : pour qu’il soit question de flagrant délit au sens de l’article 59
de la Constitution, ce qui s’explique au sens restrictif, l’infraction doit
être évidente et constatée sous tous ses aspects ; les présomptions et
indices de l’existence d’une infraction ne suffisent pas ; les mesures
coercitives et actes d’instruction ultérieurs ne peuvent contribuer à
constater la situation du flagrant délit ; par les motifs qu’il contient,
l’arrêt ne constate pas que l’infraction avait déjà été découverte dans
ce sens avant qu’il soit procédé à l’arrestation du demandeur par l’officier de la police judiciaire ou à son arrêt par le juge d’instruction et
avant que soient accomplis des actes d’instruction.
15. Il ressort de la réponse apportée au moyen, en sa quatrième
branche, que, pour qu’un flagrant délit puisse être constaté, il suffit
qu’il existe des éléments précis dont il peut être objectivement déduit
qu’une infraction est commise ou vient d’être commise. Il n’est pas
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requis que l’infraction soit observée par un témoin ou constatée immédiatement par un agent de la police judiciaire, ni que son évidence et sa
constatation sous tous ses aspects soient telles que toute instruction
ultérieure ne soit pas requise.
Dans la mesure où il est déduit d’une autre prémisse juridique, le
moyen, en cette branche, manque en droit.
16. Pour le surplus, le moyen, en cette branche, est déduit de l’illégalité vainement invoquée par le moyen, en sa quatrième branche.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est irrecevable.
.........................................................
Le contrôle d’office
22. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont
été observées et la décision est conforme à la loi.
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne le demandeur
aux frais.
Du 3 décembre 2013. — 2 e ch. — Prés. M. Maffei, président de section.
— Rapp. M. Francis. — Concl. conf. M. De Swaef, avocat général
suppléant. — Pl. M. Mayence, du barreau de Charleroi et M. Bauwens,
du barreau de Bruxelles.

N° 656
2e

— 3 décembre 2013
(RG P.13.1859.N)

ch.

1o ART DE GUÉRIR. — MÉDICAMENTS (Y COMPRIS STUPÉFIANTS). —
Loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses,
soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes, article 6bis. — Visite de locaux. —
Condition.
2 o INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Visite. — Loi du 24 février
1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupé fiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances
pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et
psychotropes, article

6bis. — Condition.

1o et 2o En vertu de l’article 6bis, alinéa 3, de la loi du 24 février 1921, les
personnes visées par cet article peuvent, sans mandat du juge d’instruction,
visiter les locaux qui servent à la fabrication, à la préparation, à la conservation ou à l’entreposage de substances énoncées par la loi ; il est requis,
à cet égard, qu’il existe préalablement à la visite des indices sérieux de la
présence de telles substances dans ces locaux  (1).

(M.)
  (1) Cass. 1er juin 2010, RG P.10.0484.N, Pas. 2010, no 384.
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Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi est dirigé contre l’arrêt rendu le 19 décembre 2013 par la
cour d’appel de Gand, 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 suppléant Marc De Swaef a conclu.
II. La

décision de la

Cour

Sur le moyen
Quant à la première branche
1. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l’article 6bis
de la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou
antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes : l’arrêt décide qu’il y
a suffisamment d’indices sérieux pour procéder à la fouille du bateau,
en application de l’article 6bis de la loi du 24 février 1921 ; le dossier
répressif ne révèle toutefois que des informations vagues, peu détaillées et anonymes dont la crédibilité n’a pas été contrôlée et ne contenait pas d’indices sérieux préalables d’une infraction concernant le
demandeur, de sorte que la procédure de flagrant délit ne pouvait être
appliquée, mais qu’un mandat de perquisition était requis.
2. En vertu de l’article 6bis, alinéa 3, de la loi du 24 février 1921, les
personnes visées audit article peuvent, sans mandat du juge d’instruction, visiter les locaux qui servent à la fabrication, à la préparation,
à la conservation ou à l’entreposage de substances énoncées par la loi.
Il est requis, à cet égard, qu’il existe, préalablement à la visite, des
indices sérieux de la présence de telles substances dans ces locaux.
Le moyen, en cette branche, qui est intégralement déduit de la
prémisse qu’il devait exister, préalablement à la perquisition visée, de
sérieux indices de culpabilité à l’encontre d’une personne déterminée,
manque en droit.
Quant à la deuxième branche
3. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l’article 15 de
la Constitution : l’arrêt décide, à tort, que l’article 6bis de la loi du
24 février 1921 pouvait être appliqué ; la perquisition qui a été menée
dans la cabine du demandeur sans mandat de perquisition et sans son
consentement, viole la disposition précitée.
4. En vertu de l’article 6bis, alinéa 3, de la loi du 24 février 1921, les
personnes visées audit article peuvent, sans mandat du juge d’instruction, visiter les locaux qui servent à la fabrication, à la préparation,
à la conservation ou à l’entreposage de substances énoncées par la loi.
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Il est requis, à cet égard, qu’il existe, préalablement à la visite, des
indices sérieux de la présence de telles substances dans ces locaux.
5. Par adoption des motifs du réquisitoire du ministère public et par
ses propres motifs, l’arrêt décide que :
— il ressort des informations de police qu’une organisation criminelle, active dans l’importation de grosses quantités de cocaïne depuis
l’Amérique du Sud vers la Belgique, attendait un envoi d’environ 50
kilos de cocaïne, qui aurait été transporté par le bateau Carlos Fischer
et serait arrivé dans un port belge les 23 ou 24 octobre 2013 ;
— il ressort des informations de la douane que ce bateau était effectivement attendu au port de Zeebruges le 30 octobre 2013 ;
— lors de la fouille du bateau le 31 octobre 2013, une importante quantité de cocaïne a été découverte notamment dans la cabine occupée par
le demandeur ;
— le ministère public a pu se fonder sur des informations de source
non identifiée relatives au moyen de transport des drogues, à la nationalité et à l’identité des exécutants potentiels et qui contenaient ainsi
suffisamment d’indices sérieux pour passer à l’action et fouiller le
bateau en application de la procédure de flagrant délit prévue à l’article 6bis de la loi du 24 février 1921.
Ainsi, la décision est légalement justifiée.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
.........................................................
Le contrôle d’office
7. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont
été observées et la décision est conforme à la loi.
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne le demandeur
aux frais.
Du 3 décembre 2013. — 2 e ch. — Prés. M. Maffei, président de section.
— Rapp. M. Francis. — Concl. conf. M. De Swaef, avocat général
suppléant. — Pl. M me Lorenzetti, du barreau de Bruges.

N° 657
2e

— 4 décembre 2013
(RG P.13.0285.F)

ch.

1o ASSURANCES. — ASSURANCES TERRESTRES. — Assurance de la
responsabilité civile non obligatoire. — I nstance contre l’assuré devant
le juge répressif. — Droit d’action directe de la personne lésée. — Assureur intervenant. — E xceptions opposables à la personne lésée. — A pplication.
2 o ASSURANCES. — ASSURANCES TERRESTRES. — Convention. — Assureur. — Clause d’exonération. — L imites.
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3o ACCIDENT DU TRAVAIL. — ASSURANCE. — Action
sureur. — L imites.

récursoire de l’as-

1o L’article 89, § 5, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre,
qui interdit à la juridiction répressive, devant laquelle l’assureur est mis en
cause par la personne lésée, de statuer sur les droits que l’assureur peut faire
valoir contre l’assuré, n’interdit pas à l’assureur intervenant devant la juridiction répressive d’opposer à la personne lésée exerçant son droit d’action
directe en vertu du contrat d’assurance, les exceptions visées à l’article 87,
§ 2, de la loi ; une telle exception ne constitue pas, en effet, un droit que
l’assureur fait valoir à l’égard de l’assuré mais a pour seule conséquence,
si elle est accueillie, d’exonérer le premier de la garantie due à la victime ;
l’appréciation de cette exception par le juge pénal est indissociablement liée
à l’exercice de l’action directe de la personne lésée  (1). (L. du 25 juin 1992,
art. 87, § 2, et 89, § 5)
2o L’article 8, alinéa 2, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance
terrestre, qui permet à l’assureur de s’exonérer de ses obligations pour les cas
de faute lourde déterminés expressément et limitativement dans le contrat,
exclut son exonération non seulement pour les cas de faute lourde déterminés en termes généraux mais aussi pour les cas de faute lourde déterminables en fonction des mesures préconisées par le Règlement général pour la
protection du travail ou par le coordinateur de sécurité et de santé  (2). (L.
du 25 juin 1992, art. 8, al. 2)
3o L’objet de l’action récursoire dont l’assureur-loi est titulaire à l’égard de la
personne responsable d’un accident du travail ne peut excéder le montant
des dommages et intérêts que la victime aurait pu obtenir pour la réparation
du même dommage suivant le droit commun  (3) ; si le dommage est causé par
les fautes concurrentes du prévenu et de la victime, l’assureur-loi est subrogé
dans les droits de la victime en proportion de la part du prévenu dans la
responsabilité de l’accident  (4).

(s.c.r.l. Fédérale Assurance

et crts c.

D.

et crts)

Arrêt.
I. La

procédure devant la

Cour

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 10 janvier 2013 par
la cour d’appel de Liège, chambre correctionnelle.
La demanderesse société coopérative à responsabilité limitée Fédérale Assurance invoque deux moyens et les demandeurs L. G., A. G.
et société anonyme Grandmont en font valoir trois. La demanderesse
société anonyme Axa Belgium présente un moyen, de même que le
demandeur Maître René Swennen, qualitate qua. Ces moyens sont

  (1) Voir Cass. 27 janvier 2004, RG P.03.0839.N, Pas. 2004, no 46.
  (2) Voir Cass. 29 juin 2009, RG C.08.0003.F, Pas. 2009, no 446. Voir M. Fontaine, Droit
des assurances, 3 e éd., Bruxelles, Larcier, 2006, p. 261, no 374.
  (3) Voir Cass. 16 septembre 1985, RG 4734, Pas. 1986, no 27.
  (4) Voir Cass. 18 janvier 1994, RG 6950, Pas. 1994, no 25.
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présentés dans quatre mémoires annexés 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

La demanderesse appelée société coopérative à responsabilité limitée
Assurances Fédérales dans l’arrêt attaqué et dans l’acte de pourvoi,
s’identifie avec la société coopérative à responsabilité limitée Fédérale Assurance, ci-dessus qualifiée.
A. Sur le pourvoi de la société coopérative à responsabilité limitée Fédérale Assurance
1. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décisionrendue sur le
principe d’une responsabilité et sur l’obligation pour la demanderesse de réparer les dommages des défendeurs F. et M. D., S. J. et
société anonyme Axa Belgium
Sur le premier moyen
Le moyen est pris de la violation de l’article 89, § 5, de la loi du 25 juin
1992 sur le contrat d’assurance terrestre. Cette disposition interdit à
la juridiction répressive, devant laquelle l’assureur est mis en cause
par la personne lésée, de statuer sur les droits que l’assureur peut faire
valoir contre l’assuré.
Selon la demanderesse, l’arrêt enfreint cette interdiction en décidant
que les clauses d’exclusion de garantie qu’elle invoquait ne peuvent pas
sortir leurs effets, de sorte qu’elle est tenue de couvrir le sinistre.
L’article 89, § 5, précité, n’interdit pas à l’assureur intervenant
devant la juridiction répressive d’opposer, à la personne lésée exerçant
son droit d’action directe en vertu du contrat d’assurance, les exceptions visées à l’article 87, § 2, de la loi.
Une telle exception ne constitue pas, en effet, un droit que l’assureur
fait valoir à l’égard de l’assuré mais a pour seule conséquence, si elle
est accueillie, d’exonérer le premier de la garantie due à la victime.
L’appréciation de cette exception par le juge pénal est indissociablement liée à l’exercice de l’action directe de la personne lésée.
Il en résulte qu’en refusant à la demanderesse le bénéfice des clauses
d’exclusion qu’elle invoquait, l’arrêt ne statue pas sur une question que
la disposition légale visée au moyen aurait soustraite à la juridiction
de la cour d’appel.
Le moyen ne peut être accueilli.
Sur le second moyen
En vertu de l’article 8, alinéa 2, de la loi du 25 juin 1992, l’assureur
répond des sinistres causés par la faute, même lourde, du preneur
d’assurance, de l’assuré ou du bénéficiaire. Toutefois, l’assureur peut
s’exonérer de ses obligations pour les cas de faute lourde déterminés
expressément et limitativement dans le contrat.

PAS-2013-12.indb 2449

10/09/14 09:49

2450

PASICRISIE BELGE

4.12.13 - N° 657

Cette disposition exclut l’exonération de l’assureur non seulement
pour les cas de faute lourde déterminés en termes généraux mais aussi
pour les cas de faute lourde déterminables en fonction des mesures
préconisées par le Règlement général pour la protection du travail ou
par le coordinateur de sécurité et de santé.
L’arrêt constate que l’article 26 des conditions générales de la police
d’assurance responsabilité civile exploitation souscrite par l’entrepreneur général auprès de la demanderesse stipule que sont exclus de l’assurance les dommages « causés par l’absence ou la suppression d’équipements légaux de sécurité ».
En considérant qu’eu égard à l’absence de définition de la notion
d’équipement de sécurité, la rédaction de la clause présente un caractère de généralité qui ne permet pas de lui faire sortir ses effets, les
juges d’appel ont légalement justifié leur décision.
Le moyen ne peut être accueilli.
.........................................................
D. Sur le pourvoi de la société anonyme Axa Belgium
1. En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions qui, rendues
sur les actions civiles exercées par elle contre les défendeurs société
coopérative à responsabilité limitée Fédérale Assurance et Maître
René Swennen qualitate qua, statuent sur
a. le principe de la responsabilité
Sur le moyen
L’objet de l’action récursoire dont l’assureur-loi est titulaire à l’égard
de la personne responsable d’un accident du travail ne peut excéder le
montant des dommages et intérêts que la victime aurait pu obtenir
pour la réparation du même dommage suivant le droit commun.
Il en résulte que si le dommage est causé par les fautes concurrentes
du prévenu et de la victime, ce que l’arrêt dit être le cas, l’assureur-loi
est subrogé dans les droits de la victime en proportion de la part du
prévenu dans la responsabilité de l’accident.
L’arrêt ne méconnaît pas ces règles en décidant, quant au principe
de la responsabilité, que le subrogeant devra, en raison de sa propre
faute, supporter un cinquième de son préjudice, en manière telle que
le subrogé ne pourra lui-même récupérer ses débours qu’à concurrence
d’une somme ne dépassant pas quatre cinquièmes du même dommage.
N’ayant pas encore fixé le montant de la réparation revenant à la
victime selon le droit commun, les juges d’appel n’avaient pas à vérifier si les quatre-vingt pour cent de ce montant dépassent le total des
sommes payées par la demanderesse à son assuré, victime de l’accident.
L’arrêt ne décide pas que l’assureur-loi n’aura jamais droit qu’à
quatre-vingt pour cent du montant de l’indemnité qu’il aura allouée
à la victime mais, ce qui est différent, qu’il n’aura droit qu’à quatrevingt pour cent du montant, encore indéterminé, de l’indemnité due à
cette victime en droit commun.
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Le moyen ne peut, dès lors, être accueilli.
.........................................................
Par ces motifs, la Cour, décrète le désistement du pourvoi de la
société coopérative Fédérale Assurance, en tant qu’il est dirigé contre
les décisions qui, rendues sur les actions civiles exercées contre elle
par F. et M. D., S. J. et la société anonyme Axa Belgium, statuent
sur l’étendue des dommages ; décrète le désistement du pourvoi de
la société anonyme Axa Belgium en tant qu’il est dirigé contre les
décisions qui, rendues sur les actions civiles exercées par elle contre
la société coopérative Fédérale Assurance et contre Maître René
Swennen qualitate qua, statuent sur l’étendue du dommage ; casse
l’arrêt attaqué en tant qu’il statue en cause de Maître René Swennen
qualitate qua ; casse l’arrêt attaqué en tant que, statuant sur l’action
publique exercée à charge de L. G. et A. G., il les condamne à une peine
et à la contribution au Fonds spécial pour l’aide aux victimes d’actes
intentionnels de violence ; casse l’arrêt attaqué en tant qu’il statue sur
les actions civiles exercées par M. D. et S.J. contre L. G.et la société
anonyme Grandmont ; rejette les pourvois pour le surplus ; ordonne
que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiellement cassé ; condamne les défendeurs F. D., M. D., S. J. et société
anonyme Axa Belgium, chacun, à un huitième des frais du pourvoi de
Maître René Swennen qualitate qua, et laisse le surplus desdits frais à
charge de l’État ; laisse les frais du pourvoi d’A. G.à charge de l’État ;
condamne les défendeurs M. D. et S. J., chacun, à un quart des frais
des pourvois de L. G. et de la société anonyme Grandmont, et laisse le
surplus desdits frais à charge de l’État ; condamne chacun des autres
demandeurs, société coopérative Fédérale Assurance, société anonyme
Axa Belgium, F. D.et S. J., aux frais de son pourvoi ; renvoie la cause,
ainsi limitée à la cour d’appel de Bruxelles.
Du 4 décembre 2013. — 2 e ch. — Prés. Le chevalier de Codt, président de
section. — Rapp. M. Cornelis. — Concl. conf. M. Loop, avocat général.
— Pl. M. Mahieu, M. De Bruyn, M. Kirkpatrick et P. Pijcke, du barreau
de Bruxelles.

N° 658
1re

ch.

— 5 décembre 2013

(RG C.12.0497.N)
PRATIQUES DU COMMERCE. — Loi

du

6

avril

2010

du marché et à la protection du consommateur.
consommateurs.

— P rix

à indiquer.

relative aux pratiques

— P ublicité

pour les

— Conditions.

Il ressort de la genèse de la loi que l’obligation d’indiquer le prix total pour
les biens et services s’applique uniquement à l’affichage de toutes les composantes du prix que l’entreprise peut dans tous les cas chiffrer en un tout et
non lorsqu’il n’est pas possible d’indiquer un prix total parce que celui-ci
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dépend d’éléments qui sont laissés à la décision du consommateur  (1). (L. du
6 avril 2010, art. 6 et 8)

(Société

de droit public s.a.

Belgacom c. s.a. Telenet)

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 d’Anvers.
Le conseiller Koen Mestdagh a fait rapport.
L’avocat général André van Ingelgem a conclu.
II. Le

moyen de cassation

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.
III. La décision de la Cour
.........................................................
Quant à la première branche
1. L’article 8 de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché
et à la protection du consommateur dispose que toute publicité pour
les consommateurs faisant état d’un prix doit l’indiquer conformément
aux prescriptions des articles 6 et 7.
Aux termes de l’article 6 de la loi du 6 avril 2010, le prix indiqué doit
être le prix total à payer par le consommateur, en ce compris la taxe
sur la valeur ajoutée, toutes autres taxes, ainsi que le coût de tous les
services à payer obligatoirement en supplément par le consommateur.
2. Il ressort de la genèse de la loi que l’obligation d’indiquer le prix
total pour les biens et services s’applique uniquement à l’affichage de
toutes les composantes de prix que l’entreprise peut dans tous les cas
chiffrer en un tout et pas lorsqu’il n’est pas possible d’indiquer un prix
total parce que celui-ci dépend d’éléments qui sont laissés à la décision
du consommateur.
3. L’arrêt constate que le consommateur qui dispose déjà d’un abonnement au câble n’est pas obligé de prendre un nouvel abonnement au
câble ou un abonnement supplémentaire pour pouvoir regarder la télévision digitale après l’installation du décodeur.
Il pouvait, dès lors, décider, sans violer les dispositions légales citées
par le moyen, en cette branche, que le fait de prendre un abonnement
au câble ne constitue pas un service obligatoire à payer en supplément
au sens de l’article 6 de la loi du 6 avril 2010.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne la demanderesse aux dépens.
  (1) Projet de loi relatif aux pratiques du marché et à la protection du consommateur, Exposé des motifs, Doc. parl., Chambre, 2009-2010, DOC 52, no 2340/001, p. 42.
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Du 5 décembre 2013. — 1re ch. — Prés. M. Dirix, président de section.
— Rapp. M. Mestdagh. — Concl. conf. M. van Ingelgem, avocat général.
— Pl. M. Verbist et M. Maes.

N° 659
1re ch. — 5 décembre 2013
(RG C.13.0041.N. — C.13.0067.N)
1o RÉGIMES MATRIMONIAUX. — GÉNÉRALITÉS. — Régime
de la communauté des biens. — Dissolution. — Conséquence.

matrimonial

2 o RÉGIMES MATRIMONIAUX. — GÉNÉRALITÉS. — Régime matrimonial
de la communauté des biens. — Dissolution. — Partage. — Détermination
de la valeur. — Moment.

1o Après la dissolution du régime matrimonial de la communauté des biens, il
naît entre les anciens époux une indivision qui, en règle, est soumise au droit
commun  (1). (C. civ., art. 1427)
2o Il ressort des articles 577, § 2 et 8, et 890 du Code civil que lors du partage
après la dissolution du régime matrimonial de la communauté des biens, la
valeur des biens qui appartenaient à l’origine au patrimoine commun des
époux et qui dépendent au moment du partage, suite à la dissolution de ce
régime, de l’indivision post-communautaire née entre eux, doit être déterminée au moment du partage (2). (C. civ., art. 577, § 2 et 8, et 890)

(P. c. W. ; W. c. P.)
Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Les pourvois en cassation sont dirigés contre l’arrêt rendu le 3 octobre
2012 par la cour d’appel d’Anvers.
Le président de section Eric Dirix a fait rapport.
L’avocat général André Van Ingelgem a conclu.
II. Les

moyens de cassation

Dans la cause C.13.0041.N
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.
Dans la cause C.13.0067.N
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente trois moyens.

  (1), (2) Cass. 12 septembre 2008, RG C.07.0394.N, Pas. 2008, no 468.
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Cour

A. Jonction
Les pourvois en cassation sont dirigés contre le même arrêt.
Il y a lieu de les joindre.
B. La cause C.13.0041.N
.........................................................
C. La cause C.13.0067.N
.........................................................
Sur le deuxième moyen
Quant à la seconde branche
Sur le fondement du moyen, en cette branche
8. En vertu de l’article 1427 du Code civil, le régime légal se dissout
par le décès de l’un des époux, par le divorce et la séparation de corps,
par la séparation de biens judiciaire ou par l’adoption d’un autre régime
matrimonial.
La dissolution d’un régime matrimonial de communauté fait naître
une indivision entre les anciens époux qui est, en règle, régie par le
droit commun.
9. En vertu de l’article 577, §§ 2 et 8, du Code civil, les parts indivises
sont présumées égales et le partage de la chose commune est régi par
les règles établies au titre Des successions du même code.
En vertu de l’article 890 du Code civil, pour apprécier s’il y a lésion,
on estime les objets indivis suivant leur valeur à l’époque du partage.
10. Il s’ensuit que, lors du partage après la dissolution d’un régime
matrimonial de communauté, la valeur des biens qui appartenaient à
l’origine au patrimoine commun des époux et qui dépendent au moment
du partage, ensuite de la dissolution de ce régime, de l’indivision postcommunautaire née entre eux doit être déterminée au moment du
partage.
11. Les juges d’appel ont décidé que les assurances-vie mixtes au nom
du défendeur constituent clairement une opération d’épargne, de sorte
que le capital versé ou, en cas de rachat, la valeur de rachat concrète
se retrouve dans le patrimoine commun et que les polices d’assurance
doivent être mentionnées dans l’état liquidatif à leur valeur de rachat
à la date de la dissolution du régime.
12. En décidant que, dans le cadre du partage, les assurances doivent
être évaluées à la date de la dissolution du régime, les juges d’appel ont
violé l’article 890 du Code civil.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
.........................................................
Par ces motifs, la Cour, joint les causes C.13.0041.N et C.13.0067.N ;
casse l’arrêt attaqué dans la mesure où :
— il décide, d’une part, que la pratique médicale doit être évaluée
à l’époque de la dissolution du régime matrimonial, d’autre part, par
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confirmation du jugement attaqué, que l’évaluation doit avoir lieu au
jour du partage et qu’un expert doit en déterminer la valeur « à la date
d’aujourd’hui » ;
— il décide que les assurances-vie mixtes doivent être reprises dans
l’état liquidatif à leur valeur de rachat à la date de la dissolution du
régime ;
— il omet de se prononcer sur la demande de la demanderesse d’ajouter
à l’état liquidatif 16 mois de loyer concernant la partie professionnelle
de l’habitation ;
— il statue sur les dépens ;
rejette les pourvois pour le surplus ; ordonne que mention du présent
arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiellement cassé ; réserve les
dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; renvoie la
cause, ainsi limitée, devant la cour d’appel de Gand.
Du 5 décembre 2013. — 1re ch. — Prés. et rapp. M. Dirix, président
de section. — Concl. conf. M. van Ingelgem, avocat général. —
Pl. M me Geinger et M. Verbist.

N° 660
1re

— 5 décembre 2013
(RG C.13.0056.N)

ch.

1o TRANSPORT. — TRANSPORT DE BIENS. — T ransport par terre. T ransport par route. — Action récursoire. — Délai.
2 o PRESCRIPTION. — MATIÈRE CIVILE. — Délais (Nature. Durée. Point
de départ. Fin). — T ransport de biens. — T ransport par terre. — T rans port par route. — Action récursoire. — Délai. — Condition.

1o et 2o En vertu de l’article 38, § 4, de la loi du 3 mai 1999 relative au transport
de choses par route les actions récursoires dérivant du contrat de transport
de marchandises par route doivent, sous peine de déchéance, être introduites
dans un délai d’un mois à dater de l’assignation qui donne lieu à l’action
récursoire ; lorsque cette condition est remplie l’action récursoire peut aussi
être introduite après le délai d’un an, à la condition que l’action principale
ait été introduite en temps utile  (1). (L. du 3 mai 1999, art. 38, § 4)

(Société

Simex Nederlands b.v. c. s.p.r.l.
Trans Cargo Care)

de droit néerlandais

Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 23 avril 2012
par la cour d’appel d’Anvers.
  (1) Voir les concl. du MP publiées à leur date dans A.C.
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L’avocat général André Van Ingelgem a déposé des conclusions écrites
le 17 octobre 2013.
Le président de section Eric Dirix a fait rapport.
L’avocat général André Van Ingelgem a conclu.
II. Le

moyen de cassation

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

décision de la

Cour

1. L’article 32, alinéa 1er, de la Convention du 19 mai 1956 relative au
contrat de transport international de marchandises par route dispose
que les actions auxquelles peuvent donner lieu les transports soumis
à cette convention sont prescrites dans le délai d’un an, sauf en cas de
dol ou de faute considérée comme équivalente au dol.
Aux termes de l’article 32, alinéa 3, de ladite convention, sous réserve
des dispositions de l’alinéa 2, la suspension de la prescription est régie
par la loi de la juridiction saisie. Il en est de même en ce qui concerne
l’interruption de la prescription.
2. En vertu de l’article 38, § 4, de la loi du 3 mai 1999 relative au transport de choses par route, les actions récursoires dérivant du contrat de
transport de marchandises par route doivent, sous peine de déchéance,
être introduites dans un délai d’un mois à dater de l’assignation qui
donne lieu au recours.
Lorsque cette condition est remplie, l’action récursoire peut aussi
être introduite après le délai d’un an, à la condition que l’action principale ait été introduite en temps utile.
3. Les juges d’appel ont constaté que :
— le 12 mars 2009, la défenderesse a été citée, en tant que transporteur principal, par le commanditaire du transport et par l’assureur et
que cette action a été introduite en temps utile ;
— le 7 avril 2009, la défenderesse a introduit une action récursoire
contre la demanderesse en tant que transporteur sous-traitant.
4. Considérant que l’action en garantie de la demanderesse a été
introduite dans le délai d’un mois prévu à l’article 38, § 4, de la loi du
3 mai 1999 relative au transport de choses par route, fût-ce en dehors
du délai d’un an prévu à l’article 32, alinéa 1er, de la convention CMR,
les juges d’appel ont légalement justifié leur décision que cette action
n’est pas prescrite.
Le moyen ne peut être accueilli.
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne la demanderesse aux dépens.
Du 5 décembre 2013. — 1re ch. — Prés. M. Dirix, président de section. —
Concl. conf. M. van Ingelgem, avocat général. — Pl. M. Maes et M me De
Baets.
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N° 661
1re

— 6 décembre 2013
(RG C.10.0204.F)

ch.

1o RESPONSABILITÉ HORS CONTRAT. — CAUSE. — Notion. Appréciation
par le juge. — L ien de causalité. — C harge de la preuve.
2 o PREUVE. — MATIÈRE CIVILE. — Charge de la preuve. Liberté d’appré ciation. — C harge de la preuve. — R esponsabilité hors contrat. — Cause.
— Lien de causalité.
3o RESPONSABILITÉ HORS CONTRAT. — CAUSE. — Notion. Appréciation
par le juge. — L ien de causalité entre la faute et le dommage tel qu’il
s’est réalisé. — Condition.
4o RESPONSABILITÉ HORS CONTRAT. — CAUSE. — Notion. Appréciation
par le juge. — L ien de causalité. — L ien de causalité entre la faute et le
dommage tel qu’il s’est réalisé. — Défaut. — L ien de causalité entre la
faute et la perte d’une chance d’éviter le dommage tel qu’il s’est réalisé.
5o RESPONSABILITÉ HORS CONTRAT. — DOMMAGE. — Notion. Formes. —
Notion. — Dommage tel qu’il s’est réalisé. — Perte d’une chance d’éviter
le dommage tel qu’il s’est réalisé. — I ncompatibilité.

1o et 2o Il incombe au demandeur en réparation d’établir l’existence d’un
lien de causalité entre la faute et le dommage tel qu’il s’est réalisé ; ce lien
suppose que, sans la faute, le dommage n’eût pu se produire tel qu’il s’est
produit  (1). (C. civ., art. 1315, 1382 et 1383 ; C. jud., art. 870)
3o Le juge ne peut condamner l’auteur de la faute à réparer le dommage subi
s’il constate qu’un doute subsiste quant au lien causal entre la faute et
ce dommage ; ne justifie pas légalement sa décision de condamner l’auteur
d’une faute à réparer le dommage invoqué par la victime, l’arrêt qui n’exclut pas que, sans cette faute, le dommage eût pu se produire tel qu’il s’est
réalisé (2). (C. civ., art. 1382 et 1383)
4o et 5o L’arrêt, qui considère, d’une part, qu’une faute consistant à ne pas
avoir transféré sur un compte de la victime des titres du compte ouvert au
nom de la mère de celle-ci et d’une autre personne a causé un dommage équivalant à la moitié de la valeur du compte-titres, d’autre part, que la mère
de la victime aurait pu, durant sa vie, utiliser son capital à d’autres fins,
n’exclut pas que, sans cette faute, le dommage eût pu se produire tel qu’il
s’est réalisé ; il ne justifie dès lors pas légalement sa décision de condamner
l’auteur de la faute à payer à la victime une indemnité correspondant à la
perte d’une chance, évaluée à septante-cinq pour cent, d’hériter de la moitié
de la valeur du compte-titres (3). (C. civ., art. 1382 et 1383)

(s.a. Fortis Banque c. W.)

  (1) à (3) Voir les concl. MP.
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Conclusions de M. l’avocat général Th. Werquin :
Le

deuxième moyen

A. Principes
I. Le lien de causalité entre la faute et le dommage
L’article 1382 du Code civil prévoit que c’est la faute « qui cause à
autrui » un dommage, qui oblige son auteur à le réparer. Outre la preuve
d’une faute et d’un dommage, l’obligation de réparation implique un
lien de causalité entre la faute et le dommage  (1).
La jurisprudence de votre Cour s’exprime par la règle suivante : le
lien de causalité entre une faute et un dommage est établi dès que le
juge constate que le dommage ne se serait pas produit tel qu’il s’est
réalisé in concreto, sans cette faute  (2).
II. Le dommage
1. L’existence du dommage est une condition essentielle pour pouvoir
conclure à la responsabilité de son auteur.
Car il n’existe pas de responsabilité civile sans dommage  (3).
Le dommage consiste dans l’atteinte à un intérêt ou dans la perte
d’un avantage quelconque, pour autant que celui-ci soit stable et légitime  (4).
  (1) de R ode, Le lien de causalité, Responsabilités Traité théorique et pratique, Titre I
Dossier 11, 1998, p. 7 ; Fagnart, La causalité, 2009, p. 113 ; Fabre -M agnan, Droit des obligations, Tome II, Responsabilité civile et quasi-contrats, 2007, 127, no 46 : La responsabilité d’une personne ne peut être retenue que si la preuve est apportée d’un lien
de causalité entre le fait qui lui est imputé et le dommage survenu. Il ne serait pas
juste en effet de condamner quelqu’un à réparer un dommage s’il n’est pour rien
dans sa survenance. Une personne peut bien avoir commis une faute, si ce n’est pas
cette faute qui est à l’origine du dommage dont la réparation est demandée, elle ne
doit pas être déclarée responsable ; Dubuisson, « Jurisprudence récente de la Cour de
cassation sur la relation causale », J.T., 2010, p. 749 : La certitude de l’existence d’un
lien causal n’est au fond que le résultat d’un long cheminement qui conduit le juge à
apprécier toutes les circonstances de fait et tous les éléments de preuve qui lui sont
fournis afin de se forger une intime conviction.
  (2) Cass. 13 juin 1932, Pas., I, 189 ; Cass. 18 juin 1973, Pas., I, 968 ; Cass. 30 octobre 1973,
Pas. 1974, I, 239 ; Cass. 14 octobre 1975, Pas. 1976, I, 187 ; Cass. 19 mars 1976, Pas., I, 806 ;
Cass. 21 décembre 1976, Pas. 1977, I, 447 ; Cass. 27 mars 1980, Pas., I, 931 ; Cass. 13 février
1987, Pas., I, no 355 ; Cass. 3 mai 1996, RG C.95.0256.F, Pas., I, no 146 ; Cass. 24 novembre
1999, RG P.99.0232.F, Pas. 1999, no 625 ; Cass. 23 février 2000, RG P.99.1574.F, Pas. 2000,
no 140 ; Cass. 21 février 2001, RG P.00.1216.F, Pas. 2001, no 107 ; Cass. 28 mars 2001, RG
P.00.1659.F, Pas. 2001, no 174 ; Cass. 30 mai 2001, RG P.01.0075.N, Pas. 2001, no 319.
  (3) R.O. Dalcq, Traité de la responsabilité civile, II, Novelles, Droit civil, V 2, no 2817 ;
R onse et crts, « Schade en schadeloosstelling », A.P.R., 1984, 2-3 ; Dirix, Het begrip
schade, 1984, no 1 ; Schuermans et crts, « Onrechtmatige daad. Schade en schadeloosstelling (1977-1982) », T.P.R., 1984, 515 ; Depage, Traité de droit civil belge, 2013,
van Ommeslaghe, T. II, Les obligations, p. 1541.
  (4) Depage, Traité de droit civil belge, 2013, van Ommeslaghe, T. II, Les obligations,
p. 1542 ; van Ommeslaghe, Droit des obligations, T. II, Sources des obligations, 2010,
p. 1500 ; Génicot, Droit médical et biomédical, 2010, p. 470 : Le dommage peut être défini,
de manière générale, comme une diminution de biens, de richesses ou d’avantages,
patrimoniaux ou extra-patrimoniaux.
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Le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer
la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit  (1).
La notion de « dommage » est généralement décrite comme la différence négative existant entre deux situations, la première étant celle
de la victime après la réalisation du fait dommageable et la seconde
celle dans laquelle la victime se serait trouvée en l’absence de ce fait  (2).
Cette définition du dommage trouve sa confirmation dans la jurisprudence de votre Cour, consacrant le principe de la réparation intégrale du dommage. La Cour considère, en effet, que l’obligation de
réparation implique par son exécution que la personne lésée retrouve
la même situation que celle dans laquelle elle se serait trouvée si la
faute n’avait pas été commise  (3).
Il résulte de cette jurisprudence que le dommage se présente comme
la différence négative existant entre la situation actuelle de la victime
(après le fait dommageable) et celle qui aurait existé en l’absence de
ce fait et qui doit pouvoir être retrouvée par la victime au moyen de la
réparation  (4).
2. Pour donner lieu à une indemnité, le dommage causé doit notamment être certain, ce qui signifie que le dommage doit exister au
moment où le juge se prononce à son sujet.
En exigeant que le dommage soit certain, on entend qu’il ne doit pas
être simplement hypothétique  (5) ou éventuel. Ce qui n’implique toutefois pas que son existence doit être actuelle, un préjudice futur pouvant
présenter un degré de certitude constituant un dommage réparable  (6).
Le dommage est certain lorsqu’il est à ce point vraisemblable que
le juge aura la conviction qu’en l’absence de la faute du défendeur, la
victime se serait trouvée dans une situation meilleure  (7).
3. Lorsqu’il est impossible de déterminer avec certitude la situation
qui aurait été celle de la personne victime d’une faute qui n’affecte pas
directement la situation de cette personne de manière négative mais
dont il n’est pas exclu que la faute affecte sa situation, hypothèse dont
la vérification est elle-même exclue en raison de la faute commise,
  (1) le Tourneau et Cadiet, Droit de la responsabilité civile, 1996, p. 173.
  (2) Dirix, op. cit., pp. 15-17, nos 5-6 ; R onse et crts, Schade en schadeloosstelling, op. cit.,
p. 59, no 5 ; Schuermans et crts, « Onrechtmatige daad, schade en schadeloosstelling,
(1983-1992) », T.P.R., 1994, p. 856, no 1.1 ; Simoens, Buitencontractuele aansprakelijkheid,
II, Schade en schadeloosstelling, in Beginselen van Belgisch privaatrecht, IX, 1999,
14-15.
  (3) Cass. 23 décembre 1992, Pas., I, no 812 ; Cass. 13 avril 1995, Pas., I, no 201.
  (4) Cornelis et Vuillard, Le dommage, Responsabilités, Traité théorique et pratique,
2000, Titre I, Dossier 10, p. 5.
  (5) Cass. 29 octobre 1981, Pas. 1982, I, no 151 ; Cass. 13 septembre 1983, Pas. 1984, I,
no 21, selon lequel il ne peut être tenu compte d’une simple conjoncture.
  (6) Dalcq, op. cit., no 2826 ; R onse et crts, op. cit, pp. 76-81, nos 92-101 ; Simoens, op. cit.,
pp. 49-54 ; van Ommeslaghe, op. cit., p. 1507.
  (7) Dalcq, op. cit., no 2821 ; R onse et crts, op. cit., pp. 75-76, no 91 ; Cornelis et
Vuillard, op. cit., p. 8 ; Vansweevelt, La responsabilité civile du médecin et de l’hôpital,
1996, p. 276 ; Gilles, op. cit., p. 471.

PAS-2013-12.indb 2459

10/09/14 09:49

2460

PASICRISIE BELGE

6.12.13 - N° 661

laquelle empêche la survenance d’une situation affectant de manière
négative ou positive cette personne, il est recouru à la notion de la perte
d’une chance. Il est tenu ainsi compte du fait qu’en l’absence de faute du
défendeur, la victime aurait eu la « possibilité » de se trouver dans une
meilleure situation, qui n’a pas pu se réaliser à cause de cette faute  (1)
et dont il n’est pas possible de savoir si cette situation se serait réalisée.
La perte d’une chance est un dommage spécifique qui se distingue de
l’avantage qui a été perdu  (2).
La perte d’une chance peut être définie comme la perte certaine d’un
avantage probable. La perte doit être certaine, car le dommage doit
être certain dans son principe et se trouver en lien causal avec une
faute ; et l’avantage probable, ce qui correspond à la définition même
de la chance  (3).
Le demandeur doit prouver qu’il n’avait qu’une chance et non pas un
avantage certain car celui qui perd un avantage certain subit un préjudice différent de la perte d’une chance  (4).
La perte d’une chance présente un caractère direct et certain chaque
fois qu’est constatée la disparition de l’éventualité ou de la probabilité
d’un événement favorable  (5).
Déjà dans un arrêt du 19 octobre 1937  (6), la Cour a considéré que le
préjudicié a droit à la réparation de tout le dommage que lui cause la
violation de ses droits, encore que ce dommage ne consiste que dans la
suppression des chances qu’il pouvait escompter  (7).
L’aléa peut être heureux ou malheureux. La chance, dans le langage
courant, est la probabilité d’un événement favorable ou heureux. Elle
est l’antinomie du risque qui est la probabilité d’un événement néfaste
ou défavorable. La faute peut faire perdre à autrui une chance de
réaliser un profit. La chance est un événement aléatoire qui dépend du
hasard  (8).
  (1) Cornelis et Vuillard, op. cit. ; p. 13 ; Simoens, op. cit., pp. 54-56.
  (2) Fagnart, La causalité, 2009, p. 145.
  (3) Génicot, Droit médical et biomédical, 2010, p. 479.
  (4) Fagnart, La causalité, 2009, p. 45.
  (5) Cass. fr., 1 re ch. civ., 17 octobre 2012, no 11-25252 ; Cass. fr., 1 re ch. civ., 4 octobre
2001, no 98-23157 : S’agissant de la faute d’un avocat, le caractère réel et sérieux de
la chance perdue doit s’apprécier au regard de la probabilité de succès de l’action ;
Fagnart, La perte d’une chance. Aperçu de la jurisprudence belge, Mélanges en
l’honneur de François Chabas, 2011, p. 314 : Selon l’analyse classique, seule constitue
une perte de chance réparable la disparition actuelle et certaine d’une éventualité
favorable ; Cass. fr., 1 re ch. civ., 21 novembre 2006, Bull. civ. I, no 498 : Un préjudice
présente un caractère direct et certain chaque fois qu’est constatée la disparition
de la probabilité d’un événement favorable, encore que, par définition, la réalisation
d’une chance ne soit jamais certaine ;.Cass. fr., ch. crim., 4 décembre 1996, Bull. crim.,
no 445 ; Oudot, « La perte de chance : incertitudes sur un préjudice certain », Gaz. Pal.
2011, Dossier, p. 598.
  (6) Cass. 19 octobre 1937, Pas. 1937, I, 298.
  (7) Cass. 19 juin 1987, Pas. 1987, no 643 : L’arrêt qui décide souverainement qu’en
raison d’un acte illicite de l’État un particulier a perdu une chance de voir ses
terrains classés en zone à bâtir et qu’il subit ainsi un dommage, justifie légalement
la décision selon laquelle l’État est tenu d’indemniser ce dommage.
  (8) Fagnart, La causalité, 2009, pp. 135, 136, 147 et 148.
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En cas de perte d’une chance, c’est-à-dire lorsque la faute n’a pas
causé directement de préjudice mais a seulement eu pour effet de faire
naître un risque de perte ou de faire perdre une chance d’où aurait pu
résulter un gain, la détermination du caractère certain de ce préjudice
futur et l’appréciation de son montant sont particulièrement délicates.
La perte de chance vise la situation d’une partie qui invoque la possibilité d’un préjudice dont la réalisation ne peut plus désormais être
constatée : l’incertitude subsistera toujours. Une chance existait ; elle
a été perdue, définitivement perdue  (1).
Lorsqu’une personne est condamnée pour avoir fait perdre une
chance à une autre, l’événement attendu n’était pas réalisé ; il pouvait
se réaliser, seul ou grâce à l’action d’un tiers ; c’était possible. Mais il
est certain que l’intervention de l’auteur de la faute a rendu l’événement radicalement impossible, qu’elle a causé la perte de la chance  (2).
Chaque fois que le défendeur à l’action en responsabilité a, par sa
faute, privé le demandeur d’une chance de réaliser un gain ou d’éviter
une perte, il peut paraître difficile d’affirmer qu’il existe un préjudice
certain. On ne pourrait toutefois imposer pour ce motif à la partie
lésée d’attendre pour vérifier si le préjudice se réalisera ou non. La
situation est définitive. Le défendeur a rompu par sa faute le cours
normal des événements en telle sorte qu’il n’y a plus moyen de savoir si
la chance pour la perte de laquelle le demandeur réclame réparation,
se serait ou non réalisée.
Si l’on pouvait établir que la chance se serait réalisée, la preuve
du caractère certain du préjudice du demandeur serait rapportée ;
s’il était établi au contraire que cette chance ne se serait d’aucune
manière réalisée, il serait certain qu’il n’y a pas de dommage. Mais
s’il n’est plus possible de déterminer quel aurait été le cours des événements dont dépendait la réalisation de cette chance, la victime peutelle encore alléguer que son préjudice est certain  (3) ?
Nul ne sait et nul ne saura jamais quel aurait été le cours des événements, s’il n’y avait pas eu la faute du défendeur. Faut-il alors rejeter
la demande pour le motif que le dommage allégué serait purement
hypothétique ? Ce serait mal raisonner.
Certes, le dommage serait hypothétique si celui dont on a détruit le
billet de loterie réclamait à titre d’indemnité le montant du gros lot ;
si le propriétaire du cheval arrivé trop tard pour la course, réclamait
le prix attribué au vainqueur ; si celui qui n’a pu se présenter à un
concours réclamait comme indemnité l’équivalent de tous les avantages dont il aurait joui, s’il avait réussi le concours ; si celui qui s’est
trouvé forclos pour interjeter appel d’un jugement ou se pourvoir en
cassation exigeait le bénéfice que lui aurait procuré un arrêt de réformation, etc. Si le préjudice est réclamé sous cette forme, il ne sera
  (1) Le Tourneau et Cadiet, op. cit., p. 186 ; Chartier, La réparation du préjudice, 1983,
p. 31.
  (2) Chabas, Dall., 1971, Jurisp., p. 640.
  (3) Dalcq, op. cit., pp. 132 et 260 ; voir aussi T unc, Responsabilité du fait personnel,
2002, Dal. civ., T. IX, nos 229 et s. ; le Tourneau, Observations sous Cass. Crim. 24 février
1970, J.C.P. 1970, Jurisp., 16456 ; Cass. 6 février 1961, I, p. 608.
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jamais certain parce qu’on ne pourra jamais prouver que la chance
perdue par la victime se serait nécessairement réalisée.
Mais la victime n’en a pas moins subi un préjudice qui est certain,
celui causé par la perte de la chance qu’elle possédait  (1).
Dès l’instant où on se trouve en présence d’une « suppression de
chances que la victime pouvait escompter », il y a en principe dommage
certain  (2).
En réalité, dans tous les cas où la faute, sans causer directement
un dommage, a eu pour effet de faire naître un risque de le voir se
réaliser, il n’est pas exact de considérer que la faute n’a pas causé de
préjudice. La perte d’une chance de gain peut constituer en elle-même
un dommage.
La perte de chance constitue exclusivement un instrument de mesure
du dommage. Le propriétaire d’un cheval de course qui n’a pas pu
prendre le départ, en raison du retard du transporteur, sera indemnisé
selon la chance que le cheval avait, par ses performances, de gagner
la course. Au préjudice final, incertain, est substitué un préjudice
distinct, quant à lui certain, calculé selon les chances qu’aurait eu la
victime d’obtenir le gain escompté  (3).
Le dommage que constitue la perte d’une chance de gain suppose
que la faute du défendeur n’ait pas causé à la victime un préjudice
consistant en l’absence de réalisation d’un profit ou en la survenance
d’une perte et que la faute du défendeur empêche de savoir si la victime
aurait obtenu un gain ou aurait subi une perte, de sorte que la réalisation future de cette chance perdue restera à jamais incertaine.
On citera, à cet égard, une définition de la Chambre criminelle de la
Cour de cassation de France  (4) :
« L’élément de préjudice constitué par la perte d’une chance présente
un caractère direct et certain chaque fois qu’est constatée la disparition, par l’effet du délit, de la probabilité d’un événement favorable
encore que, par définition, la réalisation d’une chance ne soit jamais
certaine ».
Une faute contractuelle ou extracontractuelle est commise et celleci a pour conséquence d’interrompre prématurément un processus. On
ne pourra jamais savoir avec certitude si ce processus aurait engendré
un gain ou un avantage pour la victime  (5).
Chaque perte de chance ne conduit pas à un dédommagement. La
perte d’une chance n’est acceptée comme indemnisable que lorsque
deux conditions sont remplies  (6) :
  (1) Dalcq, op. cit., p. 262 ; M azeaud et T unc, T. Ier, no 219, pp. 279 et 280.
  (2) De Page, Traité élémentaire de droit civil belge, T. II, 1964, p. 1061.
  (3) Boré, « L’indemnisation pour les chances perdues : une forme d’appréciation
quantitative de la causalité d’un fait dommageable », J.C.P. G 1974, I, 2620, no 1.
  (4) Cass. fr. ch. crim., 18 mars 1975, Bull. crim., 1975, no 79.
  (5) E stienne, « La perte d’une chance dans la jurisprudence récente de la Cour de
cassation : la procession d’Echternach … », in Justitie : vraagstukken en perspectieven
voor morgen, 2013, p. 88.
  (6) Vansweevelt, op. cit., p. 277 ; Fagnart, « La perte d’une chance », R.B.D.C., 1998,
p. 189 ; Boré, « L’indemnisation pour les chances perdues : une forme d’appréciation
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— d’une part, la perte de la chance est établie ; la chance d’obtenir
un certain avantage doit avoir cessé pour qu’elle entre en considération pour une indemnité. En d’autres termes, la situation créée par la
perte de la chance doit être établie de façon indiscutable ;
— d’autre part, la chance doit être sérieuse ou réelle  (1) ; cette condition distingue la chance de la coïncidence pure ou du simple espoir
(subjectif). La chance doit être jugée objectivement. Pour déterminer
si une chance est suffisamment sérieuse, il y a lieu de vérifier si la
réalisation de la chance selon le cours normal des choses est suffisamment certaine ou encore si la chance se serait réalisée raisonnablement sans la faute.
Le juge doit ensuite mesurer l’importance de cette chance et évaluer
l’étendue du dommage. La perte porte sur la chance, élément incertain, et elle ne saurait être égale à l’avantage qui aurait été obtenu
si la chance s’était réalisée. Le juge doit tenir compte, d’une part, de
l’avantage que le préjudicié aurait acquis en cas d’accomplissement
de la chance et, d’autre part, de la probabilité qu’avait la chance de se
réaliser  (2). La perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et
ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette dernière si elle
s’était réalisée  (3).
Cette chance constitue en soi une valeur économique qui dépendra
au premier chef des chances de réalisation qu’elle présentait et, au
second, des avantages que la victime pouvait espérer de sa réalisation.
Les possibilités d’estimation de cette valeur varieront sans aucun
doute selon les espèces et d’après les circonstances, mais l’existence
du dommage n’en est pas moins certaine. S’il apparaît que les données
sur lesquelles le juge peut se fonder pour calculer exactement la valeur
économique de la chance perdue font entièrement défaut, le juge devra
éventuellement procéder à une évaluation ex aequo et bono mais il ne
pourra pas pour cela en déduire que le dommage est incertain  (4).
La perte de chance impose au juge de réaliser un diagnostic prospectif de ce qu’aurait probablement été la solution du litige. En d’autres
termes, s’agissant de la perte de chance de gagner un procès, la perte
de chance de réussite d’une action s’apprécie au regard de ce qui aurait
pu être, notamment par comparaison entre ce que l’avocat a fait et ce
qu’il aurait dû faire. Les juges vont ainsi examiner l’affaire au fond et
établir un diagnostic rétrospectif de la probabilité de succès  (5).

quantitative de la causalité d’un fait dommageable », J.C.P., 1974, I, 2620, nos en marge
29-38 ; Dirix, op. cit., p. 83 ; Chartier, La réparation du préjudice dans la responsabilité civile, 1983, pp. 50-51 ; Vansweevelt, « Schade wegens verlies van een kans : een
toepassing op de medische aansprakelijkheid », R.G.A.R., 1986, no 11084.
  (1) R onse, op. cit., p. 93, no 118 ; Dirix, op. cit., pp. 83 et 90 ; Van Quickenborne, op. cit.,
145 ; K ruithof, « Schadevergoeding wegens de geboorte van een ongewenst kind ? »,
R.W., 1986-87, (2737), 2776, no 29 ; Nys, Geneeskundig recht, 43.
  (2) van Ommeslaghe, op. cit., p. 1511, Fagnart, La causalité, 2009, p. 150.
  (3) Cass. fr., 1 re ch. civ., 3 mai 2012, no 11-19203.
  (4) R onse, op. cit., no 108 ; Dalcq, op. cit., p. 262.
  (5) Deharo, « Perte de chance de gagner un procès : l’avocat n’est pas le garant des
espoirs déçus des plaideurs », Gaz.Pal., 2013, Jur., 298.
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La perte de chance s’apprécie au regard d’un examen de ce qui aurait
pu être si les droits de la victime avaient été correctement exercés.
Elle est donc imprégnée d’un fort aléa, puisque l’issue de la procédure est, par définition, incertaine. Du reste, l’aléa apparaît comme la
condition de qualification de la perte d’une chance, qui la distingue de
la réalisation comme de l’inexistence du dommage, de l’illusion ou du
vain espoir  (1).
III. La théorie de la perte de la chance
1. Principes
La notion de perte d’une chance a donné lieu à l’élaboration de la
théorie de la perte de chance de guérison ou de survie dans le domaine
de la responsabilité médicale, domaine où la preuve du lien de causalité est rendue particulièrement difficile par la rédaction des rapports
d’expertise qui comportent généralement des appréciations dubitatives sur l’existence de la corrélation entre l’erreur ou la négligence
commise et le résultat constaté  (2).
Cette théorie trouve son origine dans le souci de ne pas refuser toute
indemnisation à la victime d’une faute médicale, dont le caractère
causal à l’égard du dommage qui s’est réalisé était difficilement démontrable, puisque venant en concours avec un processus morbide dont
l’évolution spontanée pouvait à elle seule aboutir à un état lésionnel du
patient ou à son décès  (3).
Suivant cette théorie, si le lien de causalité entre la faute médicale
et le dommage qui s’est réalisé (p.ex. le décès) peut difficilement être
prouvé dans ces circonstances, il existe cependant un lien de causalité entre la faute médicale et un autre dommage, à savoir la perte de
chances de guérison ou de survie. Imaginons p.ex. que le patient aurait
eu 80% de chances de survie si les soins médicaux corrects avaient été
appliqués, sur base des statistiques médicales et de son état de santé
individuel. Vu que le médecin, par hypothèse, n’a pas appliqué le traitement indiqué, il a ôté ses chances de survie au patient.
Le médecin peut être rendu responsable pour ce dommage spécifique,
c’est-à-dire la perte de la chance qu’il a causée par sa faute médicale  (4).
Cette théorie implique donc que le demandeur ne peut pas prouver
que la faute a causé le dommage complet ou « absolu » (c. -à-d. la nonguérison ou le décès) selon une certitude judiciaire ou selon le cours
normal des choses  (5).
  (1) Deharo, op. cit., 298.
  (2) Durry, Rev. trim. dr. civ., 1972, p. 408.
  (3) H ennau-Hublet, op. cit., p. 237 ; pour rencontrer ce souci, un système de responsabilité sans faute dans lequel serait indemnisé tout dommage anormal trouvant
sa cause dans une prestation de soins de santé ou dans l’absence d’une prestation de
soins de santé a fait l’objet d’une loi du 31 mars 2010 relative à l’indemnisation des
dommages résultant de soins de santé.
  (4) Vansweevelt, op. cit., p. 278 ; Dirix, « Het verlies van geneezings en overlevingskansen », Vl. T. Gez., 1982, p. 106 ; Durry, « Faute médicale et perte de chances de
survie », Rev. trim. dr. civ., 1972, p. 409.
  (5) Vansweevelt, op. cit., p. 293.
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Cette technique a pour effet d’accorder à la victime ou à ses ayants
droit une indemnisation, à tout le moins partielle, dès qu’est établie
une relation causale certaine entre la faute médicale et la perte d’une
chance qu’avait le patient de ne pas mourir ou de guérir  (1).
Cette technique est ainsi utilisée afin de déplacer, au profit de la
victime, l’objet de la preuve de la causalité et, par là même, de faciliter
celle-ci  (2).
Pour éviter de refuser toute indemnisation dans des hypothèses où la
causalité entre la faute médicale et le dommage qui s’est réalisé n’est
pas établie avec certitude, il est alors fait abstraction du dommage
concret (le décès ou l’aggravation de l’état du malade) dont le lien de
causalité avec la faute n’est pas certain et il est substitué un diminutif
abstrait de ce préjudice (la perte d’une chance de ne pas mourir ou de
guérir) qui est par hypothèse relié à la faute médicale en raison du
danger auquel celle-ci expose nécessairement la santé du patient  (3).
Cependant, une constatation d’évidence s’impose : il n’y a perte de
chance de guérison ou de survie qu’à la condition nécessaire et préalable que le patient soit malade ou décédé. Dans le cadre de ce rapport
conditionnel, c’est la référence au réel (le préjudice final ou l’état réel
du patient) qui permet de prendre en compte l’élément imaginaire
que constitue la chance perdue et ainsi de lui donner une valeur juridique  (4).
Il s’agit cette fois de la perte d’une chance négative d’échapper à un
mal qui s’est déjà produit  (5).
Monsieur Sargos, conseiller à la Cour de cassation de France, dans
son rapport précédent deux arrêts rendus par celle-ci le 8 juillet 1997,
expose la théorie de perte de chance de guérison ou de survie comme
suit  (6) : en droit commun de la responsabilité contractuelle, il est
nécessaire de démontrer que la faute du praticien qui est la condition
sine qua non de la mise en jeu de sa responsabilité a bien été la cause
certaine et directe de l’entier dommage subi par la victime, la répartition des responsabilités entre les divers intervenants fautifs à un acte
médical étant seconde.
Or, en matière médicale, il est de nombreux cas où le lien de causalité
entre la faute et le dommage n’est pas certain. Ainsi, par exemple, un
médecin a administré des soins avec un retard fautif, mais il ne peut
être établi que ces soins, administrés à temps, eussent guéri le malade.
Par contre, on ne peut exclure qu’ils auraient pu apporter la guérison.
On est donc en présence d’une situation particulière où il y a bien
faute mais où l’incertitude sur le lien de causalité direct et certain
  (1) H ennau-Hublet, op. cit., p. 237.
  (2) Viney, Traité de droit civil, Les conditions de la responsabilité, 1998, no 370.
  (3) Viney, op. cit., p. 199.
  (4) Couturier, Note sous Cass.fr., civ., 7 juin 1989, Dall., 1991, Jurisp., p. 160 ; voir
aussi Boré, J.C.P., 1974, Doct., 2620.
  (5) van Ommeslaghe, op. cit., p. 1512.
  (6) Sargos, Rapport précédent Cass. 1 re ch. civ., 8 juillet 1997, J.C.P., 1997, Jurisp.,
22921, p. 437 ; Cass. fr., 1 re ch. civ, 22 mars 2012, no 11-10.935, R.G.A.R., 2012, no 14913 ;
Stoffel -Munck, « Certitude du lien de causalité », Sem. Jur., 2012, Chron., p. 2066.
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entre cette faute et le préjudice se double d’une certitude sur le fait
qu’il est impossible d’exclure que, sans la faute, le dommage ne se
serait pas produit.
La théorie de la perte d’une chance règle la difficulté car elle modifie
l’objet du lien de causalité.
Il ne s’agit plus pour la victime de prouver que la faute établie du
praticien est bien la cause certaine et directe du dommage du patient,
mais seulement d’établir que cette faute l’a privé d’une chance de
guérir, d’éviter des séquelles ou de mourir. Le lien de causalité, qui
doit bien entendu toujours être certain et direct, se situe entre la faute
et la perte de chance. Dès lors qu’une chance existait bien, il peut
y avoir réparation ; par contre, si aucun élément ne permet d’étayer
l’existence d’une telle chance, il ne peut y avoir réparation.
Cette conception n’est donc en définitive pas en contradiction avec la
théorie classique de la causalité car elle a sa logique propre qui repose,
comme on l’a dit, sur une modification de l’objet de la preuve que doit
apporter la victime.
La perte de chance en matière médicale, comme le relève le Rapport
annuel de la Cour de cassation de France de 2007, repose sur la combinaison d’une incertitude et d’une certitude. L’incertitude tient au fait
que, si la faute n’avait pas été commise, il ne peut être certain que la
guérison, ou au moins une amélioration de l’état du patient, aurait pu
être obtenue. La certitude tient au fait que, si la faute n’avait pas été
commise, le malade avait une chance de guérison ou d’amélioration et
que la faute l’a privé de cette chance.
Cette problématique reposant sur le conflit d’un élément d’incertitude et d’un élément de certitude donne la clé de la méthodologie de la
perte de chance en matière médicale : la première démarche consiste
à caractériser l’incertitude quant au lien de causalité entre la faute
retenue et l’entier dommage du patient ; la seconde démarche, dès lors
que l’incertitude exclusive d’une indemnisation de l’entier dommage
est établie, consiste à rechercher si le malade avait une chance d’amélioration de son état, ou de survie, dont il a été privé par la faute
commise  (1).
Il ressort de la doctrine de la Cour de cassation de France que la
réparation du préjudice né de la perte d’une chance est spécifique et ne
peut se confondre avec le préjudice résultant du dommage corporel  (2).
En termes simplifiés, si les différents préjudices d’une victime en
droit commun sont, par exemple, de 100, le juge doit évaluer la perte de
chance d’éviter des préjudices entre 0,1 et 99,9.
La démarche pratique des juges du fond pour déterminer, en matière
médicale, le préjudice né de la perte de chance est donc la suivante : ils
doivent, dans un premier temps, raisonner comme si la faute du médecin
avait causé l’entier dommage et évaluer en conséquence la totalité des
  (1) Sargos, « Confirmation et approfondissement du nouveau fondement de la
responsabilité civile médicale et de la problématique et méthodologie de la perte de
chance », Rec. Dall., 2010, Etudes et comm., p. 2683.
  (2) Cass. 17 décembre 2009, RG C.09.019.N, Pas. 2009, no 760.
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divers préjudices de la victime, puis, dans un deuxième temps, ils doivent
fixer la fraction du total de ces préjudices qu’ils attribuent à la perte de
chance, leur appréciation étant à cet égard souveraine  (1).
La Cour de cassation de France a confirmé sa jurisprudence relative
à l’admission de la théorie de la perte de chance en matière de responsabilité médicale consacrée par un arrêt rendu par elle le 14 décembre
1965  (2) en considérant que les médecins étaient responsables, en raison
de leur persistance dans un diagnostic erroné, d’une perte de chance
pour le malade de subir des séquelles moindres  (3).
2. Appréciation critique
Si l’exigence d’une causalité certaine est maintenue, il y a cependant
substitution au dommage réellement subi par la victime et qui soustend sa demande d’indemnisation, un concept abstrait, la perte d’une
chance, conséquence certaine de la faute médicale, et ce, dans un souci
d’indemnisation de la victime d’une faute médicale dont le caractère
causal semblerait malaisé à prouver, alors que la causalité, et partant
la responsabilité à l’égard du dommage lésionnel auraient pu être retenues si le juge avait considéré le pouvoir et le rôle causals de la faute
dans son originalité au regard du dommage concret  (4).
Par ailleurs, la notion de perte d’une chance ne peut donner lieu à
une indemnité que lorsqu’un dommage n’a pas été éprouvé directement
et que le cours des événements ne permet pas de déterminer le résultat
certain de la faute du défendeur.
Par hypothèse, le recours à la notion de perte d’une chance suppose
l’existence d’un aléa sur l’issue de l’activité entreprise, et donc une
incertitude sur le lien entre le fait d’un tiers et le dommage réalisé  (5).
On ne saurait donc nier qu’il s’agit d’un artifice de raisonnement
inventé dans le but d’éluder l’obstacle que l’exigence d’une causalité
certaine est susceptible d’opposer à certaines demandes d’indemnisation dirigée contre l’auteur d’une faute médicale (prouvée) par la
victime d’un dommage (également établi). Le recours à la théorie de la
perte d’une chance ne peut masquer le doute sur le lien de causalité  (6).
  (1) Voir aussi sur cette problématique, Vansweevelt, op. cit., p. 288.
  (2) J.C.P., 1966, II, 14753 ; sur l’absence de revirement de jurisprudence de la Cour de
cassation de France par son arrêt du 17 novembre 1982, Bull. civ. I, no 333 : P enneau,
Dall., 1986, note sous Cass. fr. 1 re ch. civ., 8 janvier et 27 mars 1985, Jurisp., p. 391.
  (3) Bacache, « La réparation de la perte de chance : quelles limites ? », Rec.Dall.,
2013, Etudes et comm., p. 619 ; Bandon-Tourret, « La perte de chance : quelles conditions d’indemnisation ? », Gaz. Pal., 2011, Dossier, p. 582 ; L asserre Capdeville, « Incidences pénales et civiles d’une chance de survie », Gaz. Pal., 2011, Jurisp., p. 209.
  (4) H ennau-Hublet, op. cit., p. 243 ; Corbisier, « Pouvoirs et transparence dans la
relation thérapeutique », R.G.A.R., 1990, no 11682, note 74 ; H enry, « La responsabilité
civile du médecin », in Les frontières juridiques de l’activité médicale, Liège, Jeune
Barreau, 1993, pp. 51 et 52 ; Fagnart, « La responsabilité des pouvoirs publies dans la
prévention des actes de violence », Journ. Proc., 1997, p. 26, no 5.
  (5) Viney, op. cit., p. 197.
  (6) Viney, op. cit., p. 199 ; le Tourneau et Cadiet, Droit de la responsabilité, 1996,
o
n 876 ; H.L., J. M azeaud et F. Chabas, Leçons de droit civil, t. II-I, Paris, Montchrestien, 1998, pp. 428 à 431 ; Savatier, « Une faute peut-elle engendrer la responsabilité
d’un dommage sans l’avoir causé ? », Dall., 1970, Chron., p. 123.
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Si la perte de la chance d’obtenir un gain est un préjudice à part
entière, la victime qui, par définition, n’avait pas encore le gain, n’a
perdu que la chance de l’avoir ; en revanche la perte d’une chance de
survie est un pur jeu de mots : le dommage véritable est, à l’évidence,
la mort (la victime, ici, a bien perdu ce qu’elle avait déjà, savoir la vie).
La perte d’une chance est un préjudice imaginaire intercalé entre la
faute et le seul préjudice effectif  (1).
La théorie de la perte de chance de guérison ou de survie est le
résultat de l’emploi vicieux de l’expression « perte d’une chance ». Ce
qui est réparable, c’est la perte d’une véritable chance, c’est-à-dire
d’une supputation légitime de l’avenir. La chance perdue se place dans
le futur. On ne saura jamais, sans une supputation de l’avenir, si elle se
serait réalisée  (2).
La théorie de la perte de chance de guérison ou de survie situe, au
contraire, des chances dans le passé, où se place, déjà, l’événement
auquel on les applique. C’est une recherche périmée. Les chances que
l’on prétend faire réparer par le médecin en faute sont celles que le
patient aurait eues d’éviter la mort ou l’infirmité, dont il souffre définitivement, si le médecin n’avait pas commis l’imprudence ou la négligence qu’on lui reproche. Or le destin a tranché. Par hypothèse, l’infirmité ou la mort sont survenus. Il ne s’agit plus de chances, mais de
faits accomplis  (3).
Dans la mesure où le processus est allé jusqu’à son aboutissement :
la mort ou l’invalidité, il ne s’agit plus d’évaluer un préjudice résultant de la cristallisation d’un processus évolutif à un stade intermédiaire ; le processus ici est allé jusqu’à son terme et il ne reste plus qu’à
résoudre un problème de causalité : la faute a-t-elle joué un rôle dans
la situation telle qu’elle se présente à ce terme ? Et ici, il n’y a que deux
réponses possibles : oui ou non. Et si la réponse est affirmative, c’est
l’entier dommage qui doit être réparé  (4).
L’on ne peut parler de la perte d’une chance que si le résultat de la
faute commise est destiné à rester inconnu  (5).
Lorsqu’il y a un dommage connu et démontré, il n’y a pas de chance
perdue et, dès lors, il ne peut y avoir de réparation d’un dommage
consistant dans la perte d’une chance.
Cette théorie introduit un élément d’arbitraire dans l’appréciation
de la responsabilité médicale. Une causalité douteuse permettant de
fonder une responsabilité partielle, il y a tout lieu de craindre que le
juge n’en vienne à confondre le degré de la prétendue chance perdue
avec le degré de son doute propre sur la causalité. A ce compte, toutes
les fois que, dans un procès de responsabilité, le juge se reconnaît incapable d’établir le rapport de causalité entre la faute du défendeur et le
  (1) T unc, op. cit., p. 43.
  (2) le Tourneau et Cadiet, op. cit., p. 251.
  (3) Savatier, « Une faute peut-elle engendrer la responsabilité d’un dommage sans
l’avoir causé ? », Dall., 1971, Chron., p. 124.
  (4) P enneau, Dall., 1991, Droit médical, som. com., p. 183 ; P enneau, Dall., 1986, note
sous Cass.fr., 1 re ch. civ., 8 janvier et 27 mars 1985, Jurisp., p. 391.
  (5) Fagnart, La causalité, 2009, p. 140.
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dommage éprouvé par le demandeur, il pourrait accorder une indemnité partielle sur le simple énoncé de son embarras et sous prétexte
qu’une chance existait que la faute ait causé le dommage, alors qu’en
réalité, cette prétendue chance objective se confond avec son incertitude subjective sur les causes du dommage  (1).
Si, par hypothèse, toute faute du médecin fait perdre à son patient
une chance de guérison ou de survie, on peut affirmer que, en présence
d’une faute du médecin et du décès ou de l’invalidité du patient, le
médecin sera systématiquement condamné, même en l’absence de toute
preuve d’un lien causal entre ces éléments.
Il suffira de déclarer qu’on indemnise le préjudice résultant de la
perte de chances.
Le médecin ne pourra alors, en toute circonstance, dégager sa
responsabilité que s’il prouve qu’une cause étrangère a été à l’origine
non seulement du décès ou de l’invalidité mais de la perte de chance
elle-même  (2).
Et, si l’on élargit ce raisonnement, toute incertitude du juge sur le
point de savoir si le dommage subi par le demandeur est, ou non, en
relations sûres avec la faute établie à la charge du défendeur devrait,
dans n’importe quel théâtre de responsabilité civile, se traduire par
une réparation partielle  (3).
Mais la question qui se pose est de savoir si le recours au procédé
technique de la « perte d’une chance » dans le domaine médical est
bien adapté à l’objectif poursuivi. La perte d’une chance ne permet pas
en effet de réparer intégralement le dommage réel et concret (la mort,
l’aggravation de l’état du patient).
Il oblige le juge à faire un abattement sur l’indemnisation pour
tenir compte des « chances de guérison ou de survie » que la victime a
conservées malgré la faute du médecin. Or, non seulement cette réduction nuit à la victime, mais l’on observe que, pour l’opérer, le tribunal
ne dispose d’aucun critère objectif : il est donc conduit à adopter des
solutions arbitraires et notamment à projeter dans l’évaluation de la
réparation ses propres doutes sur la vraisemblance de la causalité  (4).
Pour qu’une faute (médicale) soit considérée comme la cause du
dommage (la non-guérison ou le décès), le lien de causalité entre les
deux facteurs doit être certain. Cependant, cette condition de certitude ne signifie pas que le lien de causalité doit être établi absolument
et incontestablement. Il suffit que le lien de causalité soit conforme à
une « certitude judiciaire », à savoir un degré élevé de probabilité, qui
  (1) Savatier, « Le droit des chances et des risques dans les assurances, dans la
responsabilité civile, dans la médecine et sa synthèse dans l’assurance de la responsabilité médicale », Rev. gén. ass. terr., 1973, pp. 473-475 ; Viney, op. cit., p. 199 ; P enneau,
Dall., 1991, Droit médical, som. com., p. 358 ; Saluden, Observations sous Cass. fr.,
1 re ch. civ., 17 novembre 1982, J.C.P., 1983, 20056 ; R abut, Observations sous Cass. fr.,
1 re ch. civ, 18 mars 1969, J.C.P., 1970, Jurisp., 16422.
  (2) P enneau, note sous Cass. fr., 1 re ch. civ., 24 mars 1981, Dall., 1981, Jurisp., p. 548.
  (3) Savatier, Observations sous Cass.fr., 1 re ch. civ., 14 décembre 1965, J.C.P., 1966,
Jurisp., 14753.
  (4) Viney, op. cit., p. 200.
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entraîne le rejet de la position contraire qui reste toutefois théoriquement possible. La condition du degré élevé de probabilité correspond
alors au critère du cours normal des choses  (1).
La faute médicale créant un danger évident pour la santé et la sécurité du patient, si ce danger se réalise, dès lors qu’il est dans l’ordre des
choses qu’une déficience dans les soins administrés fasse obstacle à la
guérison ou même provoque une aggravation de la maladie, le lien de
causalité doit être déclaré certain.
Par le biais du recours à la notion de chance perdue, l’on répartit,
en réalité, la réparation du dommage entre l’auteur de la faute et la
victime d’un dommage qui s’est déjà produit et est indépendant de toute
chance demeurant à courir. Si un patient est amputé ou s’il décède
par suite d’une faute médicale, le dommage est déjà définitivement
acquis et il ne dépend plus d’une chance future. Il n’existe plus, dans
ces cas, au moment où le juge statue, aucune chance d’éviter l’amputation ou de survivre. Le raisonnement critiqué revient à faire subir un
certain pourcentage du dommage acquis résultant de l’amputation ou
du décès au professionnel responsable alors cependant que, par définition, il n’est pas établi, selon le critère applicable en matière de causalité, qu’en l’absence de faute, le décès ou l’amputation ne se seraient
pas produits mais seulement que ces malheurs auraient eu un certain
nombre de chances de ne pas se produire  (2).
La théorie de la perte de chance semble ainsi offrir une réponse juridique adaptée à la demande sociale illusoire, mais toujours pressante,
que soient couverts tous les risques de la vie moderne. En limitant la
réparation des victimes, la perte de chance est un moyen commode
d’élargir le champ de la responsabilité à moindre coût  (3).
IV. Jurisprudence de la Cour
1. Dans un arrêt du 19 janvier 1984  (4), la Cour, après avoir relevé
que, contrairement à ce qu’invoque le moyen, l’arrêt attaqué n’impute pas au médecin la charge de la réparation de l’amputation due à
la gangrène gazeuse, a considéré que décide légalement qu’il y a une
relation de cause à effet entre les fautes d’un médecin et la perte des
chances qu’avait la victime d’un accident de ne pas être amputée ou de
l’être d’une manière moins importante, l’arrêt qui, se fondant notamment sur la littérature scientifique qui considère la survenance d’une
gangrène gazeuse comme une conséquence d’une faute thérapeutique
ou d’un trop long délai de traitement, constate qu’un médecin de garde
a commis des fautes en ne soupçonnant pas, à la suite d’un examen,
l’apparition d’une gangrène gazeuse, en s’abstenant de prendre sans
désemparer, les mesures appropriées, à tout le moins, d’alerter immédiatement ses chefs et de continuer à surveiller l’état du patient, et que
ces fautes sont à l’origine du dommage.
  (1) Van Quickenborne, op. cit., no 219 ; Vansweevelt, op. cit., p. 291.
  (2) Depage, Traité de droit civil belge, 2013, van Ommeslaghe, T. II, Les obligations,
p. 1556.
  (3) Fabre -M agnan, Droit des obligations, T. I, 2010, p. 686.
  (4) Pas. 1984, I, no 266.
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La Cour semblait ainsi avoir admis que la théorie de la perte de
chance de guérison ou de survie s’applique en matière de responsabilité médicale  (1).
2. La théorie de la perte d’une chance en matière de causalité a été
condamnée par l’arrêt prononcé le 1er avril 2004 par la Cour, siégeant en
chambres néerlandaise et française réunies  (2).
L’arrêt attaqué relève que l’arrêt du 27 mai 1982 de la cour d’assises
de la Province de Liège, condamnant l’ex-ami de la première défenderesse, décide qu’est établie notamment la prévention de tentative
d’homicide volontaire avec préméditation et avec intention de donner
la mort sur la personne de la première défenderesse, la nuit du 21 au
22 février 1980.
Il considère ensuite que force est d’admettre qu’il ne peut être considéré comme acquis que des mesures de protection adéquates prises par
l’État belge et la Ville de Liège auraient radicalement empêché l’exami d’agir.
Puis il décide qu’il est cependant certain que si des mesures avaient
été prises, la victime aurait eu une chance que le risque qu’elle encourait ne se réalise pas et aurait ainsi échappé aux voies de fait de son
agresseur et en déduit que le dommage subi par elle et qui est en relation
de causalité avec les carences ci-avant mises en évidence consiste en la
perte d’une chance d’éviter la réalisation du risque d’être agressée, si
des mesures adéquates de protection avaient été prises.
Par ce raisonnement, l’arrêt attaqué entend ainsi substituer au
dommage que constitue l’agression et qui sous-tendait la demande
d’indemnisation, un nouveau préjudice, à savoir la perte d’une chance
de ne pas être agressée, et ce, au motif que le lien de causalité entre
les fautes de l’État belge et de la Ville de Liège et le dommage tel qu’il
s’est produit, à savoir l’agression, n’est pas établi, dénaturant ainsi le
concept de perte de chance qui ne pouvait être pris en considération
dès lors que l’agression s’était réalisée, de sorte qu’il n’existait plus de
chance perdue d’éviter la réalisation du risque de l’agression.
Après avoir rappelé qu’il incombe au demandeur en réparation d’établir l’existence d’un lien de causalité entre la faute et le dommage tel
qu’il s’est réalisé, que ce lien suppose que, sans la faute, le dommage
n’eût pu se produire tel qu’il s’est produit, que le juge ne peut condamner
l’auteur de la faute à réparer le dommage réellement subi s’il décide
qu’une incertitude subsiste quant au lien causal entre la faute et ce
dommage, la Cour constate que la demande tend en l’espèce à la réparation du dommage résultant de l’agression dont la première défende  (1) Fagnart, op. cit., p. 97 ; Vansweevelt, « Schade wegens verlies van een kans : een
toepassing op de medische aansprakelijkheid », R.G.A.R., 1986, 11084 ; Schuermans et
crts, « Onrechtmatige daad, Schade en schadeloosstelling (1983-1992) », T.P.R., 1994,
p. 981.
  (2) Cass. 1er avril 2004, RG C.01.0211.F-C.01.0217.F, Pas. 2004, no 174, avec les concl. du
M.P. ; M ahieu, « Le dommage et sa réparation, la perte d’une chance et les clauses
limitatives de responsabilité », in Les risques du métier-Les risques liés à le responsabilité civile professionnelle des avocats, O.B.F.G., 2008, p. 105 ; M ignolet, « L’expertise
judiciaire », Rép. Not., T. XIII, Livre 9, 2009, p. 183.
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resse a été victime et qu’il est reproché à l’État belge et à la Ville de
Liège de n’avoir pas prévenue.
Après avoir relevé que l’arrêt attaqué, qui décide « qu(e) (la première
défenderesse) aurait eu quatre-vingts pour cent de chance d’éviter la
réalisation du risque si (des) mesures (de protection adéquates) avaient
été prises (et) que la perte de cette chance constitue un dommage
certain en relation de causalité avec les carences » relevées par la cour
d’appel contre l’État belge et la Ville de Liège, considère, d’une part,
que, « même si l’ex-ami avait été mis sous détention provisoire, cette
mesure n’aurait pu être que temporaire et qu’il n’est pas exclu, quelles
que soient les mesures prises, que celui-ci eût d’une manière ou d’une
autre passé à l’acte, sa détermination n’étant pas quantifiable (et) que
force est d’admettre qu’il ne peut être considéré comme acquis que
(des) mesures de protection adéquates auraient radicalement empêché
l’ex-ami d’agir », d’autre part, « qu’il est cependant certain que, si des
mesures avaient été prises, (la première défenderesse) aurait eu une
chance que le risque qu’elle encourait ne se réalise pas », la Cour décide
que, ni par ces considérations ni par aucune autre, l’arrêt attaqué n’exclut que, sans la faute de l’État belge et de la Ville de Liège, le dommage
invoqué par les défendeurs eût pu se produire tel qu’il s’est réalisé et
qu’il ne justifie dès lors pas légalement sa décision de condamner l’État
belge et la Ville de Liège in solidum à réparer ce dommage à raison de
quatre-vingts pour cent de son montant.
3. La première et la deuxième chambre française de la Cour se sont
conformées aux principes qu’en chambres réunies, la Cour a dégagés le
1er avril 2004.
a. Dans un arrêt du 12 octobre 2005, après avoir rappelé que le juge ne
peut condamner l’auteur de la faute à réparer le dommage réellement
subi s’il décide qu’une incertitude subsiste quant au lien causal entre
la faute et ce dommage, la Cour, qui constate que la demande tendait à
la réparation du dommage résultant du décès d’une personne, qu’il est
reproché aux demandeurs d’avoir causé en s’abstenant de lui venir en
aide alors qu’ils savaient ou devaient savoir qu’elle était exposée à un
péril grave, a décidé que, par la considération que » les constatations
du médecin-légiste ne permettent pas de conclure qu’une intervention
plus rapide d’un médecin aurait permis de sauver la victime et qu’il
n’est dès lors pas établi que le comportement fautif des (demandeurs) a
nécessairement et certainement été aussi à l’origine du décès de sorte
que le dommage dont ils doivent répondre n’est qu’une perte de chance
de survie », l’arrêt ne constate pas que, sans la faute des demandeurs,
le dommage invoqué par les défendeurs n’eût pu se produire tel qu’il
s’est produit  (1).
b. Dans un arrêt du 12 mai 2006, la Cour a considéré que, manque
en droit le moyen qui soutient qu’un médecin, qui manque à son obligation d’information et qui n’a pas obtenu le consentement libre et
éclairé de son patient préalablement à une intervention, doit supporter
les risques nés des actes accomplis sans ce consentement et réparer
  (1) Cass. 2 e ch., 12 octobre 2005, RG P.05.0262.F, Pas. 2005, no 507.
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tout le dommage, indépendamment du lien causal entre la faute et le
dommage  (1).
En énonçant « que si le patient avait été averti par le médecin qu’il
devait se présenter très rapidement à l’hôpital en cas d’anomalies quelconques, la réaction péritonéale qui s’est aggravée par l’écoulement du
temps eût été moindre et aurait permis d’éviter avec un degré de probabilité suffisant le traitement qualifié d’agressif par la littérature citée
consistant non seulement en une laparotomie mais également en une
colostomie pratiquée en l’espèce en raison de la gravité de la réaction
péritonéale », considérant ainsi que, sans la faute du médecin, les traitements lourds précités eussent été évités, la Cour a décidé que l’arrêt
n’a pu légalement décider que le dommage causé au patient a consisté
« en la perte d’une chance d’être traité plus rapidement et de pouvoir
subir des traitements moins lourds », alors qu’il ressort de ces constatations que, sans la faute du médecin, les traitements lourds eussent
été évités.
4. La première et la troisième chambre néerlandaise de la Cour  (2) ne
se sont pas conformées aux principes qu’en chambres réunies, la Cour a
  (1) Cass. 1 re ch., 12 mai 2006, RG. C.05.0021.N, Pas. 2006, no 270, avec les conclusions de
M. l’avocat général délégué de Koster.
  (2) Cass. 1 re ch., 5 juin 2008, RG. C.07.0727.N, Pas. 2008, no 350, et la note du M.P.
explicitant ses conclusions contraires ; Cass. 1 re ch., 26 juin 2008, RG C.07.0199.N, Pas.
2008, no 406 : Après avoir relevé que la demande tend à la réparation du dommage
résultant de la fermeture à partir du 10 octobre 2001 de deux salles de machines à sous
appartenant à la S.A. De Pijl, qu’il est reproché à la Ville d’Anvers d’avoir provoqué
cette fermeture en refusant de manière fautive de conclure avec ladite société des
conventions relatives à ces établissements et que les juges d’appel ont considéré qu’il
n’est pas certain que la société aurait obtenu une convention mais qu’il est établi
qu’en raison de la faute commise par la commune, elle a, à tout le moins, perdu
une chance de conclure une convention ou de pouvoir obtenir une licence de classe
B et que, dès lors, il est établi qu’en l’absence de faute, le dommage ne se serait
pas produit de cette manière, la Cour a décidé qu’après avoir considéré ainsi qu’il
existe uniquement une certitude quant au lien de causalité entre la faute commise
par la commune et la perte d’une chance de conclure une convention ou d’obtenir
une licence, les juges d’appel n’ont pu légalement décider que le dommage causé à
la société consiste dans la fermeture de ses établissements à partir du 10 octobre
2001 ; Cass. 1 re ch., 17 décembre 2009, RG C.08.0145.N, Pas. 2009, no 757 : La Cour relève
que l’arrêt attaqué constate que les autorités ont commis des fautes au sens de
l’article 1382 du Code civil, tant en arrêtant le plan de secteur par arrêté royal du
1er septembre 1980 dans lequel les parcelles litigieuses ont été reprises dans une zone
dans laquelle toute forme d’exploitation de gravier est interdite, qu’en refusant, le
18 mars 1982, l’autorisation à la défenderesse d’exploiter du gravier dans les parcelles
litigieuses, que le dommage consiste en la perte de la chance très réelle, estimée à
80 pour cent, de faire reprendre les parcelles litigieuses dans une zone d’exploitation
en 1980 et que la réclamation tendait, en ordre subsidiaire, à une réparation pour la
perte de la chance que le terrain soit repris dans le zone d’exploitation du plan de
secteur, de sorte que la défenderesse a perdu la chance d’obtenir des gains d’exploitation pour le terrain ou de ne pas voir se réaliser la moins-value ; après avoir relevé
que les juges d’appel ont considéré que, sans la faute de la demanderesse, il existait
une chance réelle que le terrain soit repris dans la zone d’exploitation, qu’ils ont
exclu tout doute quant au lien de causalité existant entre la faute et le dommage, à
savoir la perte de cette chance, et qu’ils ont, ainsi, exclu que ce dommage se serait
produit sans la faute des autorités, la Cour a considéré, qu’en déclarant fondée la
demande en paiement de dommages-intérêts du chef de la perte de la chance que le

PAS-2013-12.indb 2473

10/09/14 09:49

2474

PASICRISIE BELGE

6.12.13 - N° 661

dégagés le 1er avril 2004 en l’étendant, en outre, à d’autres matières que
la responsabilité médicale.
a. Dans un arrêt du 5 juin 2008, la Cour relève que l’arrêt attaqué
constate que le vétérinaire a commis une faute en ne pratiquant pas,
dans les circonstances données, un sondage gastrique, que le cheval
est mort des suites d’une rupture gastrique, que l’exécution du sondage
gastrique aurait probablement pu éviter la rupture gastrique et, par
conséquent, la mort du cheval, que l’expert a estimé la chance de survie
en cas de thérapie correcte à 80 pour cent et que la réclamation tendait,
en ordre subsidiaire, à la réparation de la perte d’une chance de survie
du cheval en raison de la non-exécution d’un sondage gastrique  (1).
Après avoir considéré que la perte d’une chance réelle de guérison ou
de survie est prise en considération pour l’indemnisation si la faute est
la conditio sine qua non de la perte de cette chance, la Cour affirme que
le juge peut indemniser la perte d’une chance de guérison ou de survie
d’un animal s’il constate que le propriétaire d’un animal malade qui,
moyennant un traitement diligent, n’avait qu’une chance de guérison
ou de survie, a perdu la chance d’une issue favorable par la faute d’un
vétérinaire et que, dès lors, les juges d’appel ont pu légalement considérer que, s’il avait été correctement soigné, le cheval aurait eu une
chance réelle de survivre et n’ont laissé subsister aucun doute sur le
lien de causalité entre la faute et le dommage, à savoir la perte de la
chance de survie, et ont ainsi exclu que, sans la faute du vétérinaire,
ce dommage se serait produit tel qu’il s’est réalisé.
Monsieur l’avocat général Vandewal avait conclu à la cassation, au
motif qu’on ne peut recourir à la théorie de la perte d’une chance pour
masquer l’incertitude concernant le lien de causalité entre la faute
et le dommage ; lorsque le dommage définitif , en l’espèce, la mort
de l’animal, est établi, mais que la cause exacte n’en est pas connue,
le juge ne peut compenser cette incertitude causale en admettant
l’existence d’un autre dommage, consistant dans la perte d’une chance
terrain soit repris dans la zone d’exploitation du plan de secteur et en estimant le
dommage à 80 pour cent de la différence entre, d’une part, la valeur des parcelles en
tant que zone agricole et, d’autre part, en tant que zone d’exploitation au moment de
la promulgation du plan de secteur, soit le 1er septembre 1980, les juges d’appel ont
légalement justifié leur décision ; Cass. 3 e ch., 15 mars 2010, RG C.09.0433.N, Pas. 2010,
no 182 : La Cour relève que l’arrêt attaqué constate que, par la faute de la commune,
la société a perdu une chance d’obtenir une convention et un permis d’exploitation
mais a rejeté sa demande tendant à obtenir des dommages-intérêts au motif qu’il
n’est pas certain que, sans cette faute, la demanderesse aurait obtenu la convention
et le permis ; après avoir considéré que la perte d’une chance réelle d’obtenir un avantage ou d’éviter un désavantage donne lieu à réparation s’il existe un lien de conditio
sine qua non entre la faute et la perte de cette chance, que l’existence d’une chance
n’implique aucune certitude quant à la réalisation du résultat espéré et qu’ainsi, le
préjudicié peut obtenir la réparation de la perte d’une chance, même s’il n’est pas
certain que, sans la faute, le résultat espéré aurait été obtenu, la Cour décide qu’en
considérant que la perte d’une chance d’obtenir une convention et un permis ne donne
lieu à réparation que s’il est certain que, sans la faute de la commune, la société
aurait obtenu la convention et le permis, les juges d’appel ont violé l’article 1382 du
Code civil.
  (1) Cass. 1 re Ch., 5 juin 2008, RG C.07.0199.N, Pas. 2008, no 350, et la note du M.P. explicitant ses conclusions contraires.
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d’éviter le dommage définitif. Les juges d’appel avaient adopté la
conclusion de l’expert selon lequel l’exécution d’une sonde gastrique
par le vétérinaire aurait probablement pu éviter ou, du moins, retarder
la rupture gastrique et, par conséquent, la mort du cheval, et qu’il y a
donc beaucoup de chances pour qu’il existe un lien de causalité entre
la non-exécution de la sonde gastrique et la mort du cheval, et ils ont
considéré que l’exécution de la sonde gastrique aurait probablement
pu éviter la rupture gastrique et, par conséquent, la mort du cheval.
Le ministère public était d’avis qu’en rendant cette décision, les juges
d’appel n’avaient pas exclu que, même sans cette faute, le dommage eût
pu se produire tel qu’il s’est réalisé in concreto.
b. La première et la troisième chambre néerlandaise de la Cour
mettent sur le même pied les deux hypothèses de la perte d’une chance,
que celle-ci porte sur l’acquisition éventuelle d’un avantage ou encore
sur la possibilité d’éviter un préjudice ou une charge déjà encourus  (1).
1o L’arrêt du 5 juin 2008 se distingue par la définition du dommage
dont la réparation était postulée. Loin de considérer que le demandeur
poursuivait en réalité la réparation d’un préjudice qui s’était définitivement produit et qu’il invoquait la perte d’une chance pour éluder les
règles relatives à la causalité, la Cour a estimé que l’objet de la réparation était réellement la perte de la chance, sans distorsion des règles
sur la causalité  (2).
Ce faisant, la Cour pallie l’impossibilité d’apporter la preuve d’un
lien de causalité certain entre la faute du vétérinaire et le dommage
effectif, la mort du cheval, qui seul doit être réparé ; une telle utilisation de la théorie de la perte d’une chance masque une incertitude
causale en substituant au préjudice qui s’est réalisé in concreto un
autre dommage, artificiel.
2o La manière dont la victime présente son dommage est indifférente : il importe peu, qu’après avoir articulé, à titre principal, que
la faute commise est la cause de l’état dans lequel elle se trouve, elle
fasse valoir, à titre subsidiaire, un autre dommage, la perte d’une
chance, dès lors qu’un tel dommage, à savoir la perte d’une chance, ne
se conçoit pas en cas de dommage réellement subi. Il ne peut être question de perte d’une chance lorsqu’un risque s’est réalisé : le dommage
ne consiste alors que dans la réalisation de ce risque et il ne saurait
lui être fictivement substitué un autre préjudice factice, consistant
en la perte d’une chance d’éviter la réalisation de ce risque, c’est-àdire d’éviter la survenance d’un dommage qui s’est produit. Le juge
ne peut réécrire l’histoire  (3), pas plus que les prétentions des parties,
en modifier le cours, sous prétexte qu’il ne lui apparaît pas possible
d’établir un lien causal entre le dommage qu’il constate concrètement
et le fait générateur de responsabilité, et ce, en vue de contourner cet
obstacle  (4) ; il ne peut avoir égard qu’au préjudice qui s’est concrète  (1) van Ommeslaghe, op. cit., p. 1519.
  (2) van Ommeslaghe, op. cit., p. 1520.
  (3) Génicot, op. cit., p. 487.
  (4) Idem.
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ment manifesté. Le seul dommage dont la victime peut se prévaloir est
celui qu’elle a éprouvé concrètement, sans pouvoir faire état d’un autre
dommage consistant en la perte d’une chance d’éviter le dommage
concrètement éprouvé  (1).
La perte d’une chance n’est pas un préjudice spécifique distinct du
préjudice réellement subi lorsque le processus dommageable est arrivé
à son terme. Il est exclu, dans cette hypothèse, de se satisfaire de
l’existence du lien causal entre la faute et le préjudice né de la perte
d’une chance.
La notion de perte d’une chance d’éviter la réalisation d’un risque
est dépourvue de sens lorsque le risque s’est réalisé  (2). Le juge ne peut
avoir égard qu’au préjudice qui s’est concrètement manifesté. Dans
cette hypothèse, il n’y a pas place pour une prétendue perte de chance.
3o Il est inexact d’affirmer qu’il n’existe pas entre la perte d’un avantage probable et la perte d’une chance d’éviter un dommage qui s’est
produit, une différence à ce point fondamentale qu’elle justifie une
différence de traitement sous l’angle de la réparation ; en effet, l’incertitude causale n’est présente que dans la perte d’une chance d’éviter
un dommage ; celle-ci engendre une responsabilité partielle, calculée
en fonction du degré d’incertitude du lien de causalité. S’agissant de
la perte d’un avantage probable, l’incertitude n’affecte pas, en effet, le
lien de causalité mais uniquement l’étendue du préjudice  (3).
On pourrait sans doute objecter que, dans la vie, tout est incertitude.
Tout individu n’a que des chances de survie. Nous sommes tous à la
merci d’une crise boursière. Dans cette analyse, tout dommage serait
nécessairement la perte d’un avantage probable  (4).
Cette objection est doublement contestable. D’une part, il faut bien
constater que, pour un individu vivant, la vie est une réalité. Pour un
individu libre, la liberté est un fait et non une probabilité. Pour eux,
la vie et la liberté sont des avantages acquis et nullement probables.
D’autre part, la perte de la vie ou de la liberté est un risque auquel
chacun est exposé. Si ce risque se réalise par la faute d’un tiers, ce
dernier devra réparer le préjudice causé, mais il ne devra le faire que
s’il est démontré un lien de causalité entre sa faute et la réalisation
du risque  (5).
  (1) Contra : Weyts et De R aedt, Het verlies van een kans-theorie, in Justitie : vraagstukken en perspectieven voor morgen, 2013, p. 70 ; Van Quickenborne, « Aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad 2000-2007 », Deel I. Oorzakelijk verband, T.P.R.,
2010, p. 320 ; Dubuisson, « Jurisprudence récente de la Cour de cassation sur la relation causale », J.T., 2010, p. 749 ; Bocken, « Verlies van een kans », N.J.W., 2009, p. 2 ;
M archetti, Montero et P ütz, « La naissance handicapée par suite d’une erreur de
diagnostic : un préjudice réparable ? La perte d’une chance de ne pas naître ? »,
R.G.D.C., 2006, p. 131 ; Eyben, « La théorie d’un perte de chance défigurée ou revisitée ? », R.G.D.C., 2005, p. 311 ; E stienne, « L’arrêt de la Cour de cassation : une
chance perdue pour les victimes de fautes médicales ? », J.T., 2005, 359.
  (2) Génicot, « L’indemnisation de la perte d’une chance consécutive à un manquement au devoir d’information du médecin », J.L.M.B., 2009, p. 1168.
  (3) Fagnart, La causalité, 2009, p. 161.
  (4) Fagnart, La causalité, 2009, p. 162.
  (5) Fagnart, La causalité, 2009, p. 161.
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4o Affirmer que la probabilité concerne un avantage « définitivement
perdu » est inexact : seule la perte de chance est le dommage définitif
tandis que son évaluation concerne l’avantage dont il est précisément
impossible d’affirmer qu’il a été définitivement perdu en raison de l’aléa
engendré par la faute. Il est, en raison de celle-ci, impossible de savoir
si un avantage a été perdu. Le propriétaire du cheval comme le client
de l’avocat n’ont tous deux pas subi un préjudice définitif consistant
dans la perte du prix ou des enjeux du procès : il ne s’agit pas du préjudice réellement subi. Le seul préjudice définitif causé par la faute est
pour l’un, l’impossibilité de concourir, et pour l’autre, l’impossibilité
de conclure et plaider  (1). Reste alors à fixer la valeur de ce dommage.
C’est, dès lors, en raison de ce qu’il est impossible de déterminer, du
fait de la faute commise, quel est le préjudice réellement subi par le
propriétaire du cheval et le client de l’avocat — allaient-ils remporter
le prix ou gagner le procès ? — qu’il peut être fait état de la perte d’une
chance, qui constitue le dommage réparable. Affirmer que le préjudice
consiste dans la perte irréversible du prix et des enjeux du procès est
inexact et méconnaît la notion de perte de chance. Dans ce cas, ce ne
serait plus la perte d’une chance qui serait le dommage réparable mais
la perte du prix et des enjeux du procès. Et, dès lors, la perte de chance
comme dommage réparable n’existerait plus. S’agissant de la perte
d’une chance d’éviter un dommage, l’aléa ne peut exister dès lors que,
le processus étant arrivé à son terme, le dommage effectif s’est produit
in concreto. L’aléa suppose l’absence d’un dommage réellement subi.
C’est du reste la raison pour laquelle le préjudice déduit de la perte
d’une chance d’éviter un dommage, parce que substitué au dommage
réalisé pour que la victime ne soit pas privée de toute indemnisation,
est artificiel, factice ou imaginaire. Lorsque le dommage s’est produit
in concreto, il ne saurait y avoir, en sus, de perte d’une chance d’éviter
sa survenance. La différence entre les ’deux pertes de chances’ résulte
précisément du fait que, s’agissant de la perte d’un avantage probable,
c’est un espoir de gain qui a été déçu et non un risque qui s’est réalisé,
ce qui, dans cette hypothèse, exclut toute idée d’aléa, caractéristique
de la notion de perte de chances. S’agissant de la perte d’un avantage
probable, la perte d’une chance ne constitue pas, ainsi, un préjudice
qui s’intercale entre la faute et le préjudice réellement subi : la perte
de chance constitue le préjudice réellement subi  (2).
5o Par ailleurs, l’on n’aperçoit pas en quoi la qualification du dommage
comme étant une atteinte à un droit ou une atteinte à un intérêt stable
et légitime serait de nature à convaincre de l’existence d’un dommage
consistant en la perte d’une chance d’éviter la survenance du dommage
qui s’est réalisé concrètement. La notion d’intérêt stable et légitime
n’a pour objet que de permettre la réparation d’un dommage qui ne
  (1) Fagnart, La perte d’une chance ou la valeur de l’incertain, in La réparation du
dommage, 2006, p. 75.
  (2) Voir Dubuisson, « La théorie de la perte d’une chance en question : le droit
contre l’aléa ? », J.T., 2007, p. 491 ; E stienne, « La perte d’une chance dans la juris
prudence récente de la Cour de cassation : la procession d’Echternach … », in Justitie :
vraagstukken en perspectieven voor morgen, 2013, p. 102.
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constitue pas une atteinte à un droit mais une atteinte à une situation
dans laquelle une personne, tout en ayant pas de droit sur ceux-ci,
bénéficiait d’avantages stables et légitimes qu’en raison d’une faute
commise, elle a perdus. Si le dommage s’est réalisé concrètement, il
y a atteinte à un droit et la perte d’une chance d’éviter ce dommage
n’existe pas puisque le dommage s’est réalisé concrètement. Il ne
saurait y avoir de lésion d’un intérêt stable et légitime. Il n’y a qu’une
atteinte au droit au respect de l’intégrité physique et il n’existe pas
d’atteinte à l’espoir de survivre ou de guérir dans le chef de la personne
qui confie sa santé à un médecin. Quand une personne confie sa santé
à un médecin, elle bénéficie du droit à ce que le médecin agisse de
manière à rétablir sa santé et du droit de ne pas subir de dommage à sa
santé en raison d’une faute commise par lui, et non pas seulement d’un
espoir de guérir ou de survivre ou encore d’une possibilité ou d’une
éventualité de guérir ou de survivre, dont le patient suppute qu’ils ne
disparaîtront pas par une faute du médecin. Dans cette hypothèse la
notion d’aléa, inhérente à celle de perte d’une chance, est absente. La
perte d’une chance de survie ou de guérison ne saurait dès lors constituer en soi un dommage lorsque le patient est mort ou ne guérit pas
en raison d’une faute commise par le médecin. La seule question qui
se pose est celle de savoir si, sans cette faute, la mort ou l’absence de
guérison se seraient néanmoins produits. Si tel était le cas, aucune
réparation n’est due. L’on aperçoit bien en conséquence que le concept
de perte d’une chance de survie ou de guérison n’est qu’une création
artificielle destinée à pallier l’absence de lien de causalité entre la
faute et la mort ou l’absence de guérison de manière à s’assurer que la
victime bénéficie d’une indemnisation.
6 oDans l’arrêt précité du 1er avril 2004, rendu en chambres réunies, la
Cour n’a pas accepté de mettre sur le même pied la perte d’une chance
envisagée sous l’angle d’un profit espéré qui ne s’est pas réalisé et d’un
dommage définitif qui aurait pu être évité.
Selon cet arrêt, lorsqu’il y a un dommage concret, la mort, des
blessures,…, il ne peut être question d’intercaler entre la faute et
ce dommage ’réellement subi’ un dommage abstrait consistant
dans la perte d’une chance. En pareille hypothèse, seul le dommage
concrètement subi, à l’exclusion de tout autre, peut donner lieu à
réparation  (1).
La victime qui ne parvient pas à démontrer une causalité certaine
entre une faute et le dommage réellement subi ne conserve pas la possibilité de démontrer que cette faute a entraîné, de façon certaine, au
moins la perte d’une chance d’obtenir un avantage espéré ou d’éviter
un dommage définitivement réalisé.
Le demandeur en réparation doit établir l’existence d’un lien causal
entre la faute et le dommage tel qu’il s’est produit. Lorsque le dommage

  (1) E stienne, « La responsabilité : le devenir de la perte d’une chance », in Evolution
du droit du patient, indemnisation sans faute des dommages liés aux soins de santé : le
droit médical en mouvement, 2008, p. 382.
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est connu, la notion de perte de chance n’entre pas en ligne de compte
car elle ne vise qu’un événement futur inconnu  (1).
Si le juge considère qu’il n’est pas permis de conclure qu’une intervention plus rapide du médecin aurait permis de sauver la victime,
et s’il en déduit qu’il n’est dès lors pas établi que le comportement du
médecin a nécessairement et certainement été à l’origine du décès,
il ne lui est pas permis de décider, même à la demande du demandeur
en réparation, que le dommage dont le médecin doit répondre n’est en
conséquence qu’une perte de chance de survie  (2).
En pure logique, la question qui se pose est de savoir si la mort du
cheval est ou non en lien causal certain avec la faute reprochée au
vétérinaire, en ce sens qu’elle ne serait pas survenue sans cette faute ;
elle n’est pas de savoir si le cheval a perdu une chance de ne pas subir
un dommage qu’il a effectivement subi.
La première chambre néerlandaise de la Cour a ainsi réparti entre
l’auteur de la faute et la victime un dommage qui s’est déjà produit et
est indépendant de toute chance demeurant à courir  (3).
Si le cheval meurt par suite d’une faute du vétérinaire, le dommage
est déjà définitivement acquis et il ne dépend plus d’une chance future.
Il n’existe plus, au moment où le juge statue, aucune chance de survie.
Le raisonnement de la Cour revient à faire subir un certain pourcentage du dommage acquis résultant du décès au professionnel dont la
responsabilité est recherchée alors cependant qu’il n’est pas établi,
selon le critère applicable en matière de causalité, qu’en l’absence de
faute, la mort ne serait pas produit mais seulement que ce fait aurait
eu un certain nombre de chances de ne pas se produire.
Alors que le caractère incertain de la causalité doit aboutir à rejeter
la responsabilité, on la maintient en l’occurrence mais en répartissant
le poids du dommage réparable entre le responsable et la victime  (4).
La perte d’une chance comme élément de dommage réparable est
exclu dans l’hypothèse où le dommage dont on poursuit en réalité
la réparation s’est déjà produit au moment où le juge statue, ce qui
aboutit à situer cette chance dans le passé et à la priver de tout caractère aléatoire.
La perte d’une chance ne peut recevoir application que lorsqu’elle
n’altère pas le lien de causalité pour pallier l’incertitude de celui-ci par
une répartition entre l’auteur de la faute et la victime d’un dommage
réellement subi et consacré  (5).
La théorie de la perte d’une chance manque d’orthodoxie juridique
puisque ce n’est qu’après avoir constaté, dans un premier temps, l’impossibilité d’établir avec certitude un lien entre le dommage ressenti
par la victime et les négligences dûment constatées, qu’à défaut de
  (1) De Smet, note sous Civ. Liège, 28 juin 2005, Bull. Ass., 2007, 466.
  (2) Génicot, op.cit., p. 488 ; Schollen, « Le rejet de l’application de la théorie de la
perte de chance », Bull. Ass., 2008, p. 433.
  (3) van Ommeslaghe, op. cit., p. 1513.
  (4) van Ommeslaghe, op. cit., p. 1513.
  (5) van Ommeslaghe, op. cit., p. 1517.
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pouvoir ordonner la réparation de ce dommage, le juge condamne à
l’indemnisation de la perte d’une chance, pour autant que celle-ci soit
considérée comme sérieuse et certaine  (1).
Lorsque le dommage consiste dans la perte d’une chance non encore
courue et qui, en général, ne le sera finalement jamais, en sorte que le
résultat est destiné à demeurer inconnu, cette perte peut être prise en
compte pour une réparation  (2).
La jurisprudence en la matière doit recevoir application de manière
générale dans le droit de la responsabilité civile et l’on ne saurait
en excepter certains domaines, telle la matière de la responsabilité
médicale. En l’absence d’une intervention du législateur, on ne saurait
admettre que tout ou partie du droit de la responsabilité civile soit
soumise à un régime particulier  (3).
Pour condamner légalement le responsable, le juge doit décider que
sa faute est la cause du dommage, ce qui suppose qu’il constate que,
sans cette faute, le dommage ne se serait pas produit tel qu’il s’est
réalisé. Il n’exclut la relation causale entre la faute et le dommage que
s’il constate que, sans cette faute, le dommage se serait néanmoins
produit tel qu’il s’est réalisé  (4).
II. Application
L’arrêt constate que :
— « (la défenderesse) est la seule héritière de feu Germana Firlefyn,
décédée le 21 juin 2000 » ;
— « Madame Firlefyn possédait (…) un portefeuille de titres en dépôt
d’une valeur approximative de 445.258,42 euros » ;
— « un compte 210-0468074-04 était ouvert au nom de “Mme G. Firlefyn
et M. L. Dierickx” » ;
— « la (…) fiche relative au dépôt titre du (…) numéro 210-0468074-04
indique que la manière de signer se fait “seul(e)” avec un “bon pour
pouvoir” ; cette fiche porte également la mention : “remplacée” par
fiche du 3 mai 1991 » ;
— « la (…) fiche, établie le 3 mai 1991, relative au dépôt titre du (…)
numéro 210-0468074-04 indique que la manière de signer se fait “conjointement” » ;
— « (Madame Firlefyn) signa, le 19 avril 1991, devant le notaire (…) un
mandat au profit de (la défenderesse) » ;
— « le 6 mai 1991, (la défenderesse) écrit à la banque : (…) Désireuse de
placer en sécurité (l)es titres (…), je me suis présentée ce jeudi 2 mai à
15 h.00 à l’agence Fort-Jaco. (…) J’y ai rencontré Monsieur Rouben qui

  (1) Durant, « La causalité, simple trait d’union ou véritable variable d’ajustement ? », in Droit des obligations : développements récents et pistes nouvelles, C.U.P.,
2007, p. 63.
  (2) van Ommeslaghe, op. cit., p. 1517.
  (3) van Ommeslaghe, op. cit., p. 1518.
  (4) Génicot, « L’indemnisation de la perte d’une chance consécutive à un manquement au devoir d’information du médecin », J.L.M.B., 2009, p. 1169.
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m’a confirmé (…) le fait qu’une seule signature permettait le transfert
du compte » ;
— « j’y ai communiqué les références d’un de mes comptes (…) et
signé (…) le document requis au transfert » ;
— « ce vendredi 3 mai, (…) Monsieur Brasseur devait me prévenir que
l’opération n’a pu se réaliser faute des deux signatures conjointes devenues indispensables » ;
— « par fax du 15 novembre 1991 à la Générale de banque (…) L. Dierickx
et Mme Firlefyn écrivent conjointement : (…) veuillez transférer le
dépôt titres du compte 210-0468074-04 au dépôt 210-0060071-48 au nom
de Léon Dierckx-Firlefyn ; il s’avère que ce dernier compte est uniquement au nom de Léon Dierickx » ;
— « après de décès de sa mère (…) le 21 juin 2000, (la défenderesse)
assigne la (demanderesse) devant le premier juge reprochant des fautes
à la (demanderesse), estimant son préjudice en tant qu’héritière à un
montant (…) de 445.258,42 euros, montant dont elle demande le payement » ;
— « le premier juge (…) déclare la demande non fondée » ;
— « (la défenderesse) relève appel et réitère sa demande originaire,
réduite à titre subsidiaire, à la moitié de la somme réclamée, soit
222.629,21 euros » ;
— « (la défenderesse) précise (…) que son préjudice doit être examiné
sous l’aspect de la perte d’une chance d’avoir reçu dans la succession
les titres litigieux ».
L’arrêt considère que :
— « (la défenderesse) ayant donné un ordre de transfert le 2 mai 1991,
lorsque la règle signature d’un seul des co-titulaires prévalait, la
(demanderesse) était tenue d’y donner suite » ;
— « vu la co-titularité, emportant une présomption d’indivision par
moitié, le dommage à la date du 2 mai 1991 est limité à la moitié de la
valeur du compte titres, soit à 222.629,21 euros » ;
— « le dommage de (la défenderesse) s’élève cependant à l’indemnité
correspondant à la perte d’une chance d’hériter de ce montant » ;
— « la perte de chance doit être évaluée à 75% du montant de 222.629,21
euros, soit à 166.971,91 euros » ;
L’arrêt qui considère, d’une part, que le dommage à la date du 2 mai
1991 tel qu’il s’est produit in concreto « est limité à la moitié de la valeur
du comptes titres », soit au montant de 222.629,21 euros, et, d’autre
part, qu’ « il n’est pas exclu que (Mme Firlefyn), aurait pu, durant sa
vie, utiliser son capital à d’autres fins », ne justifie pas légalement sa
décision de condamner la demanderesse « à payer à la (défenderesse)
la somme de 166.971,91 euros » « correspondant à la perte d’une chance
d’hériter (du) montant (de 222.629,21 euros) ».
L’arrêt n’exclut pas, en effet, que, sans la faute de la demanderesse,
le dommage eût pu se produire tel qu’il s’est réalisé.
III. Conclusion : cassation.
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Arrêt.
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 16 octobre
2009 par la cour d’appel de Bruxelles.
Le 21 octobre 2013, l’avocat général Thierry Werquin a déposé des
conclusions au greffe.
Le président Christian Storck a fait rapport et l’avocat général
Thierry Werquin a été entendu en ses conclusions.
II. Les

moyens de cassation

La demanderesse présente quatre moyens, dont le deuxième est
libellé dans les termes suivants.
Dispositions légales violées
Articles 1149, 1150, 1153, 1382 et 1383 du Code civil
Décisions et motifs critiqués
L’arrêt déclare l’appel recevable et fondé et condamne la demande
r esse à
payer à la défenderesse la somme de 166.971,91 euros, à augmenter des intérêts
moratoires depuis le 6 février 1992 jusqu’au parfait paiement, par les motifs que
« Quant au dommage
Comme il a été exposé, [la défenderesse] estime son préjudice en tant qu’héritière à un montant de 445.258,42 euros réduit à titre subsidiaire à la moitié
de cette somme, soit 222.629,21 euros. Elle précise, dans ses conclusions additionnelles après l’audience du 28 mai 2009, que son préjudice doit être examiné
sous l’aspect de la perte d’une chance d’avoir reçu dans la succession les titres
litigieux ;
Vu la co-titularité, emportant une présomption d’indivision par moitié, le
dommage à la date du 2 mai 1991 est limité à la moitié de la valeur du comptetitres, soit 222.629,21 euros ;
Le dommage de [la défenderesse] s’élève cependant à l’indemnité correspondant à la perte d’une chance d’hériter de ce montant ;
Quoiqu’elle fasse valoir que la valeur de la bourse a certainement augmenté
de 40 p.c. au cours de la période allant de 1991 jusqu’au décès de [sa mère] en
2000, la cour [d’appel] observe qu’il n’est pas exclu que celle-ci aurait pu, durant
sa vie, utiliser son capital à d’autres fins ;
La cour [d’appel] estime que la perte de chance doit être évaluée à 75 p.c. du
montant de 222.629, 21 euros, soit 166.971,91 euros ;
Dès lors qu’il s’agit d’une dette de somme, seuls des intérêts moratoires sont
dus à la date de la mise en demeure du 6 février 1992 ;
La demande est fondée dans cette mesure ».
Griefs
En matière de responsabilité civile, il incombe au demandeur en réparation
d’établir l’existence d’un lien de causalité entre la faute et le dommage tel qu’il
s’est réalisé.
Ce lien suppose que, sans la faute, le dommage n’eût pu se produire tel qu’il
s’est produit in concreto.
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Le juge ne peut condamner l’auteur de la faute à réparer le dommage allégué
s’il constate qu’une incertitude subsiste quant au lien causal entre la faute et
ce dommage.
La demande introduite par la défenderesse en sa qualité d’héritière tendait
en l’espèce à la réparation du dommage causé à la suite de la faute reprochée
par la défenderesse à la demanderesse déduite de la non-exécution de l’ordre de
transfert donné le 2 mai 1991 par la défenderesse qui agissait à l’époque comme
mandataire de sa mère.
Ainsi que le relève l’arrêt, la défenderesse définissait son préjudice comme
consistant dans la perte d’une chance d’hériter de la moitié de la valeur du
compte-titres de 222.629,21 euros de sa mère.
L’arrêt « observe qu’il n’est pas exclu que celle-ci aurait pu, durant sa vie,
utiliser son capital à d’autres fins » que celles qui étaient envisagées par la
défenderesse.
L’arrêt admet ainsi nécessairement que le lien causal entre la faute commise
par la demanderesse et le dommage subi par la défenderesse n’est pas établi
avec certitude. En effet, il n’exclut pas que le capital en cause aurait pu être
utilisé par la dame F. à d’autres fins, en sorte qu’il ne se serait pas retrouvé
dans sa succession.
En effet, si, selon l’arrêt, nonobstant la faute reprochée à la demander esse,
la dame F. aurait « pu durant sa vie utiliser son capital à d’autres fins », la
défenderesse ne l’aurait pas, dans cette mesure, retrouvé dans la succession
ouverte en 2000.
L’arrêt n’a dès lors pu, pour déclarer la demanderesse responsable jusqu’à
concurrence de 75 p.c. du dommage subi par la défenderesse, considérer qu’il
existait un lien de causalité certain entre la faute commise par la demanderesse et un dommage consistant en la perte d’une chance pour la défenderesse
d’hériter d’une partie de la valeur du compte-titres.
L’arrêt viole ainsi tant la notion légale de dommage que celle de lien de
causalité (violation des articles 1382 et 1383 du Code civil, si l’on doit considérer
que l’arrêt statue à l’égard de la défenderesse en qualité d’héritière exerçant
une action à titre personnel, et des articles 1149, 1150 et 1153 du Code civil, si l’on
doit considérer que l’arrêt statue à l’égard de la défenderesse en qualité d’héritière exerçant une action faisant partie du patrimoine recueilli dans le cadre
de la succession de la dame F.).

III. La

décision de la

Cour

Sur le deuxième moyen
Il incombe au demandeur en réparation d’établir l’existence d’un lien
de causalité entre la faute et le dommage tel qu’il s’est réalisé ; ce lien
suppose que, sans la faute, le dommage n’eût pu se produire tel qu’il
s’est produit.
Le juge ne peut condamner l’auteur de la faute à réparer le dommage
subi s’il constate qu’un doute subsiste quant au lien causal entre la
faute et ce dommage.
La demande tend à la réparation du dommage résultant de la faute
que la demanderesse a commise en n’exécutant pas l’ordre donné le
2 mai 1991 par la défenderesse agissant en qualité de mandataire de
sa mère de transférer sur l’un de ses comptes les titres déposés sur un
compte ouvert au nom de cette dernière et d’un sieur D.
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Après avoir décidé que, « vu la co-titularité, emportant une présomption d’indivision par moitié, le dommage à la date du 2 mai 1991 est
limité à la moitié de la valeur du compte-titres, soit 222.629,21 euros »,
l’arrêt considère que la mère de la défenderesse, dont il constate qu’elle
est décédée le 21 juin 2000, « aurait pu, durant sa vie, utiliser son capital
à d’autres fins ».
Il ressort de cette considération que l’arrêt n’exclut pas que, sans
la faute de la demanderesse, le dommage de la défenderesse eût pu se
produire tel qu’il s’est réalisé.
Il ne justifie dès lors pas légalement sa décision de condamner la
demanderesse à payer à la défenderesse une « indemnité correspondant
à la perte d’une chance », évaluée à septante-cinq pour cent, « d’hériter
[du] montant [de 222.629,21 euros] ».
Le moyen est fondé.
Et il n’y a pas lieu d’examiner les autres moyens, qui ne sauraient
entraîner une cassation plus étendue.
Par ces motifs, la Cour, casse l’arrêt attaqué, sauf en tant qu’il reçoit
l’appel ; ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de
l’arrêt partiellement cassé ; réserve les dépens pour qu’il soit statué
sur ceux-ci par le juge du fond ; renvoie la cause, ainsi limitée, devant
la cour d’appel de Liège.
Du 6 décembre 2013. — 1re ch. — Prés. et rapp. M. Storck, président. —
Concl. conf. M. Werquin, avocat général. — Pl. M. Van Ommeslaghe et
M. Kirkpatrick.

N° 662
1re

— 6 décembre 2013
(RG C.10.0245.F)

ch.

1o CONVENTION. — FORCE OBLIGATOIRE (INEXÉCUTION). — Responsabilité contractuelle. — Condition. — L ien de causalité. — C harge de la
preuve.
2 o CONVENTION. — FORCE OBLIGATOIRE (INEXÉCUTION). — Responsabilité contractuelle. — L ien de causalité entre la faute et le dommage
tel qu’il s’est réalisé. — Condition.
3o CONVENTION. — FORCE OBLIGATOIRE (INEXÉCUTION). — Responsabilité contractuelle. — Acceptation d’une transaction. — Conseil fautif.
— Lien de causalité entre la faute et le dommage tel qu’il s’est réalisé.
— Défaut. — Lien de causalité entre la faute et la perte d’une chance
d’éviter le dommage tel qu’il s’est réalisé.

1o Il incombe au demandeur en réparation d’établir l’existence d’un lien de
causalité entre la faute et le dommage tel qu’il s’est réalisé ; ce lien suppose
que, sans la faute, le dommage n’eût pu se produire tel qu’il s’est produit.
(C. civ., art. 1147, 1149, 1150, 1151 et 1315 ; C. jud., art. 870)

PAS-2013-12.indb 2484

10/09/14 09:49

N° 662 - 6.12.13

PASICRISIE BELGE

2485

2o Le juge ne peut condamner l’auteur de la faute à réparer le dommage subi
s’il décide qu’une incertitude subsiste quant au lien causal entre la faute et
ce dommage ; ne justifie pas légalement sa décision de condamner l’auteur
d’une faute à réparer le dommage invoqué par la victime, l’arrêt qui n’exclut pas que, sans cette faute, le dommage eût pu se produire tel qu’il s’est
réalisé. (C. civ., art. 1147, 1149, 1150 et 1151)
3o L’arrêt, qui considère qu’il n’est pas établi avec certitude que, si elle avait
été plus complètement informée, la victime n’aurait pas conclu la même transaction que celle que l’auteur de la faute lui a conseillé d’accepter, n’exclut
pas que, sans cette faute, le dommage eût pu se produire tel qu’il s’est réalisé ;
en considérant que le dommage doit s’analyser comme une perte de chance
de ne pas conclure la transaction, l’arrêt ne justifie, dès lors, pas légalement
sa décision de condamner l’auteur de la faute à réparer le dommage invoqué
par la victime. (C. civ., art. 1147, 1149, 1150 et 1151)

(s.a. Ethias Assurances c. C.)
Arrêt.
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 14 mai 2009
par la cour d’appel de Mons.
Le président Christian Storck a fait rapport.
L’avocat général Thierry Werquin a conclu.
II. Les

moyens de cassation

La demanderesse présente deux moyens, dont le premier est libellé
dans les termes suivants :
Dispositions légales violées
—
—
—
—

articles 1147, 1149, 1150, 1151 et 1315 du Code civil ;
articles 807, 870 et 1138, 2°, du Code judiciaire ;
principe général du droit dit principe dispositif ;
principe général du droit relatif au respect des droits de la défense.

Décisions et motifs critiqués
L’arrêt, après avoir décidé que le précédent conseil de la défenderesse avait
manqué à son devoir d’information et de conseil, condamne la demanderesse,
en sa qualité d’assureur de la responsabilité professionnelle de celui-ci, à payer
à la défenderesse la somme de 4.000 euros (motifs de l’arrêt) ou de 5.000 euros
(dispositif) avec les intérêts au taux légal depuis la date de la citation et les
dépens, par tous ses motifs considérés ici comme intégralement reproduits et
plus particulièrement aux motifs que :
« Il n’est cependant pas établi avec certitude que, si elle avait été plus complètement informée, [la défenderesse] n’aurait pas conclu la même transaction ;
[La demanderesse] fait observer avec pertinence que, parallèlement à cette
transaction, a été négocié un accord relatif à l’hébergement de M., aux termes
duquel M. V. renonçait à réclamer l’hébergement alterné ; cet autre accord a
incontestablement eu une incidence sur la position adoptée par [la défenderesse] ;
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[La défenderesse] tient à tort pour certain qu’elle aurait pu obtenir la somme
de 23.000 euros qu’elle a fait bloquer entre les mains du notaire L., des intérêts
au taux légal sur cette somme, les frais de saisie-arrêt et des frais de défense ;
Son dommage doit s’analyser comme une perte de chance de ne pas conclure
la transaction et de soumettre le litige relatif aux conséquences patrimoniales
de la rupture de la vie commune à une juridiction, avec une possibilité d’appel
et le risque de le gagner ou de le perdre ;
Cette perte de chance, compte tenu de la diversité des décisions en la matière
et des éléments décrits ci-dessus, sera évaluée en équité à la somme de 4.000
euros [...] ;
S’agissant d’une action fondée sur un manquement contractuel, les intérêts
sont dus depuis la date de la mise en demeure, ici l’exploit de citation introductif de la première instance ».
Griefs
Dans ses conclusions d’appel, la défenderesse n’a pas soutenu que son dommage
consistait dans la perte d’une chance de soumettre à la justice le litige relatif
à la rescision de la transaction pour cause de lésion. Elle a soutenu que son
dommage consistait à avoir conclu la transaction et a réclamé la condamnation de la demanderesse à lui payer 23.000 euros, représentant 20 p.c. de la
somme pour laquelle l’immeuble a été vendu par M. V., soit 32.000 euros dont à
déduire les 9.000 euros reçus dans le cadre de la transaction.
Première branche
En vertu des articles 1147, 1149, 1150, 1151 et 1315 du Code civil et 870 du Code
judiciaire, la charge de la preuve d’un lien causal certain entre une faute
contractuelle et un dommage incombe au demandeur en réparation ; ce lien
suppose que, sans la faute, le dommage n’ait pu se produire tel qu’il s’est réalisé.
Le juge ne peut condamner l’auteur de la faute à réparer le dommage réellement subi s’il décide qu’une incertitude subsiste quant au lien causal entre la
faute et ce dommage.
La demande de la défenderesse tendait à la réparation du dommage consécutif
à la transaction que son conseil lui avait conseillé d’accepter et à la condamnation de la demanderesse, assurant la responsabilité civile de ce dernier, à lui
payer 23.000 euros représentant sa part de la somme à laquelle l’immeuble avait
été vendu, sous déduction de 9.000 euros reçus dans le cadre de la transaction ;
ainsi le dommage subi par la défenderesse n’est pas le fait d’avoir perdu une
chance de ne pas signer la transaction mais les conséquences de cette dernière.
Après avoir considéré qu’« il n’est [...] pas établi avec certitude que, si elle avait
été plus complètement informée, [la défenderesse] n’aurait pas conclu la même
transaction », l’arrêt décide que le « dommage [de la défenderesse] doit s’analyser
comme une perte de chance de ne pas conclure la transaction et de soumettre les
litiges relatifs aux conséquences patrimoniales de la rupture de la vie commune
à une juridiction ». Ce faisant, l’arrêt décide qu’il existe une probabilité que, sans
la faute, le dommage tel qu’il s’est réalisé ne se serait pas produit et n’exclut
nullement que, sans la faute, le dommage eût pu se produire tel qu’il s’est réalisé.
Partant, il ne justifie pas légalement sa décision de condamner la demanderesse
à payer à la défenderesse la somme de 4.000 euros (violation des articles 1147, 1149,
1150, 1151, 1315 du Code civil et 870 du Code judiciaire).
Seconde branche
La cour d’appel était saisie par la défenderesse d’un complexe de faits dont
elle tirait pour conséquence que, sans la faute de l’assuré de la demanderesse,
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elle n’aurait pas conclu la transaction ; [la défenderesse] réclamait l’indemnisation du dommage résultant de la conclusion de cette transaction, c’est-à-dire
l’indemnisation d’un dommage qui est survenu. En décidant que le dommage de
la défenderesse « doit s’analyser comme une perte de chance de ne pas conclure
la transaction et de soumettre le litige relatif aux conséquences patrimoniales
de la rupture de la vie commune à une juridiction, avec une possibilité d’appel
et le risque de le gagner ou de le perdre », l’arrêt modifie l’objet de la demande
en violation des articles 807 et 1138, 2 o, du Code judiciaire et du principe dispositif qui y est inscrit ; à tout le moins, en procédant d’office à cette modification de la demande sans ordonner la réouverture des débats, l’arrêt méconnaît
le principe général du droit relatif au respect des droits de la défense.

III. La

décision de la

Cour

Sur le premier moyen
Quant à la première branche
Il incombe au demandeur en réparation d’établir l’existence d’un lien
de causalité entre la faute et le dommage tel qu’il s’est réalisé ; ce lien
suppose que, sans la faute, le dommage n’eût pu se produire tel qu’il
s’est produit.
Le juge ne peut condamner l’auteur de la faute à réparer le dommage
subi s’il décide qu’une incertitude subsiste quant au lien causal entre
la faute et ce dommage.
La demande tend à la réparation du dommage résultant de la transaction qu’il est reproché à l’assuré de la demanderesse d’avoir fautivement conseillé à la défenderesse d’accepter.
L’arrêt, qui considère qu’ « il n’est pas établi avec certitude que, si
elle avait été plus complètement informée, [la défenderesse] n’aurait pas
conclu la même transaction », n’exclut ni par ce motif ni par aucun autre
que, sans la faute, le dommage eût pu se produire tel qu’il s’est réalisé.
En considérant que « le dommage [de la défenderesse] doit s’analyser
comme une perte de chance de ne pas conclure la transaction », l’arrêt
ne justifie, dès lors, pas légalement sa décision de condamner la demanderesse à réparer le dommage invoqué par la défenderesse.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Il n’y a lieu d’examiner ni la seconde branche du premier moyen ni le
second moyen, qui ne sauraient entraîner une cassation plus étendue.
Par ces motifs, la Cour, casse l’arrêt attaqué en tant qu’il dit partiellement fondés l’appel et la demande de la défenderesse contre la
demanderesse, qu’il condamne celle-ci à payer à celle-là la somme en
principal de cinq mille euros et qu’il statue sur les dépens entre ces
parties ; 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 de fond ; renvoie la cause, ainsi limitée, devant
la cour d’appel de Liège.
Du 6 décembre 2013. — 1re ch. — Prés. et rapp. M. Storck, président. —
Concl. conf. M. Werquin, avocat général. — Pl. M. Van Ommeslaghe et
M. Kirkpatrick.
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N° 663
1re ch. — 6 décembre 2013
(RG C.11.0503.F- C.11.0528.F)
1o BREVET D’INVENTION. — BREVET NATIONAL. — Acte
façon. — Sanctions. — L oi applicable.

de contre -

2 o BREVET D’INVENTION. — BREVET NATIONAL. — Scission
société anonyme. — Création de deux sociétés anonymes. — A pport

d’une
à une

société des brevets et licences ainsi que des droits et engagements liés
aux biens apportés, détenus par la société dissoute.
transfert de créance.

— Opposabilité

du

— Formalités.

3o SOCIÉTÉS. — SOCIÉTÉS COMMERCIALES. — Généralités. — Scission
d’une société anonyme. — Création de deux sociétés anonymes. — A pport
à une société des brevets et licences ainsi que des droits et engagements
liés aux biens apportés, détenus par la société dissoute.
du transfert de créance.

— Opposabilité

— Formalités.

4o OBLIGATION. — Scission d’une société anonyme. — Création de deux
sociétés anonymes. — A pport à une société des brevets et licences ainsi
que des droits et engagements liés aux biens apportés, détenus par la
société dissoute. — Opposabilité du transfert de créance. — Formalités.
5o BREVET D’INVENTION. — BREVET NATIONAL. — Acte
façon. — Condition.

de contre -

6 o BREVET D’INVENTION. — BREVET NATIONAL. — Acte
façon. — Coauteur. — Notion.

de contre -

7o BREVET D’INVENTION. — BREVET NATIONAL. — Acte de contre façon. — Dommage. — R éparation. — Dommages et intérêts. — É valuation.
— Éléments à prendre en considération.

1o Tant les dommages-intérêts dus à la victime d’un acte de contrefaçon que la
confiscation sanctionnant les auteurs de cet acte sont régis, sous réserve, en
ce qui concerne cette dernière, du cas où la loi nouvelle est plus douce, par la
loi en vigueur au moment de la contrefaçon. (L. du 28 mars 1984, art. 77, § 2)
2o, 3o et 4o En reprenant l’instance de son auteur, la partie à qui une créance
litigieuse a été transmise satisfait aux formalités prévues par l’article 1690
du Code civil, applicable au litige. (C. civ., art. 1690)
5o Il y a contrefaçon résultant de l’emploi de moyens brevetés au sens de
l’article 4, b), de la loi du 24 mai 1854 lorsque cet emploi a lieu dans un but
commercial ; il y a but commercial dès que l’emploi du moyen se fait en vue
du trafic ultérieur des objets obtenus par cet emploi ; il n’est pas nécessaire
que cet emploi se situe dans le cadre d’une activité concurrente à celle du
titulaire ou de l’ayant droit du brevet. (L. du 24 mai 1854, art. 4, b))
6o Ceux qui s’associent personnellement à la contrefaçon, qui y prennent une
part directe, sont punissables comme coauteurs. (L. du 24 mai 1854, art. 4,
b))
7o Bien que la confiscation ou l’allocation d’une somme égale au prix des objets
qui seraient déjà vendus soient sans rapport avec l’étendue du préjudice subi
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par le titulaire du brevet, il y a lieu de tenir compte, dans l’évaluation des
dommages et intérêts, de la réparation qui résulte déjà de ladite confiscation
ou de l’allocation de ladite somme. (L. du 24 mai 1854, art. , 5, al. 1er et 3)

(s.a. Afbin c. société de droit luxembourgeois I ntellectual Trady
; s.a. Electrabel et crts c. société de droit luxembourgeois I ntellectual T rade cy holding s.a. - SPF et crts)

cy en crts

Arrêt.
I. La

procédure devant la

Cour

Les pourvois en cassation sont dirigés contre l’arrêt rendu le 17
janvier 2011 par la cour d’appel de Liège.
Le conseiller Martine Regout a fait rapport.
L’avocat général Thierry Werquin a conclu.
II. Les

moyens de cassation

Dans la requête en cassation inscrite sous le no C.11.0503.F, jointe au
présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente
huit moyens.
Dans la requête en cassation inscrite sous le no C.11.0528.F, jointe au
présent arrêt en copie certifiée conforme, les demanderesses présentent
quatre moyens.
III. La

décision de la

Cour

Les pourvois sont dirigés contre le même arrêt. Il y a lieu de les
joindre.
Sur le pourvoi inscrit sous le n° C.11.0503.F
Sur le premier moyen
Quant à la première branche
En vertu de l’article 77, § 2, de la loi du 28 mars 1984 sur les brevets
d’invention, celle-ci s’applique immédiatement aux brevets délivrés
avant son entrée en vigueur, avec maintien toutefois des droits acquis
à ce moment.
Conformément à l’article 2 du Code civil, que ledit article 77, § 2,
transpose à la matière des brevets, en règle, une loi nouvelle s’applique
immédiatement, non seulement aux situations qui naissent à partir de
son entrée en vigueur, mais aussi aux effets futurs des situations nées
sous le régime de la loi antérieure qui se produisent ou se prolongent
sous l’empire de la loi nouvelle, pour autant que cette application ne
porte pas atteinte à des droits déjà irrévocablement fixés.
Il s’ensuit que tant les dommages-intérêts dus à la victime d’un acte
de contrefaçon que la confiscation sanctionnant les auteurs de cet acte
sont régis, sous réserve, en ce qui concerne cette dernière, du cas où
la loi nouvelle est plus douce, par la loi en vigueur au moment de la
contrefaçon.
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Le moyen, qui, en cette branche, soutient que la loi du 28 mars 1984 régit
les dommages-intérêts et la confiscation du seul fait qu’elle s’applique
aux brevets délivrés avant son entrée en vigueur, manque en droit.
.........................................................
Sur le troisième moyen
L’arrêt constate, sur la base des pièces qui ont été soumises à la cour
d’appel, que :
— la société anonyme Établissements R. H. a fait « l’objet d’une scission pour faire place à deux nouvelles entités : d’une part, la société
anonyme Engineering, d’autre part, la société anonyme Établissements R. H. » ;
— « constituée le 7 décembre 1989, la société anonyme Engineering a
été dotée de tous les biens de la société anonyme Établissements R. H.,
sauf ceux qui étaient apportés à une autre société anonyme Établissements R. H., créée le même jour, l’attribution de valeurs à cette
dernière étant donc limitative » ;
— « la société anonyme Engineering s’est vu apporter notamment
les “brevets et licences détenus” par la société dissoute […] ainsi que
les “droits et engagements liés aux biens apportés”, ce qui comprend
aussi les dommages et intérêts à obtenir éventuellement dans le cadre
du litige » ;
— « l’Office de la propriété industrielle sera avisé du transfert du
brevet litigieux à la société anonyme Engineering » ;
— celle-ci a vu « sa raison sociale transformée le 8 mai 1990 en Metal
Construction Malmedy, société anonyme » ;
— cette dernière a « fait acte de reprise d’instance et d’intervention
volontaire le 18 octobre 1991 ».
En reprenant l’instance de son auteur, la partie à qui une créance
litigieuse a été transmise satisfait aux formalités prévues par l’article
1690 du Code civil, applicable au litige.
La décision que la deuxième défenderesse est en droit d’opposer la
créance de dommages et intérêts à la demanderesse se trouve ainsi
légalement justifiée.
Le moyen, qui, fût-il fondé, ne saurait entraîner la cassation de cette
décision, est dénué d’intérêt, partant irrecevable.
.........................................................
Sur le pourvoi inscrit sous le n° C.11.0528.F
Sur le premier moyen
.........................................................
Quant à la quatrième branche
L’arrêt énonce que « seule la loi du 24 mai 1854 est d’application puisqu’elle continue à s’appliquer aux brevets déposés avant le
1er janvier 1987 ».
En considérant que, « pour que la contrefaçon ne soit pas punissable, il
faut que les actes soient accomplis dans un cadre privé et à des fins non
commerciales », l’arrêt ne fait pas application de la loi du 28 mars 1984.
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Aux termes de l’article 4, b), de la loi du 24 mai 1854, les possesseurs
d’un brevet peuvent « poursuivre devant les tribunaux ceux qui porteraient atteinte à leurs droits, soit par la fabrication de produits, ou
l’emploi de moyens compris dans le brevet, soit en détenant, vendant,
exposant en vente ou en introduisant sur le territoire belge un ou
plusieurs objets contrefaits ».
Il y a contrefaçon résultant de l’emploi de moyens brevetés au sens de
l’article 4, b), précité lorsque cet emploi a lieu dans un but commercial.
Il y a but commercial dès que l’emploi du moyen se fait en vue du trafic
ultérieur des objets obtenus par cet emploi.
Contrairement à ce que soutient le moyen, en cette branche, il n’est
pas nécessaire que cet emploi se situe dans le cadre d’une activité
concurrente à celle du titulaire ou de l’ayant droit du brevet.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Quant à la cinquième branche
Aux termes de l’article 4, b), de la loi du 24 mai 1854, les brevets
confèrent à leurs possesseurs le droit de poursuivre devant les tribunaux ceux qui porteraient atteinte à leurs droits, soit par la fabrication de produits ou l’emploi de moyens compris dans le brevet, soit en
détenant, vendant, exposant en vente ou en introduisant sur le territoire belge un ou plusieurs objets contrefaits.
Ceux qui s’associent personnellement à la contrefaçon, qui y prennent
une part directe, sont punissables comme coauteurs.
L’arrêt considère qu’ « une personne qui intervient pour donner des
instructions techniques aux constructeurs est également considérée
comme contrefacteur » et que « ceux qui coopèrent directement à l’exécution de la contrefaçon peuvent être assignés comme coauteurs ».
L’arrêt relève, d’une part, que la seconde demanderesse a « donné
des informations à [la troisième défenderesse] alors qu’il lui avait été
demandé de souscrire un engagement de secret » et, d’autre part, que
la seconde demanderesse « a servi d’intermédiaire entre [la troisième
défenderesse] et [la première demanderesse] et a persuadé cette dernière
que la [troisième défenderesse] allait pouvoir maîtriser la technologie
nécessaire grâce à ce qui avait été copié chez H., ce qui permettait alors
de la désigner en tant qu’adjudicataire du chantier de Tihange II ».
L’arrêt déduit légalement de ces énonciations que la seconde demanderesse est « également contrefacteur ».
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Sur le deuxième moyen
Quant à la première branche
En vertu de l’article 5, alinéa 1er, de la loi du 24 mai 1854, si les
personnes poursuivies ont agi sciemment, les tribunaux prononceront
au profit du breveté la confiscation des objets confectionnés et des
instruments et ustensiles spécialement destinés à leur confection, ou
alloueront une somme égale au prix des objets qui seraient déjà vendus.
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En vertu de l’article 5, alinéa 3, des dommages et intérêts pourront
être alloués au breveté.
Bien que la confiscation ou l’allocation d’une somme égale au prix
des objets qui seraient déjà vendus soient sans rapport avec l’étendue
du préjudice subi par le titulaire du brevet, il y a lieu de tenir compte,
dans l’évaluation des dommages et intérêts, de la réparation qui résulte
déjà de ladite confiscation ou de l’allocation de ladite somme.
L’arrêt prononce, d’une part, une condamnation au paiement de
dommages-intérêts comportant le bénéfice perdu et la perte subie,
laquelle comprend les honoraires de l’ingénieur conseil et la valorisation du temps consacré au procès par H. et dont le montant total
s’élève à la somme de 294.993,29 euros, d’autre part, une confiscation
par équivalent en allouant une somme égale au prix de l’installation
contrefaisante, évalué à 991.574,09 euros.
En considérant qu’« il est permis d’ordonner la confiscation “qui
constitue une véritable peine civile” sans rapport avec le préjudice
réellement subi par le breveté » et en allouant, dès lors, des dommages
et intérêts en réparation du « dommage [qui] résulte de la seule contrefaçon », sans tenir compte, dans l’évaluation des dommages et intérêts,
de la réparation qui résulte déjà de ladite confiscation, l’arrêt viole la
disposition précitée.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
.........................................................
Par ces motifs, la Cour, joint les pourvois inscrits au rôle général
sous les numéros C.11.0503.F et C.11.0528.F ; statuant en la cause n°
C.11.0503.F : casse l’arrêt attaqué en tant qu’il assortit de la solidarité
la condamnation au paiement de la somme de 1.286.567,39 euros qu’il
prononce à charge de la société anonyme Abfin, qu’il condamne celleci aux intérêts judiciaires, qu’il condamne cette partie à garantir la
société anonyme Suez-Tractebel des condamnations prononcées contre
elle en principal, intérêts et frais, et qu’il statue sur les dépens ; rejette
le pourvoi pour le surplus ; condamne la demanderesse aux trois quarts
des dépens ; en réserve le surplus pour qu’il soit statué sur celui-ci par le
juge du fond ; statuant en la cause n° C.11.0528.F : casse l’arrêt attaqué
en tant qu’il condamne solidairement la société anonyme Electrabel et
la société anonyme Suez-Tractebel à payer à la société anonyme Intellectual Trade Cy et à la société anonyme Metal Construction Malmedy
la somme en principal de 1.286.567,39 euros, qu’il les condamne au paiement des intérêts judiciaires et qu’il statue sur les dépens ; rejette le
pourvoi pour le surplus ; condamne les demanderesses à la moitié des
dépens et en réserve le surplus pour qu’il soit statué sur celui-ci par le
juge du fond ; ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge
de l’arrêt partiellement cassé ; renvoie la cause, ainsi limitée, devant
la cour d’appel de Mons.
Du 6 décembre 2013. — 1re ch. — Prés. M. Storck, président. —
Rapp. M me Regout. — Concl. conf. M. Werquin, avocat général. —
Pl. M. Lefèbvre, M. Verbist et M. De Gryse.
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1re

— 6 décembre 2013
(RG C.12.0112.F)

ch.

1o MOYEN DE CASSATION. — MATIÈRE CIVILE. — Généralités. — Grief
invoquant une contradiction dans les motifs de la décision et entre ses
motifs et son dispositif.

— Recevabilité.

2 o MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRÊTS. — EN CAS DE DÉPÔT DE
CONCLUSIONS. — M atière civile (y compris les matières commerciale et
sociale). — Grief invoquant une contradiction dans les motifs de la décision et entre ses motifs et son dispositif. — R ecevabilité.
3o CONSTITUTION. — CONSTITUTION 1994 (ART. 100 À FIN). — A rticle 149.
— Grief invoquant une contradiction dans les motifs de la décision et
entre ses motifs et son dispositif. — R ecevabilité.
4o EMPLOI. — PLACEMENT. — Agence
tion. — Conséquence.

d’emploi privé.

5o EMPLOI. — PLACEMENT. — Agence d’emploi
tion. — Sanctions pénales. — Conséquence.

privé.

— Défaut

d’agréa-

— Défaut

d’agréa-

6 o MOYEN DE CASSATION. — MATIÈRE CIVILE. — I ntérêt. — Deux
fondements juridiques distincts et suffisants de la décision. — Fonde ment juridique vainement critiqué. — Critique de l’autre fondement juridique. — R ecevabilité.

1o, 2o et 3o Lorsque l’examen de la contradiction dénoncée suppose l’interprétation des dispositions légales dont l’arrêt fait application, ce grief, qui
n’équivaut pas à une absence de motifs, est étranger à l’article 149 de la
Constitution  (1). (Const., art. 149)
4o Aucune disposition de l’Ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale
du 26 juin 2003 relative à la gestion mixte de l’emploi dans la région précitée
ne prévoit que le défaut d’agrément préalable d’une agence d’emploi privé
entraîne la nullité des conventions qu’elle conclut dans l’exercice d’activités d’emploi. (Ord. Rég. Brx.-Cap., du 26 juin 2003, art. 2.1, a), 6, § 1er,
et 20)
5o La circonstance que l’exercice d’activités d’emploi sans agrément préalable
soit puni de sanctions pénales n’implique pas que les conventions conclues
avec une agence d’emploi privée non agréée soient frappées de nullité
absolue. (Ord. Rég. Brx. -Cap., du 26 juin 2003 art. 2.1, a), 6, § 1er, et 20)
6o Est irrecevable à défaut d’intérêt le moyen dirigé contre une considération
surabondante de l’arrêt  (2).

(s.c.r.l. Keysource c. s.a. Computer Futures Solutions)

  (1) Cass. 2 avril 2009, RG C.08.0343.F, Pas. 2009, no 232.
  (2) Cass. 18 juin 2007, RG C.06.0061.F, Pas. 2007, no 334.
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Arrêt.
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 10 octobre
2011 par la cour d’appel de Bruxelles.
Le conseiller Didier Batselé a fait rapport.
L’avocat général Thierry Werquin a conclu.
II. Le

moyen de cassation

La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants :
Dispositions légales violées
— article 149 de la Constitution ;
— articles 6, 1131 et 1133 du Code civil ;
— articles 2.1, 3, § 2, 6, § 1er, et 20 de l’ordonnance de la Région de BruxellesCapitale du 26 juin 2003 relative à la gestion mixte du marché de l’emploi dans
la Région de Bruxelles-Capitale.
Décisions et motifs critiqués
L’arrêt déclare l’appel de la défenderesse recevable et fondé et, réformant
le jugement rendu par le premier juge, condamne la demanderesse à payer à
la défenderesse les factures faisant l’objet du litige entre les parties jusqu’à
concurrence de la somme principale de 12.196,80 euros, rejette la demande
reconventionnelle de la demanderesse en remboursement des factures qu’elle
avait acquittées en exécution des contrats litigieux, considérant, à l’encontre
de ce que soutenait la demanderesse, que ces contrats n’étaient pas nuls en
raison de leur contrariété à l’ordre public.
L’arrêt motive cette décision de la manière suivante :
« Tant le premier juge que la [demanderesse] se méprennent sur la sanction
à laquelle doit conduire le défaut d’agrément de la [défenderesse] à l’époque des
faits litigieux.
Du seul fait que la [défenderesse] n’était, à l’époque, pas titulaire de l’agrément requis par l’ordonnance du 26 juin 2003 et son arrêté d’exécution du
15 avril 2004, il ne découle pas que les contrats litigieux seraient frappés de
nullité absolue, ni que l’action de la [défenderesse] serait dès lors irrecevable à
défaut d’intérêt à agir.
En l’espèce, l’agrément en cause est un formalisme administratif, dont le
non-respect est sanctionné par des dispositions pénales. La nullité, comme
sanction de l’inobservation d’un tel formalisme administratif, n’est nullement
automatique, une incidence sur les contrats n’étant envisagée que très rarement par les réglementations imposant ce type de formalisme (…).
Il faut constater que la réglementation en cause n’a pas prévu que le défaut
d’agrément aurait une quelconque incidence sur les contrats conclus par une
agence dépourvue d’agrément.
Certes, la nullité des conventions conclues par une agence non agréée pourrait être prononcée par le juge s’il apparaît que la règle violée ou la nature des
choses le requièrent, en tenant compte de la nature de l’infraction et du but de
la règle violée.
L’objectif de l’agrément des agences d’emploi privées consiste dans le bon
fonctionnement du marché du travail et la protection des travailleurs. À ces
fins, la réglementation en cause s’inspire de diverses normes de droit européen.
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Il est constant qu’à l’époque, la [défenderesse] répondait bien aux conditions requises pour obtenir l’agrément ; elle en disposait du reste en Région
flamande et en Région wallonne (dont les réglementations, plus anciennes que
l’ordonnance bruxelloise, sont largement identiques) et l’obtint également en
région bruxelloise le 21 novembre 2007.
La conclusion par la [défenderesse] des conventions litigieuses n’a pas
entravé l’ordre public ; ce défaut d’agrément n’a par ailleurs aucunement lésé
les intérêts de la [demanderesse], qui a bénéficié des services de la [défenderesse] malgré le défaut d’agrément de cette dernière à l’époque.
Il n’y a dès lors pas lieu de frapper de nullité les conventions en cause, ni de
déclarer l’action de la [défenderesse] irrecevable ».
Griefs
Première branche
1. L’article 6, § 1er, de l’ordonnance du 26 juin 2003 visée au moyen prévoit qu’
« aucune agence d’emploi privée ne peut exercer des activités d’emploi dans la
Région de Bruxelles-Capitale sans avoir été préalablement agréée par arrêté
du gouvernement ».
L’article 2.1, a), de la même ordonnance définit les activités d’emploi comme
étant notamment « tout acte d’intermédiation visant à rapprocher l’offre et la
demande sur le marché de l’emploi, sans que l’intermédiaire ne devienne partie
aux relations de travail susceptibles d’en découler ».
L’article 20 de la même ordonnance punit de sanctions pénales toute personne
qui exerce des activités d’emploi en Région de Bruxelles-Capitale sans disposer
d’un agrément.
2. Il n’était pas contesté devant le juge du fond que la défenderesse était
soumise à cette réglementation et qu’au moment de la conclusion des conventions litigieuses elle n’était pas couverte par l’agrément exigé par l’article 6,
§ 1er, précité.
Est d’ordre public la loi qui touche aux intérêts essentiels de l’État ou de la
collectivité ou qui fixe dans le droit privé les bases juridiques sur lesquelles
repose l’ordre économique ou moral de la société (Cass. 9 décembre 1948, Pas.
1948, I, 699 ; voy, pour d’autres références, P. Van Ommeslaghe, Les obligations,
t. I, 2010, n° 216).
En outre on ne peut admettre comme valable une opération faite au moyen
d’un délit (Cass. 9 juin 1887, Pas. 1887, I, 298). Le fait que la nullité des conventions conclues par une agence d’emploi non agréée ne soit pas expressément
prévue par la réglementation applicable ne suffit pas, par conséquent, à écarter
cette sanction dès lors que l’agrément est exigé sous peine de sanctions pénales.
3. En l’espèce, l’arrêt ne remet pas en cause le fait que la réglementation en
matière d’agrément des agences d’emploi revêt un caractère d’ordre public.
Il constate au contraire, par les motifs reproduits au moyen :
que l’objectif de l’agrément des agences d’emploi consiste à préserver le bon
fonctionnement du marché du travail et la protection des travailleurs ;
Cet objectif correspond à la préservation des intérêts essentiels de l’État ou
de la collectivité ou des bases juridiques sur lesquelles repose l’ordre économique ou moral de la société et, par conséquent, à l’ordre public au sens défini
par la jurisprudence de la Cour ;
que la réglementation applicable aux agences d’emploi est, en ce qui concerne
la nécessité d’exercer leur activité sous couvert d’une agréation, sanctionnée
pénalement ;
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L’existence de telles sanctions confirme le caractère d’ordre public de la
réglementation destinée à protéger l’intérêt général.
4. Il en résulte que, dans l’analyse faite par l’arrêt même, l’agrément préalable de l’agence d’emploi pour exercer ses activités constitue une obligation
touchant à l’ordre public.
Dès lors, en décidant ensuite que la conclusion des conventions litigieuses
par la défenderesse, sans être couverte par l’agrément exigé par l’article 6, § 1er,
de l’ordonnance du 26 juin 2003 visée au moyen, « n’a pas entravé l’ordre public »
et en refusant, pour ce motif, d’annuler ces conventions, l’arrêt est entaché de
contradiction et, partant, sa motivation viole l’article 149 de la Constitution.
Deuxième branche
La nullité pour violation de l’ordre public est absolue et peut être demandée
par toute personne qui y a intérêt (De Page, t. I, n° 97 ; P. Van Ommeslaghe,
Droit des obligations, 2010, t. II, n° 631) .
Tel est notamment le cas du cocontractant (P. Van Ommeslaghe, ibidem)
qui, comme la demanderesse, a payé des factures en exécution d’un contrat
contraire à l’ordre public.
En affirmant que la demanderesse ne pouvait invoquer la nullité des conventions litigieuses au motif que le défaut d’agrément de la défenderesse n’aurait
pas lésé ses intérêts au seul motif que la défenderesse aurait exécuté ses obligations, l’arrêt viole les dispositions du Code civil visées au moyen.
Troisième branche
Les dispositions réglementaires visées à la première branche interdisent à
une agence d’emploi non agréée d’exercer ses activités sur le territoire de la
Région de Bruxelles-Capitale.
Pour les raisons exposées à la deuxième branche du moyen, ces dispositions
sont d’ordre public et entraînent la nullité des conventions conclues par une
agence d’emploi non couverte par l’agrément exigé par cette réglementation.
En refusant d’annuler les conventions litigieuses, dont il n’était pourtant pas
contesté que la défenderesse les avait conclues sans être couverte par cet agrément, l’arrêt viole les dispositions de l’ordonnance de la Région de BruxellesCapitale du 26 juin 2003 visées au moyen.

III. La

décision de la

Cour

Quant à la première branche
L’examen de la contradiction dénoncée par le moyen, en cette
branche, suppose l’interprétation des dispositions légales dont l’arrêt
fait application.
Ce grief, qui n’équivaut pas à une absence de motifs, est, dès lors,
étranger à l’article 149 de la Constitution.
Le moyen, en cette branche, est irrecevable.
Quant à la troisième branche
Ni les dispositions de l’ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale
du 26 juin 2003 relative à la gestion mixte de l’emploi dans la Région de
Bruxelles-Capitale dont le moyen, en cette branche, invoque la violation ni aucune autre disposition de cette ordonnance ne prévoient que
le défaut d’agrément préalable d’une agence d’emploi privée entraîne
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la nullité des conventions qu’elle conclut dans l’exercice d’activités
d’emploi.
La circonstance que l’exercice d’activités d’emploi sans agrément
préalable soit puni de sanctions pénales n’implique pas que les conventions conclues avec une agence d’emploi privée non agréée soient frappées de nullité absolue.
En considérant que « la nullité des conventions conclues par une
agence non [agréée] pourrait être prononcée par le juge s’il apparaît
que la règle violée ou la nature des choses le requièrent, en tenant
compte de la nature de l’infraction et du but de la règle violée », que
« l’objectif de l’agrément des agences d’emploi privées consiste dans le
bon fonctionnement du marché du travail et la protection des travailleurs », qu’ « à l’époque, la [défenderesse] répondait aux conditions
pour obtenir l’agrément », qu’ « elle en disposait du reste en Région
flamande et en Région wallonne […] et l’obtint en région bruxelloise »,
l’arrêt justifie légalement sa décision que « la conclusion par [la défenderesse] des conventions litigieuses n’a pas entravé l’ordre public ».
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Quant à la deuxième branche
La considération, vainement critiquée par les première et troisième
branches du moyen, que « la conclusion […] des conventions litigieuses
n’a pas entravé l’ordre public » constitue un fondement juridique
distinct et suffisant de la décision de l’arrêt qu’ « il n’y a pas lieu de
frapper de nullité les conventions ».
Dirigé contre une considération surabondante, le moyen, en cette
branche, est irrecevable à défaut d’intérêt.
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne la demanderesse aux dépens.
Du 6 décembre 2013. — 1re ch. — Prés. M. Storck, président. —
Rapp. M. Batselé. — Concl. conf. M. Werquin, avocat général. — Pl.
M me Heenen et M. Van Ommeslaghe.
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4o POURVOI EN CASSATION. — MATIÈRE CIVILE. — Personnes

ayant

qualité pour se pourvoir ou contre lesquelles on peut ou on doit se pourvoir.

— Demandeurs et défendeurs. — Cassation d’une
— Effet relatif.

décision.

— Opposa-

bilité.

1o, 2o, 3o et 4o La cassation d’une décision ne peut avoir d’effet qu’à l’égard
des parties qui étaient régulièrement à la cause devant la Cour, quelle que
soit l’étendue qui doive lui être reconnue entre celles-ci  (1). (C. jud., art. 15,
812, 1042, 1079, al. 1er, 1082, al. 2, 1084 et 1095)

(État

belge, vice -premier ministre et ministre de d’É conomie, des

Consommateurs

et de la

Mer

du

Nord c. D.)

Conclusions de M. l’avocat général Th. Werquin :
A. Principes
1. L’autorité de la chose jugée est la vérité judiciaire. Il s’agit d’un
attribut extérieur du jugement qui s’applique tant à la décision accueillant la demande qu’à celle du débouté. L’essence même de l’autorité
de la chose jugée est la sécurité devant la justice ; il s’agit de ne pas
remettre en question ce qui a été jugé ou encore de rendre incontestable la situation qui découle du jugement  (2).
Tant que la décision n’est pas passée en force de chose jugée, c’està-dire tant qu’elle est susceptible d’opposition ou d’appel, l’autorité de
chose jugée est conditionnelle  (3).
La décision passe en force de chose jugée dès qu’elle n’est plus susceptible d’opposition ou d’appel, sans préjudice des effets des recours
extraordinaires.
La décision est irrévocable lorsque le risque de mise à néant par
l’exercice d’un recours extraordinaire disparaît  (4).
2. La Cour de cassation est appelée à faire régner l’uniformité dans la
jurisprudence des cours et tribunaux et à maintenir ainsi l’unité dans
l’interprétation et l’application de la législation  (5).
Elle n’est pas chargée de rendre la justice elle-même ; elle est placée
entre le législateur et le juge pour défendre et protéger la loi contre les
atteintes que celui-ci pourrait lui porter  (6).
La mission, ainsi définie, de la Cour vient nettement limiter l’étendue
et la portée du pourvoi en cassation. Celui-ci ouvre une instance qui
ne constitue nullement un troisième degré de juridiction. Cette fois,
ce n’est pas le procès qui doit être jugé, c’est la solution à laquelle il a
abouti, c’est la décision rendue au fond, et ce, uniquement au point de
vue de l’observation de la loi  (7).
  (1) Voir les concl. du MP.
  (2) de Leval, Éléments de procédure civile, 2005, p. 243.
  (3) Art.26 et 28 du Code judiciaire.
  (4) de Leval, op. cit., p. 247.
  (5) Pandectes Belges, To XVI, 1885, Cassation en général, p. 326, no 1.
  (6) Pandectes Belges, op. cit., no 2.
  (7) Pandectes Belges, op. cit., no 3.
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Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire qui n’est ouverte
que lorsqu’il n’y a pas d’autre moyen de faire redresser le grief infligé
par cette décision  (1).
Le pourvoi en cassation est une voie de recours extraordinaire qui
permet à une partie de demander l’annulation, pour contravention à la loi
ou pour violation des formes, soit substantielles, soit prescrites à peine
de nullité, de décisions juridictionnelles rendues en dernier ressort  (2).
L’instance en cassation est une instance nouvelle et non, bien qu’elle
se rapporte au même litige, la continuation de l’instance au fond. Celleci est clôturée par la décision contre laquelle le pourvoi est dirigé ;
celui-ci est le premier acte de la nouvelle instance  (3).
3. L’article 147 de la Constitution dispose que « Il y a pour toute la
Belgique une Cour de cassation. Cette cour ne connaît pas du fond des
affaires. »
Connaître du fond des affaires n’a pas un sens naturel dans la langue
française, ni même dans le langage de la procédure en général ; l’expression a un sens tout spécialement propre aux lois relatives à l’institution des pourvois en cassation  (4).
L’interdiction faite à la Cour de connaître du fond des affaires est à
ce point importante qu’à l’origine, le législateur a cru devoir répéter
les termes dans lesquels l’exprime la Constitution du 7 février 1831 en
adoptant l’article 17 de la loi du 4 août 1832 sur l’organisation judiciaire,
rédigé ainsi : « La Cour de cassation ne connaît pas du fond des affaires.
Elle casse les arrêts et jugements qui contiennent quelque contravention à la loi ou qui sont rendus sur des procédures dans lesquelles les
formes, soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité, ont été
violées ; elle renvoie le fond du procès à la cour ou au tribunal qui doit
en connaître »  (5).
Ce renvoi du procès entier, du fond, est le corollaire de la défense faite
à la Cour de connaître du fond des affaires  (6).
Dans ses conclusions précédant l’arrêt du 22 mars 1860, le procureur
général Mathieu Leclercq s’exprimait comme suit : Le juge auquel une
affaire est renvoyée après cassation a les mêmes attributions que celui
dont la décision est annulée. Le renvoi n’a pas limité la juridiction déléguée à la simple connaissance des points ayant fait l’objet du pourvoi
sur lequel la Cour a statué. Si l’article 17 de la loi du 4 août 1832 avait
entendu limiter les attributions du juge de renvoi à la connaissance de
la contestation sur laquelle est intervenu l’arrêt de cassation, elle s’en
serait expliquée clairement, mais les termes généraux dont elle se sert,
le fond du procès, ne comportent pas la signification restreinte que leur
  (1) Pandectes Belges, op. cit., no 13.
  (2) Art. 608 du Code judiciaire.
  (3) Cass. 14 janvier 1982, Pas. 1982, I, p.595, avec les concl. de M. le procureur général
Velu.
  (4) Exposé des motifs de la loi du 7 juillet 1865, Pasin., 1865, p. 216.
  (5) Storck, « Le renvoi au juge du fond dans la procédure en cassation en matière
civile », in Liber amicorum Pierre Marchal, 2003, pp. 209-210, no 2.
  (6) Conclusions de M. Leclercq, procureur général, précédant Cass. 22 mars 1860,
Pas. 1860, p. 114.
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assigne le pourvoi. L’esprit de la loi repousse, comme son texte, l’interprétation suivant laquelle le juge de renvoi n’est pas saisi de toute la
cause telle qu’elle était pendante devant la juridiction qui a prononcé
la décision cassée. En effet, les principes sur l’indivisibilité de l’instance, lorsqu’il s’agit d’une action unique, l’intérêt des plaideurs, et
des raisons de convenance, en ce qui concerne le juge dont la décision
est cassée, exigeaient qu’il fût dessaisi à tous égards de l’action qui
avait été portée devant lui  (1).
Le renvoi a donc pour effet de substituer à la cour ou au tribunal dont la
décision est annulée, une autre cour ou un autre tribunal devant lequel
les parties à l’instance en cassation se trouvent au même état où elles
se trouvaient devant la première cour ou le premier tribunal, avant la
décision annulée. D’où la conséquence ultérieure que la compétence du
juge de renvoi s’étend à tout ce qui tombait sous la compétence du juge
dessaisi. C’est dans ce sens qu’ont été généralement appliquées et la loi
du 4 août 1832 et les lois antérieures qui, toutes, consacraient comme
elle, et dans les mêmes termes, le principe du dessaisissement  (2).
4. La Cour de cassation doit, en toutes matières, être saisie par un
pourvoi et ne peut l’être que par un pourvoi  (3).
La recevabilité des pourvois en cassation et des moyens qui y sont
présentés obéit à des règles strictes, d’origine légale et jurisprudentielle. Ces règles trouvent leur raison d’être dans la nécessité de
conserver au pourvoi son caractère de recours extraordinaire  (4).
La Cour n’exerce sa fonction de contrôle de la légalité des décisions
que si elle est saisie par un pourvoi recevable.
4.1. Les conditions de la recevabilité du pourvoi en cassation qui
tiennent à la personne de celui qui forme le recours et à la personne de
celui contre lequel il est dirigé sont fondamentalement identiques dans
toutes les matières qui relèvent de la compétence de la Cour  (5).
Aux termes de l’article 1079, alinéa 1er, du Code judiciaire, le pourvoi
est introduit par la remise au greffe de la Cour de cassation d’une
requête qui, le cas échéant, est préalablement signifiée à la partie
contre laquelle il est dirigé.
Le principe dispositif signifie que les parties ont la maîtrise de
la matière litigieuse, le pouvoir de fixer les éléments du litige et de
diriger leur action contre la personne qu’elles estiment concernées par
le litige  (6).
Chacune des parties à la décision attaquée est libre de se pourvoir pour
son compte personnel et de limiter son recours comme elle l’entend  (7).
  (1) Conclusions de M. Leclercq, procureur général, op. cit., p. 114 ; Cass. 4 novembre
2005, RG C.04.0074.F-C.04.0089.F, Pas. 2005, no 562.
  (2) Cass. 22 mars 1860, Pas. 1860, p. 114.
  (3) Cass. 16 octobre 2008, RG F.07.0118.F, Pas. 2008, no 553.
  (4) Parmentier, « Comprendre la technique de cassation », J.L.M.B., Opus 8, 2011,
p. 16.
  (5) Gérard et Grégoire, « Introduction à la méthode de la Cour de cassation », Rev.
Dr.U.L.B., 1999, p. 122.
  (6) R.P.D.B., Compl. T.XI, Pourvoi en cassation en matière civile, 2011, p. 158.
  (7) Simont, Des pourvois en cassation en matière civile, 1933, p. 55.
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Le demandeur en cassation doit avoir la qualité de partie à l’instance
au cours de laquelle a été rendue la décision attaquée et justifier d’un
intérêt à attaquer cette décision  (1).
En principe, le pourvoi ne peut être formé que contre une personne
qui a été partie à la décision attaquée et avec laquelle le demandeur
avait, devant le juge du fond, ’une instance liée’ sur laquelle statue la
décision attaquée  (2).
Est irrecevable, le pourvoi formé contre une partie avec laquelle le
demandeur n’a pas eu d’instance liée devant les juges du fond et au
profit de laquelle la décision attaquée ne prononce aucune condamnation envers le demandeur  (3).
L’intérêt consiste pour le demandeur dans le préjudice que lui cause
un dispositif, quelle qu’en soit la place, de la décision attaquée. Il faut
mais il suffit, pour que l’exigence de l’intérêt soit rencontrée, que le
dispositif entrepris cause grief au demandeur. Partant, le pourvoi est
irrecevable, à défaut d’intérêt, lorsqu’il émane d’une partie à laquelle le
juge du fond a octroyé l’intégralité de ses prétentions mais en fondant
la décision sur une motivation ambigüe ou déplaisante  (4).
Ces conditions déterminent les personnes qui peuvent se pourvoir et
celles contre lesquelles on doit se pourvoir  (5).
En principe, le pourvoi peut être formé contre les parties qui ont
conclu contre le demandeur et bénéficient du grief causé à celui-ci par
la décision attaquée.
Un pourvoi dirigé contre une partie avec laquelle le demandeur
n’avait pas de lien d’instance devant le juge du fond, en termes de
demande ou de défense, et au profit de laquelle la décision attaquée ne
prononce aucune condamnation, est irrecevable  (6).
La particularité de la procédure en cassation consiste en la fixité
du rôle des parties en cause. Au sein d’une instance unique, la partie
demanderesse ne peut voir diriger contre elle un pourvoi incident, car la
partie défenderesse ne pourrait à son tour, en son mémoire en réponse,
poursuivre l’annulation de la décision attaquée. Aussi longtemps que
le délai n’en est pas expiré, la partie défenderesse peut toutefois ouvrir
une nouvelle procédure en cassation par la signification et le dépôt
d’une requête séparée  (7).
4.2. En vertu des articles 15 et 812 du Code judiciaire, auxquels
renvoie l’article 1042, le demandeur ou le défendeur en cassation peut,

  (1) Gérard et Grégoire, op. cit., p. 122 ; R.P.D.B., Compl. T.XI, op. cit., p. 168.
  (2) R.P.D.B., Compl. T.XI, op. cit., p. 163.
  (3) Cass. 10 octobre 1997, RG C.96.0344.F, Pas. 1997, no 396.
  (4) R.P.D.B., Compl. T.XI, op. cit., p. 170 : Mais une décision dont les dispositifs
demeurent favorables au demandeur peut exceptionnellement lui causer grief en
raison de la portée préjudiciable de sa motivation ; Gérard et Grégoire, op. cit., p. 123.
  (5) Gérard et Grégoire, op. cit., p. 122.
  (6) Cass. 20 octobre 1995, RG C.95.0015.F, Pas. 1995, no 449 ; Cass.,10 octobre 1997, RG
C.96.0344.F, Pas. 1997, no 396 ; Cass.,11 décembre 1997, RG C.96.0374.N, Pas. 1997, no 550.
  (7) Gérard et Grégoire, op. cit., p. 168 : L’absence de pourvoi incident est compensée
par la théorie des dispositifs non distincts du point de vue de l’étendue de la cassation.
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s’il justifie d’un intérêt, appeler en déclaration d’arrêt commun devant
la Cour une autre partie à l’instance au fond  (1).
Celui qui a été partie à l’instance au fond, à quelque titre que ce
soit, ne peut, en règle, se porter partie intervenante devant la Cour
de cassation. Seule la voie du pourvoi lui est ouverte s’il a quelque
reproche à formuler contre la décision rendue au fond. On ne concevrait pas que l’intervention devienne un moyen détourné d’échapper
aux conséquences d’une forclusion qu’une partie aurait encourue, par
exemple, en négligeant de se pourvoir dans le délai utile ou en formant
un pourvoi entaché d’une cause d’irrecevabilité, dont elle se serait
désistée  (2).
Le droit d’appeler en intervention devant la Cour de cassation une
autre partie à l’instance au fond, aux fins d’entendre déclarer l’arrêt à
intervenir commun à cette partie est largement reconnu aussi bien au
demandeur au pourvoi qu’au défendeur  (3).
Dans un arrêt du 25 novembre 1996, la Cour a considéré que la demande
tendant à ce qu’une décision judiciaire à rendre soit déclarée commune
a pour seul objet d’empêcher que le défendeur à cette demande puisse
éventuellement, dans un litige subséquent l’opposant au demandeur,
objecter que cette décision ne lui est pas opposable, que l’existence
de cette possibilité suffit pour que le demandeur établisse qu’il a un
intérêt à ce que la décision soit déclarée commune au défendeur, qu’une
demande tendant à ce qu’une décision judiciaire soit déclarée commune
a un caractère purement conservatoire et qu’il n’appartient pas à
la Cour, lorsqu’elle se prononce sur cette demande, de trancher des
contestations que les parties pourraient éventuellement débattre au
cours d’une instance particulière mue entre elles, même si la solution
donnée à cette contestation devait faire apparaître que le demandeur
est sans intérêt à faire déclarer la décision judiciaire commune  (4).
L’existence de la possibilité que l’appelé en intervention objecte que
l’arrêt par lequel la Cour aurait cassé la décision attaquée ne lui est
pas opposable et que, par conséquent, la décision attaquée a acquis
force de chose jugée dans leur relation, suffit pour que le demandeur
en intervention établisse qu’il a un intérêt, au sens des articles 13 et 18
du Code judiciaire, à ce que l’arrêt de la Cour soit déclaré commun à
l’appelé en intervention  (5).
Dans un arrêt du 10 décembre 2001, la Cour a considéré que la demande
en déclaration d’arrêt commun est recevable dès lors que les demandeurs ont intérêt à ce que les parties appelées en déclaration d’arrêt
  (1) Cass. 14 février 2000, RG S.99.0156.F, Pas. 2000, no 118 ; Cass. 16 novembre 2001, RG
C.00.0139.F, Pas. 2001, no 622.
  (2) R.P.D.B., Compl. T.XI, op. cit., p. 282 ; Simont, op. cit., no 358 ; Il existe un cas
spécial d’intervention volontaire de ceux qui ont été parties devant le juge du fond :
l’article 1091 du Code judiciaire reconnaît aux ’parties intéressées’ le droit d’intervenir à l’instance devant la Cour de cassation lorsque le procureur général s’est
pourvu du chef d’excès de pouvoir.
  (3) R.P.D.B., Compl. T.XI, op. cit., p. 282.
  (4) Cass. 25 novembre 1996, RG C.94.0490.N, Pas. 1996, no 451.
  (5) R.P.D.B., Compl. T.XI, op. cit., p. 283.
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commun n’invoquent plus l’existence de l’arrêt attaqué en cas de cassation et que cela vaut aussi lorsque, comme en l’espèce, les parties appelées en déclaration d’arrêt commun devant la Cour ont déjà été appelées
en déclaration d’arrêt commun devant le juge du fond, mais que cette
demande en déclaration d’arrêt commun a été scindée et renvoyée au
rôle particulier et que l’arrêt attaqué a été rendu entre les autres parties
et sans engager les parties appelées en déclaration d’arrêt commun  (1).
Dans un arrêt du 9 février 2009, la Cour a considéré que, lorsque cet
intérêt fait défaut, la demande en déclaration d’arrêt commun est irrecevable  (2). Tel est le cas en ce qui concerne le demandeur en déclaration d’arrêt commun lorsque la partie appelée en déclaration d’arrêt
commun n’a eu devant le juge du fond d’instance liée qu’avec la défenderesse en cassation qui, mettant en cause sa responsabilité, l’a appelée
en intervention et garantie pour le cas où elle serait condamnée à
rembourser l’indu qui lui était réclamé  (3).
Lorsque le pourvoi est rejeté, la demande en déclaration d’arrêt
commun devient à l’évidence sans intérêt  (4).
4.3. La demande en déclaration d’arrêt commun de la partie demanderesse doit être contenue dans sa requête en cassation ; la Cour ne
peut, partant, avoir égard à la citation en déclaration commun signifiée après le dépôt de la requête au greffe  (5).
Lorsque c’est le défendeur en cassation qui appelle en déclaration
d’arrêt commun, la demande qu’il forme à cette fin doit être déposée au
greffe, après signification, dans le délai prévu à l’article 1093 du Code
judiciaire  (6).
La partie appelée en déclaration d’arrêt commun peut répondre au
pourvoi et dispose à cette fin d’un délai de trois mois, comme une
partie défenderesse au pourvoi  (7).
4.4. L’article 1084 du Code judiciaire consacre a contrario le principe
de la maîtrise par le demandeur en cassation du choix de la partie à
l’instance au fond contre laquelle il entend diriger son pourvoi.
Si, en règle, en matière civile, le demandeur peut, en vertu du principe dispositif, limiter son pourvoi à certains de ses adversaires devant
le juge du fond, lorsque le litige est indivisible, le pourvoi doit, à peine
d’irrecevabilité, être dirigé contre toutes les parties à la décision attaquée dont l’intérêt est opposé à celui du demandeur, même celles qui
n’ont pas été ses adversaires, avec lesquelles il n’a pas eu d’instance
liée, en dernier ressort  (8).
En effet, si l’auteur du recours, au lieu de le diriger contre toutes
les parties qui ont défendu un intérêt opposé au sien, a laissé couler la
  (1) Cass. 10 décembre 2001, RG S.00.0163.N-S.00.0194.N, Pas. 2001, no 689.
  (2) Cass. 14 février 2000, RG S.99.0156.F, Pas. 2000, no 118 ; Cass. 9 février 2009, RG
S.07.0096.F, Pas. 2009, no 104, avec les concl. de M. le procureur général J.-F. Leclercq.
  (3) Cass. 8 octobre 2007, RG S.07.0012.F, Pas. 2007, no 461.
  (4) Cass. 28 septembre 2009, RG C.06.0215.F, Pas. 2009, no 530.
  (5) Cass. 29 janvier 2010, RG C.08.0001.F, Pas. 2010, no 69.
  (6) Cass. 12 mai 1989, Pas. no 520.
  (7) R.P.D.B., Compl. T.XI, op. cit., p. 284.
  (8) R.P.D.B., Compl. T.XI, op. cit., p. 175.

PAS-2013-12.indb 2503

10/09/14 09:49

2504

PASICRISIE BELGE

6.12.13 - N° 665

décision en force de chose jugée au profit de certaines d’entre elles, il
lui est impossible, en raison de l’indivisibilité du litige, de remettre en
question, à l’égard des autres, la chose ainsi jugée  (1).
Si, le litige étant indivisible et plusieurs parties ayant défendu le
même intérêt, l’une d’elles est admise à exercer un recours quoique
les autres acquiescent à la décision rendue, c’est pour le motif qu’une
partie ne peut voir son droit compromis par l’inaction d’une autre
partie, dès lors qu’elle a fait tout ce qui était en son pouvoir pour que
le litige entier fût soumis au juge d’appel ou à la Cour de cassation. Or,
si une partie ne peut contraindre un coïntéressé à exercer un recours
conjointement avec elle, il lui est aisé, lorsque ce coïntéressé n’est pas
présent à l’instance nouvelle, de l’y appeler. A cette condition seulement, elle aura accompli tout ce qui dépendait d’elle pour que le litige
entier soit soumis au juge d’appel ou à la Cour de cassation  (2).
Le caractère indivisible du litige, au sens de l’article 31 du Code judiciaire, emporte une exception à la règle du choix des parties à l’instance
au fond contre lesquelles le demandeur entend diriger son pourvoi : il
doit, à peine d’irrecevabilité du pourvoi, diriger celui-ci contre toutes
les parties à la décision attaquée dont l’intérêt est opposé au sien, et
appeler en déclaration d’arrêt commun, dans les délais ordinaires des
pourvois, ses cointéressés qui ne se sont pas déjà pourvus  (3).
Un litige est indivisible au sens des articles 31 et 1084 du Code
judiciaire lorsque l’exécution simultanée des différentes décisions
auxquelles il donnerait lieu serait matériellement impossible  (4).
C’est ainsi que la Cour, dans un arrêt du 6 octobre 1995, a considéré
que, lorsque le curateur demande au tribunal de commerce l’autorisation de vendre de gré à gré un immeuble dépendant de la masse
faillie et ayant fait l’objet d’un compromis de vente sous la condition
suspensive d’obtenir cette autorisation, que cette demande du curateur
est contestée par le failli et que l’acheteur sous condition intervient
volontairement à la cause pour soutenir la demande du curateur, le
litige est indivisible entre le curateur, le failli et l’acheteur sous condition ; l’exécution conjointe des décisions distinctes auxquelles le litige
donnerait lieu, serait en effet matériellement impossible ; en cas de
division du litige, le curateur pourrait se voir interdire, par une décision, de vendre les immeubles de gré à gré aux parties précitées intervenues volontairement, tandis que subsisterait à leur égard la décision
l’y autorisant. Le pourvoi introduit par le failli contre l’arrêt qui autorise la vente doit, dès lors, à peine d’irrecevabilité, être dirigé contre
toutes les parties au litige  (5).

  (1) Note (1) R.H. sous Cass. 18 septembre 1947, Pas. 1947, p. 361.
  (2) Note (1) R.H. sous Cass. 18 septembre 1947, Pas. 1947, p. 361.
  (3) C. jud., art. 1084 ; Gérard et Grégoire, op. cit., p. 122 ; Cass. 20 avril 2012, RG
C.10.0103.F-C.10.0612.F-C.11.0205.F, Pas. 2012, no 243, avec les concl. du MP.
  (4) Cass. 22 février 1973, Pas. 1973, p. 591 ; Cass. 13 mars 1978, Pas. 1978, p. 790 ; Cass.
7 avril 1983, Pas. 1983, p. 822 avec les conclusions de M. Liekendael, avocat général.
  (5) Cass. 6 octobre 1995, RG C.95.0030.F, Pas. 1995, no 420 ; Cass. 20 avril 2012, RG
C.10.0103.F-C.10.0612.F-C.11.0205.F, Pas. 2012, no 243, avec les concl. du M.P.
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5. Le principe dispositif s’exprime aussi au travers des articles 1080,
1082, alinéa 1er, et 1095 du Code judiciaire.
En vertu des articles 1082, alinéa 1er, et 1095, d’une part, la requête en
cassation doit préciser les chefs, c’est-à-dire les décisions, les dispositions, de l’arrêt ou du jugement attaqué contre lesquelles le pourvoi
est dirigé et, d’autre part, la Cour ne peut connaître que des chefs de la
décision indiqués dans la requête  (1).
Ces articles doivent être couplés avec l’article 1080 qui impose au
demandeur en cassation d’énoncer dans la requête introductive du
pourvoi les moyens, c’est-à-dire les griefs qu’il adresse à la décision
attaquée, et d’indiquer, en rapport avec les moyens, les dispositions
légales dont il invoque la violation  (2).
Pas plus qu’une autre juridiction, la Cour de cassation ne peut statuer
en dehors de la demande qui lui est déférée. En matière civile, la
requête en cassation circonscrit limitativement la mission de la Cour
de cassation. La cassation, bien que prononcée en termes généraux,
n’atteint par suite que les chefs expressément visés par la requête et
doit y être restreinte. Une cassation ne peut atteindre que « les chefs de
la décision attaquée » qui sont visés par ou que concerne le moyen qui
est accueilli. Il en est de même lorsqu’il y a eu rejet d’un ou plusieurs
moyens proposés. La Cour a suffisamment indiqué, en prononçant ce
rejet et en motivant uniquement l’annulation sur les autres moyens,
qu’elle entend, quelle que soit la formule employée, la restreindre aux
chefs qui sont visés dans ces derniers ; ici, comme dans toute décision judiciaire, le dispositif s’interprète par les motifs ; c’est ce qu’on
exprime en disant que la cassation ne peut avoir une portée plus grande
que le moyen qui lui sert de base  (3).
La cassation d’une décision peut n’être que partielle, soit que le
demandeur n’ait attaqué que quelques-uns des chefs du jugement, soit
que la Cour ait rejeté quelques-uns des moyens proposés. Dans ce cas,
le jugement conserve l’autorité de la chose définitivement jugée dans
les dispositions qui ne sont pas atteintes par l’arrêt ; les chefs cassés en
sont seuls effacés avec toutes les conséquences qui s’y rattachent  (4).
Les autres chefs ne peuvent plus être remis en question devant le juge
de renvoi  (5).
Les dispositions précitées déterminent ainsi non seulement la
matière litigieuse sur laquelle portera l’examen de la Cour de cassation mais aussi nécessairement les parties contre lesquelles le pourvoi
devra être dirigé, ces deux éléments étant indissociables l’un de l’autre.
6. Il ressort de ce qui précède que le pourvoi en cassation a un effet
relatif en ce que l’annulation de la décision, qui est ce à quoi tend
le demandeur, n’a d’effet qu’entre lui et la partie contre laquelle il a
  (1) R.P.D.B., Compl. T.XI, op. cit., p.158.
  (2) R.P.D.B., Compl. T.XI, op. cit., p.158.
  (3) Pandectes Belges, To Soixante-sixième, 1900, Moyen de cassation, p. 590, no 3 ;
Faye, La Cour de cassation, 1903, pp. 298-299, no 264 ; Note F.D. sous Cass. 7 décembre
1978, Pas. 1979, p. 406.
  (4) Faye, op. cit., p. 298, no 263.
  (5) Pandectes Belges, To XVI, op. cit., no 264.
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dirigé son pourvoi, de même que, le cas échéant, contre la partie à
l’instance au fond appelée en déclaration d’arrêt commun.
Les effets de la cassation ne concernent en principe que les parties en
cause devant la Cour de cassation. L’annulation ne peut être invoquée
que par la partie demanderesse qui l’a obtenue et ne peut être opposée
qu’à la partie défenderesse qui l’a combattue, ou contre qui elle a été
prononcée  (1), de même que, le cas échéant, à la partie à l’instance au
fond appelée en déclaration d’arrêt commun.
Le pourvoi ne profitera qu’à la partie qui l’aura formé et n’aura d’effet
qu’à l’égard de celles contre lesquelles il l’aura été  (2).
Dès lors, lorsque la Cour de cassation casse et renvoie la cause devant
un autre juge, celui-ci ne statuera, d’une part, que sur les dispositifs
cassés en fonction des moyens présentés, et, d’autre part, qu’à l’égard
des parties à la procédure devant la Cour, c’est-à-dire la partie demanderesse, la partie défenderesse et, le cas échéant, la partie appelée en
déclaration d’arrêt commun. Seules ces parties sont remises devant le
juge de renvoi dans la situation où elles se trouvaient devant le juge
dont la décision a été cassée.
Cet effet relatif du pourvoi a comme conséquence que, lorsque deux
pourvois sont introduits par des demandeurs différents contre la
même décision judiciaire, d’une part, en cas d’indivisibilité du litige,
le pourvoi introduit par un demandeur ne sera pas déclaré non admis
par la Cour, puisque toutes les parties au litige sont nécessairement
présentes devant elle, et, d’autre part, la Cour est tenue de répondre à
tous les moyens que développent ces demandeurs pour faire annuler les
dispositifs de cette décision qui leur causent grief.
Si les moyens sont identiques, la Cour se référera à la réponse qu’elle
a donnée dans le cadre du pourvoi qu’elle a analysé en premier lieu. Il
est, dès lors, erroné de répondre aux moyens du pourvoi qu’elle examine
en second lieu que ces moyens n’ont plus d’objet lorsque la cassation du
dispositif de la décision attaquée par les deux pourvois a été obtenue
dans le cadre de l’examen des moyens développés à l’appui du premier
pourvoi.
L’intérêt de répondre au moyen d’un pourvoi introduit par une partie
contre une autre ne dépend pas du succès obtenu par une autre partie
sur la base d’un moyen similaire à l’appui de son propre pourvoi.
C’est ainsi que, dans un arrêt du 11 juin 2010, alors qu’un pourvoi
avait été introduit par la Fédération royale du notariat belge et par la
Chambre des Notaires du Hainaut contre l’Institut professionnel des
agents immobiliers, en présence de D., et qu’un autre pourvoi avait été
introduit par D. contre l’Institut professionnel des agents immobiliers,
en présence de la Fédération royale du notariat belge et de la Chambre
des Notaires du Hainaut, contre le même arrêt rendu le 15 juin 2009 par
la cour d’appel de Mons, la Cour, après avoir répondu au moyen présenté
par l’un des pourvois et l’avoir déclaré fondé, a répondu au même moyen
présenté par l’autre pourvoi, alors pourtant que le dispositif de la déci  (1) Gérard et Grégoire, op. cit., p. 168.
  (2) Simont, op. cit., p. 55.
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sion attaquée était cassé dans le cadre du pourvoi examiné en premier
lieu, en se référant à la réponse qu’elle avait donnée au moyen dans le
cadre de ce pourvoi  (1).
7. En principe, d’une part, la cassation est limitée à la portée du
moyen qui en est le fondement  (2), d’autre part, les effets de la cassation
ne concernent que les parties en cause devant la Cour de cassation  (3).
7.1. La cassation est, dans certains cas, étendue à d’autres dispositifs
et même d’autres décisions que ceux qui sont attaqués par le moyen ou
par le pourvoi  (4).
a. Les dispositifs de la décision attaquée rattachés à ceux qui
subissent la cassation par un lien d’indivisibilité doivent en suivre le
sort  (5).
Lorsqu’un litige est indivisible entre le demandeur en cassation et
une partie appelée en intervention par le demandeur devant le juge du
fond et qui ne s’est pas pourvue mais que le demandeur a appelée en
déclaration d’arrêt commun, et que le pourvoi est fondé, la cassation
est prononcée tant en ce qui concerne la décision rendue à l’égard du
demandeur qu’en ce qui concerne la décision rendue à l’égard de ladite
partie  (6).
b. Même sans exiger l’existence d’un lien de véritable indivisibilité,
les effets de la cassation peuvent atteindre les dispositifs non expressément critiqués par le pourvoi lorsqu’ils sont placés dans une relation de lien nécessaire avec le dispositif cassé sur l’accueil direct du
moyen  (7) ou encore en raison du lien établi par l’arrêt attaqué entre le
dispositif cassé et le dispositif non critiqué  (8).
Lorsque, l’action principale ayant été déclarée fondée, une demande
reconventionnelle pour action téméraire et vexatoire a été rejetée pour
l’unique motif que l’action principale est accueillie, la cassation de la
décision sur l’action principale entraîne la cassation de la décision sur
l’action reconventionnelle  (9).
La cassation atteint également les dispositifs, non directement visés
par les moyens formulés par la partie demanderesse, mais entachés

  (1) Cass. 11 juin 2010, RG C.09.0525.F-C.09.0526.F, Pas. 2010, no 421 ; voy. Toutefois, à
tort, Cass. 19 février 2010, RG C.09.0118.F-C.090132.F-C.09.0134.F, Pas. 2010, no 114.
  (2) Infra 7.1.
  (3) Infra 7.2.
  (4) M eeùs, « L’étendue de la cassation en matière civile », R.C.J.B., 1986, p. 274.
  (5) Gérard et Grégoire, op. cit., p. 164 ; M eeùs, op. cit., p. 278, no 25.
  (6) Cass. 29 septembre 1967, Pas. 1968, p. 132 ; Cass. 12 décembre 1968, Pas. 1968,
p. 343 ; Cass. 19 mars 1971, Pas. 1971, p. 674 ; Cass. 16 septembre 1996, RG C.95.0380.F,
Pas. 1996, p. 808.
  (7) Gérard et Grégoire, op. cit., p. 165 ; M eeùs, op. cit., p .278, no 25 ; Faye, op. cit.,
p. 297, no 262 ; Cass. 10 novembre 1972, Pas. 1973, p. 245 ; Cass. 2 octobre 1975, Pas. 1976,
p. 141 ; Cass. 26 mai 1994, RG 8301, Pas. 1994, p. 513.
  (8) Cass. 19 mai 2000, RG C.98.0410.F, Pas. 2000 ; no 306.
  (9) Gérard et Grégoire, op. cit., p. 166 ; Cass. 13 mai 1955, Pas. 1955, p. 1009 ; Cass. 12
juin 1959, Pas. 1959, p. 1043 ; Cass. 20 avril 1961, Pas. 1961, p. 890 ; Cass. 22 octobre 1964,
Pas. 1964, p. 189 ; Cass. 12 novembre 1964, Pas. 1964, p. 258 ; Cass. 26 octobre 1967, Pas.
1967, p. 282.
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de la même illégalité que celle dont sont atteints d’autres dispositifs
cassés de la même décision  (1).
La cassation de la décision déclarant fondée la demande principale
du défendeur entraîne l’annulation de la décision disant sa demande
subsidiaire non fondée au motif qu’il n’y a pas lieu d’examiner cette
demande en raison de l’accueil de la demande principale  (2).
c. Si la décision qui est la suite d’une autre est attaquée par le
pourvoi, mais ne fait pas l’objet d’un moyen spécial, elle est néanmoins
cassée par voie de conséquence si la décision dont elle est la suite est
cassée  (3).
Ainsi, la cassation de la décision rejetant comme non fondée la
demande principale en divorce du demandeur entraîne l’annulation de
la décision attribuant à la défenderesse une pension alimentaire, qui
est la conséquence du fait que, ensuite du rejet de la demande principale du demandeur, le divorce a été prononcé en la seule faveur de la
défenderesse  (4).
d. Si le pourvoi dirigé contre un dispositif ne peut, même fondé,
entraîner la cassation d’un autre dispositif, qui est distinct, deux
dispositifs d’un jugement, qui statuent chacun sur un point contesté
entre les parties, ne sont distincts, en ce qui concerne l’étendue de la
cassation à prononcer, que si chacun d’eux peut être individuellement
l’objet d’un pourvoi de l’une des parties à l’instance en cassation  (5).
Dans le cas où deux dispositifs d’un même jugement, qui tranchent l’un
et l’autre un point contesté entre les parties, ne peuvent être chacun,
individuellement, l’objet d’un pourvoi par l’une des parties, il n’y a pas,
au point de vue de l’étendue de la cassation à prononcer, deux dispositifs
distincts, c’est-à-dire deux dispositifs dont l’un peut être cassé sans que
l’autre le soit aussi. En effet, il y a nécessairement, dans cette hypothèse, entre les deux dispositifs, un lien de nature telle que le premier
n’offre d’intérêt pour les parties que si le second vient à disparaître  (6).
En matière civile, n’est pas, au point de vue de l’étendue de la cassation, un dispositif distinct du dispositif attaqué par le pourvoi celui
qui ne peut être l’objet d’un pourvoi recevable d’aucune des parties
à l’instance de cassation pour la raison qu’il n’inflige aucun grief au
demandeur et qu’il ne peut infliger grief au défendeur que si le dispositif attaqué vient à être cassé  (7).
  (1) Gérard et Grégoire, op. cit., p. 167.
  (2) M eeùs, op. cit., p. 278, no 22.
  (3) M eeùs, op. cit., p. 278, no 21.
  (4) Cass. 12 mars 1976, Pas. 1976, I, 766.
  (5) Cass. 16 février 1951, Pas. 1951, p. 395, avec les conclusions de M.Hayoit de Termicourt, premier avocat général ; Cass. 18 septembre 1959, Pas. 1960, p. 77 ; Parmentier,
op. cit., p. 192 ; R.P.D.B., Compl. T.XI, op. cit., p. 297.
  (6) Conclusions de M. Hayoit de Termicourt, premier avocat général précédant
Cass. 16 février 1951, Pas. 1951, p. 398.
  (7) Cass. 18 septembre 1959, Pas. 1960, p. 77 ; Cass. 23 mars 1961, Pas. 1961, p. 807 ; Cass.
15 décembre 1961, Pas. 1961, p. 467 ; Cass. 2 mai 1963, Pas. 1963, p. 938 ; Cass. 5 septembre
1963, Pas. 1963, p. 9 ; Cass. 21 mai 1964, Pas. 1964, p. 1000 ; Cass. 28 janvier 1965, Pas. 1965,
p. 521 ; Cass. 25 juin 1965, Pas. 1965, p. 1170 ; Cass. 12 octobre 1967, Pas. 1967, p. 204 ; Cass.
9 novembre 1967, Pas. 1967, p. 332 ; Cass. 23 février 1968, Pas. 1968, p. 783 ; Cass. 14 mars
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Dès lors, n’est pas recevable, à défaut d’intérêt, le pourvoi en matière
civile, dirigé contre un arrêt qui n’inflige aucun grief au demandeur
et formé, à titre subsidiaire, pour le cas où, sur le pourvoi antérieur
du défendeur, le seul dispositif attaqué par ce dernier viendrait à être
cassé, alors que l’autre dispositif n’est pas distinct au point de vue de
l’étendue de la cassation  (1).
Mais, alors que la Cour n’avait cassé en termes exprès que le dispositif attaqué et que la décision judiciaire cassée comportait un dispositif qui, n’ayant pu être l’objet d’un pourvoi recevable d’aucune des
parties à l’instance en cassation pour la raison qu’il n’infligeait aucun
grief au demandeur et qu’il ne pouvait infliger grief au défendeur que
si le dispositif venait à être cassé, n’était pas distinct de ce dernier au
point de vue de l’étendue de la cassation, la Cour a décidé que le juge de
renvoi avait le pouvoir de statuer sur la contestation faisant l’objet de
l’autre dispositif et remise en question devant lui ; ce faisant, le juge
de renvoi restait dans les limites de sa saisine et ne méconnaissait pas
l’autorité de la chose jugée par le précédent arrêt  (2).
7.2. Dans toutes les hypothèses précitées, l’extension de la cassation
ne s’est produite que parce que les parties à l’instance au fond étaient
régulièrement appelées devant la Cour de cassation ; en effet, cette
extension n’a lieu qu’à l’égard des parties régulièrement à la cause
devant la Cour  (3).
La cassation peut cependant, exceptionnellement, être étendue à une
partie qui n’a pas été régulièrement appelée devant la Cour de cassation.
a. Lorsque l’arrêt attaqué déboute le demandeur de son action, décide
en conséquence que l’appel en garantie formé par le défendeur au principal contre un garant advient sans objet et condamne le demandeur
aux dépens tant envers le défendeur au principal qu’envers le garant, le
pourvoi du demandeur dirigé contre le défendeur au principal et contre
le garant, s’il est accueilli, entraîne non seulement la cassation du
dispositif rendu sur l’action principale, mais encore celle du dispositif
entier relatif à l’appel en garantie, bien que le demandeur n’ait personnellement intérêt à se pourvoir contre ce dernier dispositif que dans la
mesure où il le condamne aux dépens  (4).
En cas de garantie, la cassation, sur le pourvoi du demandeur originaire, du dispositif qui le déboute de son action contre le défendeur au
principal n’entraîne celle du dispositif rendu sur l’appel en garantie
que si le garant a été appelé à l’instance, devant la Cour de cassation,
par le garanti  (5).
1968, Pas. 1968, p. 880 ; Cass. 27 mai 1983, Pas. 1983, p. 1078 ; Cass. 11 avril 1988, Pas. 1988,
p. 928 ; Cass. 11 juin 1993, p. 560 ; Cass. 4 décembre 1995, p. 1110 ; Cass. 20 avril 2012, RG
C.10.0103.F-C.10.0612.F-C.11.0205.F, Pas. 2012, no 243 avec les concl. du MP.
  (1) Cass. 17 décembre 1959, Pas. 1960, p. 459.
  (2) Cass. 7 juin 1960, Pas. 1960, p. 1154.
  (3) M eeùs, op. cit., p. 274, no 19.
  (4) Cass. 7 mai 1942, Pas. 1942, I, 117.
  (5) Note R.H., sous Cass. 7 mai 1942, Pas. 1942, I, 117 ; Cass. 29 octobre 1981, Pas. 1982,
I, 298 ; 20 février 1981, Pas. I, 1981, 693 ; Cass. 14 mai 1999, RG C.95.0249.N, Pas. 1999,
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Le demandeur est sans qualité pour appeler lui-même le garant à
l’instance toutes les fois où, devant le juge du fond, il n’a pas conclu
contre le garant ou n’a point été condamné envers celui-ci  (1).
L’appel du garant devant la Cour, par le garanti, est en réalité un
appel en déclaration d’arrêt commun  (2).
Pareil appel par le garanti devient toutefois superflu dans le cas où
le garant est déjà régulièrement partie à l’instance en cassation. Il
est régulièrement partie à cette instance dès lors que, notamment,
condamné envers lui aux frais de l’appel en garantie devant le juge du
fond, le demandeur originaire s’est valablement pourvu contre lui en
même temps que contre le garanti  (3).
C’est une règle certaine que la cassation d’un dispositif entraîne, à
l’égard des parties régulièrement à la cause devant la Cour, la cassation de tout ce qui est la suite nécessaire du dispositif cassé  (4).
Dès lors que, d’une part, le garant et le garanti sont tous deux parties
à l’instance devant la Cour et que, d’autre part, le dispositif relatif à
l’action en garantie n’est que la suite nécessaire du dispositif rendu
sur l’action principale, la cassation de celui-ci entraîne la cassation de
celui-là, même sur le seul pourvoi du demandeur originaire  (5).

no 282 ; contra, mais à tort : Cass. 22 février 1999, RG S.98.0069.N, Pas. 1999, no 102 :
La cassation de la décision rendue sur la demande reconventionnelle formée par la
demanderesse entraîne l’annulation de la décision rendue sur l’action en garantie
intentée par le défendeur contre le garant, qui en est la suite et ce, alors que celui-ci
n’était pas régulièrement en cause devant la Cour ; de même, également à tort : Cass.
8 octobre 2007, RG S.07.0012.F, Pas. 2007, no 461 : La cassation de la décision de l’arrêt
disant prescrite l’intégralité de l’indu s’étend à celle par laquelle la cour du travail
a rejeté la demande en intervention et garantie de la défenderesse contre la partie
appelée en déclaration d’arrêt commun, dès lors que ces décisions sont fondées sur la
même illégalité et ce, alors que la Cour décide que le demandeur ne justifie d’aucun
intérêt à sa demande en déclaration d’arrêt commun, partant, la rejette, dès lors que
la partie appelée en déclaration d’arrêt commun n’a eu devant le juge du fond, d’instance liée qu’avec la défenderesse qui, mettant en cause sa responsabilité, l’a appelée
en intervention et garantie pour le cas où elle serait condamnée à rembourser l’indu
qui lui était réclamé, mais ne l’a pas appelée en déclaration d’arrêt commun devant
la Cour.
  (1) Cass. 18 octobre 1883, Pas. 1883, I, 361 ; Cass. 9 novembre 1939, Pas. 1939, I, 461.
  (2) Note R.H., sous Cass. 7 mai 1942, Pas. 1942, I, 117.
  (3) Note R.H., sous Cass. 7 mai 1942, Pas. 1942, I, 117 ; Cass. 18 septembre 1975, Pas.
1976, I, 8 : Lorsque le demandeur en garantie a été débouté pour l’unique motif que la
demande principale n’était pas fondée, il peut appeler en intervention le défendeur en
garantie, aux fins de déclaration d’arrêt commun, devant la Cour de cassation saisie
du pourvoi du demandeur au principal, même si, lors de l’introduction de ce pourvoi,
la décision rendue sur l’action en garantie avait acquis force de chose jugée.
  (4) Note R.H., sous Cass. 7 mai 1942, Pas. 1942, I, 117.
  (5) Note R.H., sous Cass. 7 mai 1942, Pas. 1942, I, 117 ; Cass. 13 juillet 1923, Pas. 1923,I,
429 ; Cass. 12 novembre 1931, Pas. I, 284 ; Cass. 9 novembre 1939, Pas. I, 461 ; Cass. 27
mars 2003, RG C.02.0159.F-C.02.0239.F, Pas. 2003, no 210 : Bien que le pourvoi ne critique
la décision de l’arrêt rejetant la demande en garantie formée par la demanderesse
contre la seconde défenderesse, la cassation, en règle, limitée aux chefs de la décision
contre lesquels le pourvoi est dirigé, s’étend à la décision non attaquée en raison
du lien que l’arrêt établit entre les décisions. ; Cass. 20 avril 2012, RG C.10.0103.FC.10.0612.F-C.11.0205.F, Pas. 2012, no 243, avec les concl. du M.P.
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Tel n’est pas le cas lorsque la décision relative à l’action en garantie,
étant fondée sur des motifs distincts de ceux qui ont fondé la décision
rendue sur l’action principale, n’en est pas la suite  (1).
b. Lorsque l’arrêt attaqué accueille l’action principale du défendeur
en cassation, décide en conséquence que l’appel en garantie formé par
le demandeur en cassation contre un garant est fondé, le pourvoi du
demandeur dirigé contre le défendeur, s’il est accueilli, entraîne non
seulement la cassation du dispositif rendu sur l’action principale, mais
encore celle du dispositif relatif à l’appel en garantie  (2), même si le
garant n’est pas à la cause devant la Cour de cassation et ce, alors qu’il
aurait pu se pourvoir contre la décision qui déclare fondée l’action en
garantie dirigée contre lui par le demandeur  (3).
La condamnation d’un tiers à garantir le défendeur à l’action principale d’une condamnation prononcée contre lui présente avec cette
dernière un lien de dépendance évident, puisque, si la condamnation
principale est mise à néant, l’obligation de garantie est privée d’objet  (4).
Dans un arrêt rendu en matière répressive le 14 septembre 1994, la
Cour a considéré que, bien qu’aucune instance n’ait été liée devant le
juge du fond entre le demandeur, prévenu, et son assureur, partie intervenue volontairement, et que le jugement ne prononce aucune condamnation au profit de ce dernier et à charge du demandeur et bien que cet
assureur ne se soit pas pourvu, la cassation, sur le pourvoi du demandeur des décisions rendues sur les actions civiles exercées contre lui
par les défendeurs, rend sans objet les décisions rendues sur les actions
civiles exercées par ces défendeurs contre cet assureur  (5).
En pareille hypothèse, il n’y a pas lieu d’appliquer le principe suivant
lequel la cassation obtenue par le défendeur à l’action principale contre
le demandeur au principal ne doit pas profiter au garant, s’il n’est pas
à la cause devant la Cour de cassation  (6).
  (1) Cass. 20 avril 2004, RG C.10.0103.F-C.10.0612.F-C.11.0205.F, Pas. 2012, no 243, avec
les concl. du MP.
  (2) Cass. 14 mai 1999, RG C.95.0149.N-C.95.0275.N, Pas. 1999, no 281.
  (3) Cass. 7 février 1992, Pas. no 296 : Lorsque le demandeur a été condamné à payer
au défendeur des dommages-intérêts, mais que son appel en garantie de son assureur
a été rejeté, la décision rendue sur la demande en garantie n’est pas la conséquence de
la décision sur la demande principale et la cassation de cette dernière décision n’entraîne pas la cassation de la décision sur la demande en garantie ; Cass. 14 novembre
1991, Pas. 1992, no 143 : La cassation de la décision sur l’action principale, qui l’avait
accueillie, n’entraîne l’annulation de la décision sur l’action en garantie, qui l’avait
rejetée, que si celle-ci est la suite de la première.
  (4) Cass. 19 juin 1958, Pas. 1958, Pas. I, 1170 : L’admission des moyens de la partie
appelée en garantie tendant à écarter la demande originaire rend la demande incidente
en garantie sans objet ; J. Boré et L. Boré, La cassation en matière civile, 2008, 122.25.
  (5) Cass. 14 septembre 1994, Pas. no 378.
  (6) De même, il n’y a pas lieu d’appliquer ce principe lorsque le garant obtient la
cassation de la décision rendue sur la demande en garantie ; dans cette hypothèse,
cette cassation entraîne la cassation de la décision rendue sur la demande principale,
en raison du lien de dépendance nécessaire entre ces décisions, lorsque les moyens
sont dirigés contre les motifs qui fondent la décision rendue sur la demande principale : voir concl. du M.P. précédant Cass. 14 mai 2004, Pas., no 262, qui se prononce
dans une affaire où toutes les parties à l’instance au fond étaient à la cause devant
la Cour de cassation.
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En effet, lorsque la condamnation sur l’action principale nuit au
défendeur au principal et constitue le fondement de la condamnation
du garant à garantir le défendeur au principal de toute condamnation
qui serait prononcée contre lui au profit du demandeur au principal, la
condamnation du garant n’a plus aucun fondement en cas d’annulation
de la condamnation sur l’action principale. S’il n’y a plus de condamnation au principal, il ne saurait plus y avoir matière à garantie d’une
condamnation inexistante.
Dès lors que la cassation n’est pas limitée à la portée du moyen qui
en est le fondement mais qu’elle est étendue à un autre dispositif de
la décision attaquée qui, s’il ne pouvait pas être critiqué par le défendeur au principal, ne l’était pas par le garant, il y a une extension de
la cassation ; cependant, cette extension concerne un autre dispositif
mais aussi une partie à l’instance au fond qui n’est pas devenue une
partie à l’instance en cassation, dès lors que, soit le défendeur au principal ne l’a pas appelée en déclaration d’arrêt commun, soit le garant n’a
pas introduit de pourvoi, le cas échéant, recevable, contre sa condamnation à garantir le défendeur au principal. La circonstance que cette
extension concerne une personne qui n’est pas une partie à l’instance
en cassation résulte de la caducité de la décision de condamnation de
celle-ci à garantir le défendeur au principal, vidée de son contenu ou
de toute assise en raison de la cassation de la décision prononçant la
condamnation du défendeur au principal.
En cas de rejet de l’action principale et, par voie de conséquence,
de rejet de l’action en garantie, l’annulation de la décision de rejet
de l’action principale ne peut avoir d’effet sur le rejet de l’action en
garantie, qui n’a pas créé d’obligation à charge de l’appelé en garantie ;
dans ce cas, pour éviter que celui-ci invoque la force de chose jugée de
la décision attaquée, il y a lieu de le mettre à la cause devant la Cour
de cassation par une demande en déclaration d’arrêt commun.
B. Application
Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard :
— que, par arrêt du 10 octobre 2005, la cour d’appel de Bruxelles, a
décidé que le Fonds commun de garantie automobile devait indemniser
la défenderesse et la partie appelée en déclaration d’arrêt commun et a
considéré que les demandes en déclaration d’arrêt commun mue contre
le demandeur, formées subsidiairement par elles contre le demandeur,
pour le cas où, échouant dans leur action contre le Fonds commun de
garantie automobile, l’absence de l’indemnisation sollicitée serait la
conséquence d’une illégalité fautive de l’arrêté royal du 16 décembre
1981, sont devenues sans objet ;
— que le Fonds commun de garantie automobile s’est pourvu en
cassation contre l’arrêt précité, que le pourvoi était dirigé uniquement
contre la défenderesse et la partie appelée en déclaration commun,
en qualité de parties défenderesses en cassation, ainsi que contre la
Société régionale wallonne de transport, en qualité de partie appelée
en déclaration d’arrêt commun ;
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— que le demandeur n’a pas été appelé en déclaration d’arrêt commun
dans cette première procédure en cassation ;
— par arrêt du 16 mai 2008, la Cour a cassé l’arrêt précité portant
condamnation du Fonds commun de garantie automobile à indemniser
la défenderesse et la partie appelée en déclaration commun ;
— par exploit du 8 novembre 2011, la défenderesse a cité devant la
cour d’appel de Mons, saisi du litige en qualité de juge de renvoi, le
demandeur en déclaration d’arrêt commun, exposant que, dans l’hypothèse où elle n’obtiendrait pas son indemnisation par le Fonds commun
de garantie automobile, elle n’aurait d’autre choix que de demander la
réparation de son préjudice à charge du demandeur en raison des fautes
imputées à son pouvoir législatif ou exécutif.
En se bornant à considérer que « la cassation sur un dispositif
emporte celle, même non demandée, des dispositifs non distincts »,
l’arrêt attaqué ne justifie pas légalement sa décision que « la cassation
intervenue s’étend (…) au dispositif disant la demande en déclaration
d’arrêt commun sans objet, lequel n’était pas distinct de celui condamnant le Fonds commun de garantie automobile ».
Le moyen est fondé.
C. Conclusion.
Cassation de l’arrêt attaqué en tant qu’il « dit le présent arrêt
commun et opposable (au demandeur) ».

Arrêt.
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 26 mars
2012 par la cour d’appel de Mons, statuant comme juridiction de renvoi
ensuite de l’arrêt de la Cour du 16 mai 2008.
Le 18 octobre 2013, l’avocat général Thierry Werquin a déposé des
conclusions au greffe.
Le conseiller Sabine Geubel a fait rapport et l’avocat général Thierry
Werquin 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 23, 812, 813, 1042, 1079, spécialement alinéa 1er, 1082, alinéa 1er, 1095 et
1110 du Code judiciaire
Décisions et motifs critiqués
La cour d’appel dit l’arrêt attaqué commun et opposable au demandeur pour
les motifs suivants :
« B) Irrévocabilité de l’arrêt de la cour d’appel de Bruxelles à son égard : [Le
demandeur] fait valoir qu’il n’a pas été appelé à l’instance de cassation et que le
dispositif de l’arrêt du 10 octobre 2005 de la cour d’appel de Bruxelles est devenu
irrévocable à son égard ;
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Cet arrêt a dit que la demande en déclaration d’arrêt commun, laquelle ne
présentait qu’un caractère subsidiaire, était sans objet, dès lors qu’il était
décidé que le Fonds commun de garantie automobile devait intervenir en faveur
de [la défenderesse] et de [la partie appelée en déclaration d’arrêt commun] ;
La cassation sur un dispositif emporte celle, même non demandée, des dispositifs non distincts ;
N’est pas, au point de vue de l’étendue de la cassation, un dispositif distinct
du dispositif attaqué par le pourvoi celui qui ne peut être l’objet d’un pourvoi
recevable d’aucune des parties à l’instance en cassation ;
Tel est le cas d’un dispositif qui n’inflige aucun grief au demandeur et qui ne
peut infliger grief au défendeur que si le dispositif attaqué est cassé ;
En pareil cas, en effet, ni la partie demanderesse ni la partie défenderesse
n’ont intérêt à attaquer ce dispositif, contre lequel leur pourvoi serait, dès lors,
déclaré irrecevable ;
En l’espèce, la cassation intervenue s’étend bien au dispositif disant la
demande en déclaration d’arrêt commun sans objet, lequel n’était pas distinct
de celui condamnant le Fonds commun de garantie automobile ».
Griefs
1. Selon l’article 23 du Code judiciaire, pour qu’une décision soit revêtue de
l’autorité de la chose jugée, il faut que la demande soit entre les mêmes parties,
et formée par elles et contre elles en la même qualité.
2. Le pourvoi est introduit par la remise au greffe de la Cour de cassation
d’une requête qui, le cas échéant, est préalablement signifiée à la partie contre
laquelle le pourvoi est dirigé (article 1079, alinéa 1er, du Code judiciaire).
3. Aux termes de l’article 1084 du Code judiciaire, lorsque le litige est indivisible, le pourvoi doit être dirigé contre toutes les parties à la décision attaquée
dont l’intérêt est opposé à celui du demandeur. Ce dernier doit, en outre, dans
les délais ordinaires des pourvois, mettre en cause les autres parties qui ne
sont déjà défenderesses ou appelées. En cas d’inobservation des règles énoncées
au présent article, le pourvoi ne sera pas admis. L’arrêt est opposable à toutes
les parties en cause.
4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les effets de la cassation sont relatifs, en ce sens qu’ils ne concernent en principe que les parties
régulièrement en cause devant la Cour de cassation, soit comme demandeur ou
défendeur, soit comme partie appelée en déclaration d’arrêt commun conformément aux articles 812 et 813, alinéa 2, du Code judiciaire (applicables à la procédure en cassation conformément à l’article 1042 du Code judiciaire).
La cassation n’a donc pas d’effet à l’égard des autres parties à la décision
cassée, laquelle subsiste à leur égard et a dans cette mesure autorité de chose
jugée.
5. II résulte par ailleurs des articles 1082, alinéa 1er, 1095 et 1110 du Code judiciaire, qui fixent l’étendue de la cassation, que l’annulation par voie de conséquence de dispositifs autres que ceux qui sont critiqués par le moyen ayant
entraîné la cassation, et notamment l’annulation de dispositifs non distincts
du point de vue de l’étendue de la cassation ainsi que de dispositifs qui sont
la suite du dispositif cassé, ne vaut que dans les limites de l’effet relatif de la
cassation.
6. II ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que :
— le pourvoi formé par le Fonds commun de garantie automobile contre
l’arrêt de la cour d’appel de Bruxelles du 10 octobre 2005 était dirigé uniquement
contre la défenderesse et la partie appelée en déclaration commun, en qualité
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de défendeurs en cassation, ainsi que contre la Société régionale wallonne de
transport, en qualité de partie appelée en déclaration d’arrêt commun ;
— le demandeur n’a pas été appelé en déclaration d’arrêt commun dans ladite
procédure de cassation ;
— l’arrêt du 10 octobre 2005 a été cassé par l’arrêt du 16 mai 2008.
7. Par les motifs reproduits en tête du moyen, l’arrêt attaqué décide que la
cassation de l’arrêt de la cour d’appel de Bruxelles du 10 octobre 2005 sur le
pourvoi précité du Fonds commun de garantie automobile a entraîné la cassation
du dispositif non distinct au regard de l’étendue de la cassation par lequel cet
arrêt du 10 octobre 2005 a déclaré sans objet les demandes en déclaration d’arrêt
commun formées à titre subsidiaire contre le demandeur par la défenderesse et
la partie appelée en déclaration d’arrêt commun dans la présente procédure.
8. Ce faisant, l’arrêt attaqué oppose au demandeur les effets de la cassation
résultant de l’arrêt du 16 mai 2008 et méconnaît ainsi l’effet relatif de cette
cassation, le demandeur n’ayant pas été partie à cette procédure de cassation
(violation de toutes les dispositions visées en tête du moyen, spécialement des
articles 23, 1079, alinéa 1er, et 1084 du Code judiciaire).

III. La

décision de la

Cour

D’une part, aux termes de l’article 1079, alinéa 1er, du Code judiciaire,
le pourvoi est introduit par la remise au greffe de la Cour de cassation d’une requête qui, le cas échéant, est préalablement signifiée à la
partie contre laquelle il est dirigé.
En vertu des articles 15 et 812 de ce code, auxquels renvoie l’article 1042,
le demandeur ou le défendeur en cassation peut, s’il justifie d’un intérêt,
appeler un tiers en déclaration d’arrêt commun devant la Cour.
Lorsque le litige est indivisible, l’article 1084 du même code prévoit,
sous peine d’irrecevabilité, que le pourvoi doit être dirigé contre toutes
les parties à la décision attaquée dont l’intérêt est opposé à celui du
demandeur et que ce dernier doit, en outre, dans les délais ordinaires
des pourvois, mettre en cause les autres parties qui ne sont déjà défenderesses ou appelées, l’arrêt étant alors opposable à toutes les parties
en cause.
D’autre part, aux termes de l’article 1082, alinéa 1er, du Code judiciaire, si l’arrêt ou le jugement attaqué contient plusieurs chefs, la
requête précise ceux contre lesquels le pourvoi est dirigé.
L’article 1095 de ce code dispose que la Cour ne peut connaître que des
chefs de la décision indiqués dans la requête introductive.
Il suit de l’ensemble de ces dispositions que la cassation d’une décision ne peut avoir d’effet qu’à l’égard des parties qui étaient régulièrement à la cause devant la Cour, quelle que soit l’étendue qui doive lui
être reconnue entre celles-ci.
Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que :
— par arrêt du 10 octobre 2005, la cour d’appel de Bruxelles, ayant
déclaré fondées les demandes d’indemnisation de la défenderesse et de
la partie appelée en déclaration d’arrêt commun en tant qu’elles sont
dirigées contre le Fonds commun de garantie automobile, a dit n’y avoir
lieu à statuer sur les demandes en déclaration d’arrêt commun, devenues sans objet, formées subsidiairement par elles contre le demandeur ;
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— le pourvoi du Fonds commun de garantie automobile contre l’arrêt
précité était dirigé uniquement contre la défenderesse et la partie
appelée en déclaration d’arrêt commun, en qualité de parties défenderesses en cassation, ainsi que contre la Société régionale wallonne de
transport, en qualité de partie appelée en déclaration d’arrêt commun ;
— le demandeur n’a pas été appelé dans cette première procédure en
cassation ;
— l’arrêt de la Cour du 16 mai 2008 casse l’arrêt précité, portant
condamnation du Fonds commun de garantie automobile.
En se fondant sur le caractère non distinct des dispositifs concernés,
l’arrêt attaqué ne justifie pas légalement sa décision d’étendre les effets
de la cassation de la décision portant condamnation du Fonds commun
de garantie automobile au dispositif de l’arrêt du 10 octobre 2005 disant
sans objet la demande en déclaration d’arrêt commun dirigée contre
le demandeur.
Le moyen est fondé.
Et le demandeur a intérêt à ce que l’arrêt soit déclaré commun à la
partie appelée à la cause devant la Cour à cette fin.
Par ces motifs, la Cour, casse l’arrêt attaqué en tant que la cour
d’appel l’a dit commun et opposable au demandeur ; déclare le présent
arrêt commun à monsieur B. B. ; ordonne que mention du présent arrêt
sera faite en marge de l’arrêt partiellement cassé ; réserve les dépens
pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; renvoie la cause,
ainsi limitée, devant la cour d’appel de Liège.
Du 6 décembre 2013. — 1re ch. — Prés. M. Storck, président. —
Rapp. M. Geubel. — Concl. conf. M. Werquin, avocat général. —
Pl. M. Foriers.

N° 666
3e

— 9 décembre 2013
(AR C.12.0389.N)

ch.

1o COUR CONSTITUTIONNELLE. — Question préjudicielle. — Cour de
cassation. — Question posée à la Cour constitutionnelle. — Obligation.
— Limites. — Personnes se trouvant dans une situation juridique diffé rente.
2 o QUESTION PRÉJUDICIELLE. — Cour de cassation. — Question posée
à la Cour constitutionnelle. — Obligation. — L imites. — P ersonnes se
trouvant dans une situation juridique différente.
3o MOYEN DE CASSATION. — MATIÈRE CIVILE. — Divers. — Décision du
juge de renvoi conforme à l’arrêt de la Cour. — Moyen unique. — R ecevabilité.

1o et 2o L’article 1119 du Code judiciaire, qui attache à une décision rendue
à la suite d’un premier arrêt de cassation des effets différents suivant que
cette décision est ou n’est pas conforme à cet arrêt, porte non pas sur une
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distinction entre personnes se trouvant dans une même situation juridique
mais sur une règle applicable à toutes personnes sans distinction ; il n’y a
pas lieu de poser la question préjudicielle  (1).
3o Est irrecevable, le moyen qui est dirigé contre la décision par laquelle les
juges d’appel ont statué sur un point de droit conformément à l’arrêt de
renvoi rendu par la Cour  (2). (C. jud., art. 1119, al. 2)

(s.p.r.l. Van Oevelen c. s.a. Fortis Banque)
Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 15 février
2012 par la cour d’appel d’Anvers, statuant comme juridiction de renvoi
ensuite de l’arrêt de la Cour du 26 novembre 2009.
Par ordonnance du 24 juin 2013, le premier président a renvoyé la
cause devant la troisième chambre.
Le 19 juin 2013, l’avocat général Henri Vanderlinden a opposé au
pourvoi une fin de non-recevoir déduite de l’article 1119 du Code judiciaire.
Le 3 septembre 2013, Maître Geinger a déposé une note en réponse au
nom de la demanderesse.
A l’audience du 9 septembre 2013, le président de section Eric Dirix a
fait rapport et, en application de l’article 1105bis du Code judiciaire, la
cause a été remise à l’audience du 9 décembre 2013.
Le 5 novembre 2013, l’avocat général Henri Vanderlinden a déposé des
conclusions.
Le président de section Eric Dirix a fait rapport.
L’avocat général Henri Vanderlinden a conclu.
II. Le

moyen de cassation

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

décision de la

Cour

1. En vertu de l’article 1119, alinéa 2, du Code judiciaire, aucun
recours en cassation n’est admis contre la décision du juge de renvoi
en tant que celle-ci est conforme à l’arrêt de renvoi de la Cour.
2. Le moyen est dirigé contre la décision par laquelle les juges d’appel
ont statué sur un point de droit conformément à l’arrêt de renvoi rendu
le 26 novembre 2009 par la Cour.
Le moyen est irrecevable.
3. La demanderesse soulève la question si l’application de l’article 1119,
alinéa 2, du Code judiciaire ne donne pas naissance à une différence de
traitement par rapport à la situation visée à l’article 1119, alinéa 1er,
  (1) Voir les concl. du MP publiées à leur date dans A.C.
  (2) Id.
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du Code judiciaire, qui autorise l’introduction d’un second recours en
cassation en tant que la décision attaquée n’est pas conforme à l’arrêt
de cassation, et demande à la Cour de poser à la Cour constitutionnelle
une question préjudicielle sur ce point.
4. L’article 1119 du Code judiciaire, qui attache à une décision rendue
à la suite d’un premier arrêt de cassation des effets différents suivant
que cette décision est ou n’est pas conforme à cet arrêt, ne porte pas
sur une distinction entre des personnes se trouvant dans une même
situation juridique mais constitue une règle applicable à toutes les
personnes sans distinction.
Il n’y a pas lieu de poser la question préjudicielle.
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne la demanderesse aux dépens.
Du 9 décembre 2013. — 3 e ch. — Prés. et rapp. M. Dirix, président
de section. — Concl. conf. M. Vanderlinden, avocat général. —
Pl. M me Geinger et M. Verbist.

N° 667
2e

— 10 décembre 2013
(RG P.12.1617.N)

ch.

1o 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. —
Décision de prolonger le retrait du permis de conduire. — Loi du 16 mars
1968 relative à la police de la circulation routière, article 55bis. —
Nature. — Conséquence.
2 o ROULAGE. — LOI RELATIVE À LA POLICE DE LA CIRCULATION
ROUTIÈRE. — DISPOSITIONS LÉGALES. — A rticle 55. — A rticle 55bis.
— Décision de prolonger le retrait du permis de conduire. — Nature. —
Pourvoi en cassation. — Recevabilité.

1o et 2o La décision prononcée en application de l’article 55bis de la loi du
16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière n’est pas une
décision définitive, mais une décision préparatoire qui, conformément à l’article 416, alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle, n’est pas susceptible
d’un pourvoi en cassation immédiat.

(M.)
Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi est dirigé contre le jugement rendu le 7 septembre 2012
par le tribunal de police de Termonde.
Le demandeur fait valoir un moyen dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.
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Le président de section Paul Maffei a fait rapport.
Le premier avocat général Patrick Duinslaeger a conclu.
II. La

décision de la

Cour

Sur la recevabilité du pourvoi
1. Le jugement attaqué se prononce en application de l’article 55bis
de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière.
Il ne constitue pas une décision définitive, mais une décision préparatoire qui, conformément à l’article 416, alinéa 1er, du Code d’instruction
criminelle, n’est pas susceptible d’un pourvoi en cassation immédiat.
Le jugement ne se prononce pas davantage dans l’un des cas prévus à
l’article 416, alinéa 2, du Code d’instruction criminelle.
Le pourvoi est prématuré et, partant, irrecevable.
Sur le moyen
2. Il n’y a pas lieu de répondre au moyen qui ne concerne pas la recevabilité du pourvoi.
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne le demandeur
aux frais.
Du 10 décembre 2013. — 2 e ch. — Prés. et rapp. M. Maffei, président
de section. — Concl. conf. M. Duinslaeger, premier avocat général. —
Pl. M. Saveyn, du barreau de Termonde.

N° 668
2e

— 10 décembre 2013
(RG P.12.1727.N)

ch.

1o POURVOI EN CASSATION. — GÉNÉRALITÉS. — Pièces de la procédure.
— Original de l’acte du pourvoi. — Jonction au dossier. — Obligation.
2 o MINISTÈRE PUBLIC. — Substitut du procureur du Roi. — Compétence
et mission. — E xercice des prérogatives du procureur du R oi. — Consé quence. — Signature des actes de la procédure.
3o ROULAGE. — LOI RELATIVE À LA POLICE DE LA CIRCULATION
ROUTIÈRE. — Dispositions légales. — A rticle 62. — Constatation effec tuée à l’aide d’un appareil fonctionnant automatiquement. — Valeur
probante spéciale. — R enversement. — Condition.
4o ROULAGE. — LOI RELATIVE À LA POLICE DE LA CIRCULATION
ROUTIÈRE. — Dispositions légales. — A rticle 62. — Constatation effec tuée à l’aide d’un appareil fonctionnant automatiquement. — Valeur
probante spéciale. — Doute. — Conséquence.
5o PREUVE. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Divers. — Loi relative à la
police de la circulation routière. — E xcès de vitesse. — Constatation
effectuée à l’aide d’un appareil fonctionnant automatiquement. — Valeur
probante spéciale. — R enversement. — Condition.
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6 o PREUVE. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Divers. — Loi relative à la
police de la circulation routière. — E xcès de vitesse. — Constatation
effectuée à l’aide d’un appareil fonctionnant automatiquement. — Valeur
probante spéciale. — Doute. — Conséquence.

1o Aucune disposition légale ne requiert que l’original de l’acte du pourvoi
figure au dossier ; il suffit que le dossier contienne un extrait conforme de
l’acte du pourvoi dont l’original a été déposé au greffe de la juridiction
auprès de laquelle le pourvoi en cassation a été formé.
2o Le substitut du procureur du Roi exerce au cours de la procédure toutes
les prérogatives du procureur du Roi et, en conséquence, signe les actes de
procédure en cette qualité  (1).
3o, 4o, 5o et 6o La valeur probante spéciale attachée à une constatation fondée
sur des preuves matérielles fournies par un appareil fonctionnant automatiquement au sens de l’article 62, alinéa 3, de la loi relative à la police de
la circulation routière ne peut être renversée que par une preuve contraire
solide ; la persistance d’un doute ne suffit pas à apporter cette preuve
contraire  (2).

(Procureur

du

Roi

à

Louvain c. H.)

Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi est dirigé contre le jugement rendu le 27 septembre 2012
par le tribunal correctionnel de Louvain, statuant en degré d’appel.
Le demandeur fait valoir un moyen dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président de section Paul Maffei a fait rapport.
Le premier avocat général Patrick Duinslaeger a conclu.
II. La

décision de la

Cour

Sur l’exception d’irrecevabilité
1. Le défendeur invoque l’irrecevabilité du pourvoi et l’irrégularité
de la procédure devant la Cour de cassation en raison du défaut de l’original de l’acte de cassation dans le dossier.
2. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que le
dossier comporte un extrait conforme de l’acte du pourvoi dont l’original a été déposé au greffe du tribunal de première instance de
Louvain. Aucune disposition légale ne requiert que l’original de cet
acte figure au dossier répressif.
Déduite d’une prémisse juridique erronée, l’exception manque en
droit.
  (1) R. Declercq, Beginselen van de Strafrechtspleging, 5 e éd., 2010, p. 31, no 42.
  (2) Voir Cass. 17 mars 1952, Pas. 1952, 439 ; Cass. 29 janvier 1986, Pas. 1986, n 335 ;
Cass. 8 décembre 1970, R.W., 1971-72, 470 ; R. Declercq, Beginselen van de Strafrechtspleging, 5 e éd., 2010, p. 931, n° 2091.
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Sur la recevabilité du mémoire
3. Le défendeur soulève une fin de non-recevoir du mémoire dès lors
qu’il est signé par une personne qui ne porte pas le titre de procureur
du Roi.
4. Le mémoire est signé « C. Desmet, procureur du Roi ». Il ressort
des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que C. Desmet est substitut du procureur du Roi.
5. Un substitut du procureur du Roi exerce au cours de la procédure
toutes les prérogatives du procureur du Roi et, par conséquent, signe
les actes de procédure en cette qualité.
La fin de non-recevoir ne peut être accueillie.
Sur le moyen
Quant à la première branche
6. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l’article 62,
alinéa 3, de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation
routière : le jugement attaqué décide, à tort, qu’il subsiste un doute
quant au fait mis à charge et acquitte le demandeur pour ce motif ;
des constatations fondées sur des preuves matérielles fournies par
des appareils fonctionnant automatiquement en l’absence d’un agent
qualifié font foi jusqu’à preuve du contraire ; en décidant qu’il subsiste
un doute, le jugement attaqué viole la valeur probante particulière de
ces constatations.
7. L’article 62, alinéa 3, de la loi du 16 mars 1968 dispose : « Les constatations fondées sur des preuves matérielles fournies par des appareils
fonctionnant automatiquement en l’absence d’un agent qualifié font foi
jusqu’à preuve du contraire lorsqu’il s’agit d’infractions à la présente
loi et aux arrêtés pris en exécution de celle-ci, désignées par un arrêté
royal délibéré en Conseil des ministres. Lorsqu’une infraction a été
constatée par des appareils fonctionnant automatiquement en l’absence d’agent qualifié, le procès-verbal en fait mention. »
8. La valeur probante particulière attachée à la constatation fondée
sur des preuves matérielles fournies par un appareil fonctionnant
automatiquement au sens de l’article 62, alinéa 3, précité ne peut être
renversée que par une preuve contraire décisive. La persistance d’un
doute ne suffit pas à apporter cette preuve contraire.
9. Le jugement attaqué constate que le demandeur a été photographié comme conducteur d’une voiture circulant à une vitesse de 82
km à l’heure, alors que la vitesse maximale autorisée à cet endroit
n’est que de 70 km à l’heure, et qu’il conteste la validité des constatations pour diverses raisons. Il décide qu’il subsiste un doute et, par
ce motif, prononce l’acquittement à l’égard du demandeur du chef de
la prévention. Ainsi, le jugement attaqué viole la valeur probante
particulière des constatations visées à l’article 62, alinéa 3, de la loi
du 16 mars 1968.
Par ces motifs, la Cour, casse le jugement attaqué ; ordonne que
mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé ; laisse
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les frais à charge de l’État ; renvoie la cause au tribunal correctionnel
de Bruxelles, siégeant en degré d’appel.
Du 10 décembre 2013. — 2 e ch. — Prés. et rapp. M. Maffei, président de
section.— Concl. conf. M. Duinslaeger, premier avocat général.

N° 669
2e

— 10 décembre 2013
(RG P.13.0691.N)

ch.

1o FAUX ET USAGE DE FAUX. — Usage de faux. — Règlement de la procé dure. — Juridiction d’instruction. — Durée de l’usage de faux. — A ppré ciation. — Portée. — Conséquence.
2 o FAUX ET USAGE DE FAUX. — Usage de faux. — Règlement de la procé dure. — Juridiction d’instruction. — Durée de l’usage de faux. — Contestation de la durée. — Obligation de motiver. — Portée. — L imite.
3o JURIDICTIONS D’INSTRUCTION. — Règlement de la procédure. —
Usage de faux. — Durée de l’usage de faux. — Appréciation. — Portée.
— Conséquence.
4o JURIDICTIONS D’INSTRUCTION. — Règlement de la procédure. —
Usage de faux. — Durée de l’usage de faux. — Contestation de la durée.
— Obligation de motiver. — Portée. — Limite.
5o MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRÊTS. — EN CAS DE DÉPÔT DE
CONCLUSIONS. — M atière répressive (y compris les boissons spiritueuses
et les douanes et accises). — Juridiction d’instruction. — R èglement de la
procédure. — Usage de faux. — Durée de l’usage de faux. — Contestation
de la durée. — Obligation de motiver. — Portée. — L imite.
6 o INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — P rescription
publique. — I nterruption. — Acte d’instruction. — Notion.
7o PRESCRIPTION. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Action
I nterruption. — Actes d’instruction. — Notion.

de l’action

publique.

—

8o PRESCRIPTION. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Action publique. —
I nterruption. — Juge d’instruction. — Ordonnance prononcée sur une
demande de consultation du dossier. — Nature. — Conséquence.
9 o INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — INSTRUCTION. —
Divers. — Juge d’instruction. — Ordonnance prononcée sur une demande de
consultation du dossier. — Nature. — P rescription de l’action publique.
— Conséquence.
10 o JUGE D’INSTRUCTION. — Ordonnance prononcée sur une demande de
consultation du dossier. — Nature. — P rescription de l’action publique.
— Conséquence.
11o INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — I nstruction. — Actes
d’instruction. — P erquisition effectuée par le juge d’instruction en
personne. — R égularité. — Condition. — Mode de preuve du respect des
conditions.
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12 o JUGE D’INSTRUCTION. — Perquisition effectuée par le juge d’instruction en personne. — R égularité. — Condition. — Mode de preuve du
respect des conditions.
13o JURIDICTIONS D’INSTRUCTION. — Règlement de la procédure. —
I nculpé. — Moyen de défense portant sur l’ancienneté des faits. — Moyen
de défense portant sur la perte de la possibilité de se défendre convenablement. — Décision suivant laquelle il n’est pas porté atteinte au carac tère équitable du procès. — Obligation de motiver. — Portée. — L imites.
14o MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRÊTS. — EN CAS DE DÉPÔT DE
CONCLUSIONS. — M atière répressive (y compris les boissons spiritueuses
et les douanes et accises). — Juridiction d’instruction. — R èglement de
la procédure. — I nculpé. — Moyen de défense portant sur l’ancienneté
des faits. — Moyen de défense portant sur la perte de la possibilité de se
défendre convenablement. — Décision suivant laquelle il n’est pas porté
atteinte au caractère équitable du procès. — Obligation de motiver. —
Portée. — Limites.
15o DROITS DE L’HOMME. — CONVENTION DE SAUVEGARDE DES
DROITS DE L’HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES. —
A rticle 6. — A rticle 6, § 1er. — Délai raisonnable. — Juridiction d’instruction. — R èglement de la procédure. — I nculpé. — Moyen de défense
portant sur l’ancienneté des faits. — Moyen de défense portant sur la
perte de la possibilité de se défendre convenablement. — Décision suivant
laquelle il n’est pas porté atteinte au caractère équitable du procès. —
Obligation de motiver. — Portée. — Limites.
16 o DROITS DE L’HOMME. — CONVENTION DE SAUVEGARDE DES
DROITS DE L’HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES. —
A rticle 6. — A rticle 6, § 1er. — Juridiction d’instruction. — Règlement
de la procédure. — Délai raisonnable. — Dépassement. — R éparation. —
Simple constatation du dépassement du délai raisonnable.
17o CASSATION. — DE LA COMPÉTENCE DE LA COUR DE CASSATION.
— Divers. — Acte authentique. — Constatation d’une erreur de plume. —
Rectification. — Condition.
18o LOIS. DÉCRETS. ORDONNANCES. ARRÊTÉS. — APPLICATION DANS
LE TEMPS ET DANS L’ESPACE. — Application dans le temps. — Droit
pénal. — Disposition légale modifiée. — A pplication rétroactive du régime
plus favorable de la nouvelle règlementation. — Condition.
19 o SOCIÉTÉS. — GÉNÉRALITÉS. RÈGLES COMMUNES. — Règles
communes. — Comptes annuels et comptes consolidés. — Obligation de
transparence. — Directive 2006/43/CE du Parlement européen et du
Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes
annuels et des comptes consolidés et modifiant les directives 78/660/CEE
et 83/349/CEE du Conseil, et abrogeant la directive 84/253/CEE du Conseil.
— A rrêté royal du 25 avril 2007 modifiant le Code des sociétés en vue de
la transposition de dispositions de la Directive 2006/43/CE du Parlement
européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux
des comptes annuels et des comptes consolidés, modifiant les Directives
78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil et abrogeant la Directive 84/253/CEE
du Conseil. — Objectif.
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20 o INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — INSTRUCTION. —
Actes d’instruction. — Perquisition. — Appréciation de la régularité. —
Éléments d’appréciation.
21o DROITS DE LA DÉFENSE. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Conviction
du juge fondée sur des informations ayant été soumises à contradiction.
— Violation.
22 o CONSTITUTION. — CONSTITUTION 1994 (ART. 100 À FIN). — A rticle 149.
— Juridictions d’instruction. — Règlement de la procédure. — Pas de décision sur le bien-fondé de l’action publique. — A pplicabilité.
23o JURIDICTIONS D’INSTRUCTION. — Règlement de la procédure. —
Pas de décision sur le bien-fondé de l’action publique. — Constitution,
article 149. — A pplicabilité.
24o INFRACTION. — GÉNÉRALITÉS. NOTION. ÉLÉMENT MATÉRIEL.
ÉLÉMENT MORAL. UNITÉ D’INTENTION. — Unité d’intention. — Appré ciation souveraine par le juge du fond.
25o APPRÉCIATION SOUVERAINE PAR LE JUGE DU FOND. — M atière
répressive. — I nfractions. — Unité d’intention.

1o, 2o, 3o, 4o et 5o L’appréciation par la juridiction d’instruction de la
durée de l’usage de faux porte sur l’existence même du fait mis à charge et
relève de l’appréciation souveraine de l’existence de charges suffisantes,
de sorte que la juridiction d’instruction répond aux conclusions par
lesquelles l’inculpé conteste la durée de l’usage de faux lorsqu’elle constate
l’existence de charges à cette date ; la juridiction d’instruction n’est pas
tenue de répondre plus amplement sur ce point des conclusions  (1).
6 o et 7o Les actes d’instruction sont tous les actes posés par une personne
compétente en vue de réunir les éléments de preuve ou de mettre la cause
en état (2).
8o, 9o et 10o L’ordonnance par laquelle le juge d’instruction statue sur
la demande de l’inculpé tendant à obtenir l’autorisation de consulter le
dossier répressif est un acte de procédure lié à la mise en état de la cause ; la
circonstance que cette demande ne peut porter préjudice à l’inculpé n’a pas
pour effet de priver l’ordonnance par laquelle le juge d’instruction répond à
la demande de l’effet interruptif de la prescription de l’action publique (3).
11o et 12o La perquisition effectuée par le juge d’instruction en personne
en application des articles 87 ou 88 du Code d’instruction criminelle est
régulière à la condition que la personne au domicile de laquelle la perquisition a lieu ait été suffisamment informée, même oralement, des poursuites à l’origine de la perquisition ; la circonstance que cette personne a
été suffisamment informée peut ressortir tant du procès-verbal de perquisition que de tout autre élément régulièrement communiqué au juge qui a
été soumis à la contradiction des parties (4).
13o, 14o et 15o L’arrêt qui, statuant sur l’allégation de l’inculpé suivant
laquelle il ne peut plus convenablement se défendre en raison de l’ancienneté et de la technicité des faits mis à charge et qu’en raison de cette
atteinte grave et irréparable portée à l’administration de la preuve et aux
  (1) à (4) Voir les concl. du MP publiées à leur date dans A.C.
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droits de défense, il doit faire l’objet d’un renvoi des poursuites, son procès
ne pouvant plus être équitable, décide que la circonstance invoquée ne fait
pas obstacle au procès équitable, n’est pas tenu de préciser les motifs pour
lesquels l’inculpé est encore en état de se défendre convenablement dès
lors qu’il appartient à la juridiction de jugement d’apprécier les preuves
produites et de décider, à la lumière de toutes les circonstances relevées
par toutes les parties et de l’ensemble de la cause, si la culpabilité et l’action civile peuvent encore être admises sur la base de ces preuves  (1).
16o Lors du règlement de la procédure, la réparation du dépassement du
délai raisonnable constaté par la juridiction d’instruction peut consister en
la simple constatation de ce dépassement, constatation à laquelle, lors de
l’examen au fond, la juridiction de jugement devra avoir égard et de laquelle
elle devra déduire les conséquences prévue par la loi (2).
17o La Cour peut rectifier une erreur de plume décelée dans un acte pour
autant qu’il ressorte incontestablement du contexte des pièces auxquelles elle
peut avoir égard que cette erreur constitue une erreur matérielle ; cette règle
est également applicable à l’acte qui fait foi jusqu’à la preuve contraire (3).
18o L’article 2, alinéa 2, du Code pénal a pour seule conséquence que le
prévenu peut se prévaloir rétroactivement d’un régime plus favorable que
celui qui était en vigueur à l’époque où le fait mis à sa charge a été commis,
pour autant qu’il ressorte de la nouvelle réglementation que l’intention du
législateur a changé quant au caractère punissable du fait litigieux (4).
19o Il suit des textes et des travaux préparatoires que, par la modification de
la modalité d’exécution de l’obligation de transparence, la Directive 2006/43/
CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les
contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant
les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, et abrogeant la directive
84/253/CEE du Conseil, et l’arrêté royal du 25 avril 2007 modifiant le Code des
sociétés en vue de la transposition de dispositions de la Directive 2006/43/CE
du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles
légaux des comptes annuels et des comptes consolidés, modifiant les Directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil et abrogeant la Directive 84/253/
CEE du Conseil, n’avaient pas pour objectif de modérer l’obligation précitée
ou d’abroger le caractère punissable du non-respect de l’obligation (5).
20o Le juge peut déduire la régularité d’une perquisition de tous les éléments
régulièrement produits qui ont été soumis à la contradiction des parties et
dont il apprécie souverainement la valeur probante (6).
21o Une partie ne peut déduire une violation des droits de la défense de la
circonstance que le juge a assis sa conviction sur des informations qui ont
été soumises à sa contradiction (7).
22o et 23o L’article 149 de la Constitution n’est pas applicable aux juridictions
d’instruction qui ne statuent pas sur le bien-fondé de l’action publique (8).
24o et 25o Le juge apprécie souverainement si les infractions litigieuses résultent
de l’exécution successive et continue de la même intention criminelle (9).

(B.

et crts c.

O.

et crts)

  (1) à (9) Voir les concl. du MP publiées à leur date dans A.C.
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Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Les pourvois sont dirigés contre l’arrêt rendu le 4 mars 2013 par la
cour d’appel d’Anvers, chambre des mises en accusation.
Le demandeur I fait valoir cinq moyens dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Les demandeurs II font valoir quatre moyens dans un mémoire
annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Les demandeurs III et VI font valoir trois moyens conformes dans un
mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Les demandeurs IV font valoir deux moyens dans un mémoire annexé
au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le demandeur V fait valoir cinq 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 le premier moyen du demandeur I
Quant à la première branche
4. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 197
du Code pénal, 21, 22 de la loi du 17 avril 1878 contenant le Titre préliminaire du Code de procédure pénale, 135, § 3, et 235bis, § 1er, du Code
d’instruction criminelle : l’arrêt décide que la prescription de l’action publique a commencé à courir le 27 octobre 2003, sans constater
qu’après la date de la faillite des sociétés le 13 septembre 2002, il était
encore question d’usage de faux ayant continué à tromper ou préjudicier autrui et ainsi à réaliser l’effet souhaité par le faussaire ; l’arrêt
ne répond pas davantage à la défense du demandeur à cet égard.
5. La juridiction d’instruction apprécie en fait le jour où l’infraction
prend fin et où, par conséquent, la prescription de l’action publique
commence à courir. Cette appréciation n’est que provisoire, dès lors
qu’il appartient à la juridiction de jugement de rectifier éventuellement la date de l’infraction, compte tenu de l’instruction d’audience.
6. L’appréciation par la juridiction d’instruction de la durée de
l’usage de faux porte sur l’existence même du fait mis à charge et
relève de l’appréciation souveraine de l’existence de charges suffisantes. Par conséquent, la juridiction d’instruction répond aux
conclusions par lesquelles l’inculpé conteste la durée de cet usage
de faux lorsqu’elle constate l’existence de charges avant la date du
dernier usage de faux.
Dans la mesure où il est déduit de la prémisse que la juridiction d’instruction est tenue de répondre plus amplement aux conclusions sur ce
point, le moyen, en cette branche, manque en droit.
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7. L’arrêt décide : « Les conséquences utiles de l’usage des pièces
arguées de faux ont perduré jusqu’au 27 octobre 2003, à savoir la date
à laquelle les résultats des experts désignés par les curateurs ont été
communiqués ».
8. Le moyen, en cette branche, qui critique cette appréciation souveraine de l’arrêt quant à la date des faits, est dirigé contre une décision
envers laquelle un pourvoi est irrecevable.
Dans cette mesure, il n’y a pas lieu de répondre au moyen, en cette
branche, qui ne concerne pas la recevabilité du pourvoi.
Quant à la seconde branche
9. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l’article 22
de la loi du 17 avril 1878 contenant le Titre préliminaire du Code de
procédure pénale : l’arrêt décide, à tort, que l’ordonnance rendue le
19 septembre 2008 par le juge d’instruction sur la base de l’article 61ter
du Code d’instruction criminelle, interrompt la prescription de l’action
publique ; un tel acte n’est, en effet, pas nécessaire à la composition du
dossier, mais vise uniquement l’exercice des droits de défense de l’inculpé qui demande à consulter le dossier répressif ; une telle demande
représente, en outre, un acte de l’inculpé qui ne peut lui porter préjudice, de sorte qu’une ordonnance accueillant cette demande ne peut
jamais interrompre la prescription.
10. L’article 22 du Titre préliminaire du Code de procédure pénale
dispose : « La prescription de l’action publique ne sera interrompue que
par les actes d’instruction ou de poursuite faits dans le délai déterminé par l’article 21. Ces actes font courir un nouveau délai d’égale
durée, même à l’égard des personnes qui n’y sont pas impliquées ».
11. Les actes d’instruction sont tous les actes posés par une personne
compétente en vue de réunir les éléments de preuve ou de mettre la
cause en état.
12. L’ordonnance par laquelle le juge d’instruction statue sur la
demande de l’inculpé visant à consulter le dossier répressif est un acte
de procédure lié à la mise en état de la cause.
La circonstance que cette demande ne peut porter préjudice à l’inculpé n’a pas pour conséquence de priver l’ordonnance par laquelle
le juge d’instruction accueille la demande, de l’effet interruptif de la
prescription de l’action publique.
Le moyen, en cette branche, manque en droit.
Sur le deuxième moyen du demandeur I
13. Le moyen invoque la violation des articles 8 de la Convention de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 87, 88,
131, 135 et 235bis du Code d’instruction criminelle, ainsi que la violation
du principe général du droit relatif au respect des droits de la défense :
l’arrêt décide, à tort, que les perquisitions menées le 20 décembre 2002
par le juge d’instruction au Groupe SBT et chez les demandeurs II.2 et
IV.2 sont valables, alors qu’il n’existe aucun procès-verbal relatant le
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mode d’exécution de ces perquisitions ; l’absence d’un tel procès-verbal
ne permet pas de vérifier la régularité de ces perquisitions.
14. L’intervention du juge d’instruction, magistrat impartial et indépendant, constitue une garantie de la prise en compte des conditions
auxquelles est soumise l’atteinte de l’inviolabilité du domicile consacrée à l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales.
15. La perquisition menée par le juge d’instruction en personne en
application des articles 87 ou 88 du Code d’instruction criminelle est
régulière à la condition que la personne au domicile de laquelle la
perquisition est pratiquée ait été informée à suffisance, même oralement, des poursuites à l’origine de la perquisition. La circonstance
que cette personne a été informée à suffisance peut ressortir tant du
procès-verbal de perquisition que de tout élément ayant été régulièrement communiqué au juge et soumis à la contradiction des parties.
16. Sur la base des éléments de fait qu’il mentionne, à savoir le procèsverbal numéro 106737/11 du 22 décembre 2011 et de l’interrogatoire du
commissaire judiciaire Verhulst, l’arrêt décide que :
— les perquisitions contestées ont été menées par le juge d’instruction en personne dans les délais légaux et avec communication du
motif de la perquisition ;
— ces perquisitions ont été pratiquées valablement et les documents
saisis n’ont pas dû être écartés du dossier ;
— la présence du juge d’instruction constitue une garantie du respect
des droits de la défense et la fiabilité des éléments de preuve recueillis
ne peut être mise en doute, ce qui garantit le droit au procès équitable.
Par ces motifs, l’arrêt justifie légalement la décision selon laquelle
les perquisitions ont été valablement pratiquées.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
17. Pour le surplus, l’arrêt ne constate pas que des perquisitions
autres que celles susmentionnées ont été pratiquées sans donner lieu à
un procès-verbal d’exécution.
Dans la mesure où il est déduit d’une lecture erronée de l’arrêt, le
moyen manque en fait.
.........................................................
Sur le quatrième moyen du demandeur I
20. Le moyen invoque la violation des articles 6.1 de la Convention de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 131,
135 et 235bis du Code d’instruction criminelle.
Quant à la première branche
21. Le moyen, en cette branche, invoque qu’en décidant que le dépassement du délai raisonnable « ne porte pas à l’administration de la
preuve et aux droits de la défense une atteinte grave et irrémédiable
telle qu’un procès équitable n’est plus possible », l’arrêt ne répond
pas à la défense concrète du demandeur selon laquelle les préventions
requièrent une défense très technique et détaillée qui ne peut plus être
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assurée à ce jour et que le demandeur ne peut plus se souvenir des
détails techniques du passé ; de ce fait, l’arrêt n’est pas légalement
justifié et n’est pas régulièrement motivé.
22. L’arrêt qui, statuant sur l’allégation de l’inculpé suivant laquelle
il ne peut plus convenablement se défendre en raison de l’ancienneté et
de la technicité des faits mis à charge et qu’en raison de cette atteinte
grave et irrémédiable portée à l’administration de la preuve et aux
droits de défense, il doit faire l’objet d’un renvoi des poursuites, son
procès ne pouvant plus être équitable, décide que la circonstance invoquée ne fait pas obstacle au procès équitable, n’est pas tenu de préciser
les motifs pour lesquels l’inculpé est encore en état de se défendre
convenablement. En effet, il appartient à la juridiction de jugement
d’apprécier les preuves produites et de décider, à la lumière de toutes
les circonstances relevées par toutes les parties et de l’ensemble de la
cause, si la culpabilité et l’action civile peuvent encore être admises
sur la base de ces preuves.
23. Par les motifs avancés par le moyen, en cette branche, l’arrêt
répond à la défense du demandeur, est régulièrement motivé et légalement justifié.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
.........................................................
Sur le cinquième moyen du demandeur I
27. Le moyen invoque la violation des articles 6.1, 13 de la Convention
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
131, 135 et 235bis du Code d’instruction criminelle : l’arrêt constate le
dépassement du délai raisonnable et confie à la juridiction de jugement le soin de le sanctionner ; l’arrêt doit toutefois préciser en quoi
consiste la réparation en droit en constatant que cette réparation est
acquise à ce stade de la procédure par la seule constatation du dépassement du délai raisonnable et que la juridiction de jugement tiendra
compte de cet élément pour apprécier le fond de la cause.
28. La réparation en droit consécutive à la constatation par la juridiction d’instruction du dépassement du délai raisonnable peut consister,
au stade du règlement de la procédure, en la simple constatation du
dépassement du délai raisonnable, dont la juridiction de jugement
appelée à statuer au fond devra tenir compte et dont elle devra tirer les
conséquences légalement prévues.
Cette obligation pour la juridiction de jugement ne découlant que
de la constatation du dépassement du délai raisonnable, la juridiction
d’instruction n’est pas tenue de préciser plus avant cette réparation.
Le moyen qui est déduit d’une autre prémisse juridique, manque en
droit.
Sur le premier moyen des demandeurs II
29 Le moyen invoque la violation des articles 2 et 782bis du Code
judiciaire : il ne ressort ni des mentions de l’arrêt ni d’autres pièces
auxquelles la Cour peut avoir égard qu’il a été rendu en présence du
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ministère public ; le procès-verbal de l’audience révélant également
cette présence est daté du 5 mars 2013 ; un tel procès-verbal fait preuve
d’un faux, de sorte qu’il ne peut être décidé sans plus qu’il présente une
faute ou une erreur.
30. La Cour peut rectifier une erreur décelée dans un acte pour autant
qu’il ressorte incontestablement du contexte des pièces auxquelles elle
peut avoir égard qu’il s’agit d’une erreur matérielle. Cette règle est
également applicable à l’acte jusqu’à ce qu’il soit argué de faux.
31. Le procès-verbal confirmant le prononcé de l’arrêt attaqué et
figurant au dossier, mais qui fait état du 5 mars 2013 au lieu du 4 mars
2013, présente une erreur manifeste que la Cour peut rectifier.
Le moyen ne peut être accueilli.
.........................................................
Sur le troisième moyen des demandeurs II
35. Le moyen invoque la violation des articles 135, § 2, 235bis, §§ 3,
4 et 6, du Code d’instruction criminelle, 2 du Code pénal, et 134, § 3,
du Code des Sociétés, tel qu’en vigueur depuis le 27 avril 2007, ainsi
que la violation du principe général du droit relatif au respect des
droits de la défense et de l’application de la loi pénale la plus favorable : l’arrêt décide que « Le fait G requalifié est et était punissable
au moment des faits. » ; dans la mesure où il renvoie les demandeurs
pour ce motif au tribunal correctionnel parce que les faits étaient
punissables au moment de leur commission, l’arrêt ne répond pas à
leur défense concrète selon laquelle ces faits ne sont plus punissables
depuis le 27 avril 2007 ou viole, à tout le moins, le principe général du
droit relatif à l’application de la loi pénale la plus favorable ; dans la
mesure où il décide, par ce motif, que les faits énoncés sont toujours
punissables, l’arrêt viole l’article 134, § 3, du Code des sociétés, lequel
ne punit plus ces faits depuis la modification de loi du 27 avril 2007 et
viole le principe général du droit relatif à l’application de la loi pénale
la plus favorable.
36. L’arrêt requalifie les faits de la prévention G ainsi qu’il suit :
« À Willebroek, entre les 23 décembre 1997 et 1er janvier 2002, notamment le 24 décembre 1997
En infraction à l’article 64ter des lois coordonnées sur les sociétés
commerciales (ancien), punie par l’article 204 des lois coordonnées
sur les sociétés commerciales (ancien), ne pas avoir établi ou fait ét
sablir au début de leur mandat par l’assemblée générale, les émoluments des commissaires consistant en une somme fixe, lesquels ont
été décidés en assemblée générale extraordinaire du Groupe SBT sa
du 24 décembre 1997, ainsi que n’avoir pas fourni de justification aux
comptes annuels quant à l’objet et aux émoluments liés à l’accomplissement par le commissaire de prestations exceptionnelles ou de
missions particulières.
Ensuite de la loi du 7 mai 1999 contenant le Code des sociétés, les faits
sont qualifiés depuis le 6 février 2001 ainsi qu’il suit :
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En infraction à l’article 134, §§ 1er et 2, du Code des sociétés, actuellement ensuite de l’article 134, §§ 2 et 3, de l’arrêté royal du 25 avril
2007, punie par l’article 170 du Code des sociétés, ne pas avoir établi
ou fait établir au début de leur mandat, par l’assemblée générale, les
émoluments des commissaires consistant en une somme fixe, lesquels
ont été décidés en assemblée générale extraordinaire du Groupe SBT
sa du 24 décembre 1997, ainsi que n’avoir pas fourni de justification
aux comptes annuels quant à l’objet et aux émoluments liés à l’accomplissement par le commissaire de prestations exceptionnelles ou de
missions particulières ».
37. Durant la période infractionnelle ainsi requalifiée, d’abord l’article 64ter des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, ensuite
l’article 134, § 2, du Code des sociétés, ont puni de peines prévues à l’article 204 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, ensuite
à l’article 170 du Code des sociétés, 1°, l’inobservation de l’obligation
suivante : « L’accomplissement par le commissaire de prestations
exceptionnelles ou de missions particulières ne peut être rémunéré par
des émoluments spéciaux que pour autant qu’il soit rendu compte dans
le rapport de gestion de leur objet ainsi que de la rémunération y afférente ».
L’article 134 du Code des sociétés a été remplacé par l’article 101 de
la loi du 20 juillet 2006 portant des dispositions diverses et ensuite
par l’article 4 de l’arrêté royal du 25 avril 2007 modifiant le Code des
sociétés en vue de la transposition de dispositions de la Directive
2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés, modifiant les Directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil et
abrogeant la Directive 84/253/CEE du Conseil.
Ensuite de ce remplacement, l’article 134, § 3, du Code des sociétés
prévoit depuis le 27 avril 2007, son inobservation étant toujours punissable des peines prévues à l’article 170, actuellement 2o, dudit Code :
« Les montants des émoluments liés aux prestations exceptionnelles
ou aux missions particulières accomplies au sein de la société dont
le commissaire contrôle les comptes annuels, visée à l’article 142, par
le commissaire d’une part, et par une personne liée au commissaire
d’autre part, sont mentionnés en annexe aux comptes annuels, selon
les catégories suivantes (…). » En vertu de l’article 5, § 2, de l’arrêté
royal précité, la modification s’applique aux comptes annuels clôturés
à partir du 30 juin 2007.
38. L’article 2, alinéa 2, du Code pénal dispose : « Si la peine établie
au temps du jugement diffère de celle qui était portée au temps de
l’infraction, la peine la moins forte sera appliquée ».
39. Cette disposition a pour seule conséquence que le prévenu peut
se prévaloir rétroactivement d’un régime plus favorable que celui qui
était en vigueur au temps où le fait mis à charge a été commis, pour
autant qu’il ressorte de la nouvelle réglementation que le législateur a
changé d’opinion quant au caractère punissable de ce fait.
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40. Les dispositions successivement modifiées telles qu’énoncées
précédemment, visent à assurer la transparence des émoluments liés
aux prestations exceptionnelles ou aux missions particulières que le
commissaire et les personnes qui lui sont liées ont accomplies au sein
de la société contrôlée, parce que ces activités peuvent être de nature
à mettre en cause l’indépendance du commissaire dans l’exercice de
sa mission de contrôle. Cette indépendance est fondamentale pour la
confiance des dispensateurs de crédit et des autres intéressés dans les
informations financières des entreprises et touche ainsi à l’intérêt
général.
41. Il résulte du texte et de la genèse de la Directive 2006/43/CE et
de l’arrêté royal du 25 avril 2007 qu’en modifiant la modalité d’exécution de l’obligation de transparence, ils n’avaient pas pour objectif de
modérer l’obligation précitée ou d’abroger le caractère punissable de
son non-respect.
Le non-respect de cette obligation telle qu’elle est requalifiée par
l’arrêt est ainsi encore punissable en ce qui concerne les comptes
annuels clôturés avant le 30 juin 2007.
42. Par conséquent, l’arrêt répond à la défense du demandeur par la
décision énoncée dans le moyen et justifie légalement la décision.
Le moyen ne peut être accueilli.
Sur les quatrième moyen des demandeurs II et second moyen des demandeurs IV
43. Les moyens invoquent la violation des articles 135, § 2, 235bis, §§ 3,
5 et 6, du Code d’instruction criminelle, 2 du Code pénal et 2 du Code
civil, ainsi que la violation des principes généraux du droit relatif
au respect des droits de la défense et de la non-rétroactivité de la loi
pénale : l’arrêt décide « Le fait H requalifié était et est toujours punissable sous les articles énoncés par le procureur général. La non sanctionnabilité est déduite d’une interprétation erronée de la loi. » ; ainsi,
l’arrêt ne répond pas légalement à la défense concrète des demandeurs selon laquelle les faits des préventions H leur étant respectivement imputés n’étaient pas punissables pour la période antérieure
au 6 février 2006, l’action publique exercée du chef de ces faits étant,
partant, irrecevable ; l’arrêt renvoie, à tout le moins, les demandeurs
devant le juge pénal pour les faits du chef desquels il n’existait pas de
peine au moment de la commission de ces faits.
44. Les demandeurs ont invoqué devant les juges d’appel que les obligations qu’ils devaient respecter, énumérées, d’une part, à l’article 171,
§ 2, du Code des sociétés et, d’autre part, à l’article 17 (ancien) de la loi
du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises, renuméroté article 16 depuis le 6 février 2011 ensuite de l’entrée en vigueur de
la loi du 7 mai 1999 instituant le Code des sociétés, n’étaient pas les
mêmes et que, plus précisément, les obligations énoncées à l’article 65
des lois coordonnées du 30 novembre 1935 sur les sociétés commerciales
(ancien), actuellement article 144 du Code des sociétés, n’étaient plus
punissables sur la base de l’article 17 (ancien) de la loi du 17 juillet 1975,
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de sorte qu’ils ne pouvaient être renvoyés du chef d’infraction audit
article à la juridiction de jugement en ce qui concerne les faits qui
auraient été commis avant le 6 février 2001.
45. Donnant suite au réquisitoire du ministère public, l’arrêt requalifie les faits de la prévention H, concernant une période infractionnelle allant de 1999 à 2002, ainsi qu’il suit :
« En infraction à l’article 17 (ancien), alinéa 3, de loi du 17 juillet 1975
relative à la comptabilité des entreprises (tel qu’applicable avant la
loi du 7 mai 1999 entrée en vigueur le 6 février 2001), avoir, en qualité
de commissaire, de commissaire-réviseur, de réviseur ou d’expert
indépendant, attesté ou approuvé, avec une intention frauduleuse, des
comptes, des comptes annuels, des bilans et des comptes de résultats ou
des comptes consolidés d’entreprises, lorsque les dispositions mentionnées à l’alinéa 1er (ancien article 17, alinéa 1er, de la loi du 17 juillet 1975)
n’ont pas été respectées, soit en sachant qu’elles ne l’avaient pas été,
soit en n’ayant pas accompli les diligences normales pour s’assurer
qu’elles avaient été respectées.
46. L’article 16, anciennement 17, de la loi du 17 juillet 1975 punit, en
son troisième alinéa, ceux qui, en qualité de commissaire, de commissaire-reviseur, de reviseur ou d’expert indépendant, ont attesté ou
approuvé des comptes, des comptes annuels, des bilans et des comptes
de résultats ou des comptes consolidés d’entreprises, lorsque les dispositions mentionnées à l’alinéa 1er n’ont pas été respectées, soit en
sachant qu’elles ne l’avaient pas été, soit en n’ayant pas accompli les
diligences normales pour s’assurer qu’elles avaient été respectées, soit
s’ils ont agi avec une intention frauduleuse.
L’article 17, alinéa 1er, (ancien) de la loi du 17 juillet 1975 fait notamment référence à l’article 2 de ladite loi, lequel dispose que toute entreprise doit tenir une comptabilité appropriée à la nature et à l’étendue
de ses activités en se conformant aux dispositions légales particulières
qui les concernent.
47. L’article 171, § 2, du Code des sociétés, inséré par la loi précitée du
7 mai 1999, punit ceux qui, en qualité de commissaire, de réviseur ou
d’expert indépendant, attestent ou approuvent des comptes, des comptes
annuels, des bilans et des comptes de résultats de sociétés ou des comptes
consolidés d’entreprise lorsque les dispositions visées au § 1er ne sont pas
respectées, soit en sachant qu’elles ne l’avaient pas été, soit en n’ayant
pas accompli les diligences normales pour s’assurer qu’elles avaient été
respectées, soit s’ils ont agi avec une intention frauduleuse.
L’article 171, § 1er, du Code des sociétés fait notamment référence
à l’article 144 dudit Code. L’article 144, 3°, dispose que le rapport des
commissaires comprend une mention indiquant si la comptabilité est
tenue conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables. Auparavant, l’article 65, 2°, des lois coordonnées du 30 novembre
1935 sur les sociétés commerciales, dans son application antérieure au
6 février 2001, disposait que ce rapport indique spécialement si la comptabilité est tenue et si les comptes annuels sont établis conformément
aux dispositions légales et réglementaires applicables.

PAS-2013-12.indb 2533

10/09/14 09:49

2534

PASICRISIE BELGE

10.12.13 - N° 669

48. Par les dispositions respectives auxquelles ils font référence,
l’article 16, anciennement 17, de la loi du 17 juillet 1975 et l’article 171
du Code des sociétés concernent uniquement l’infraction qui punit les
commissaires qui, agissant avec l’intention frauduleuse prévue auxdits
articles, attestent ou approuvent des comptes et des bilans, lorsque les
dispositions légales applicables en matière de comptabilité ne sont pas
respectées. Ces dispositions ont, par conséquent, une même portée et
punissent les mêmes faits tant avant qu’après le 6 février 2001.
49. L’arrêt qui décide que les faits visés étaient et sont toujours
punissables et que la défense des demandeurs se fonde sur une interprétation erronée de la loi, répond à leur défense et justifie légalement
la décision.
Les moyens ne peuvent être accueillis.
.........................................................
Sur le deuxième moyen des demandeurs III et VI
Quant à la première branche
55. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 6.1 de
la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 35, 87, 88, 89 et 89bis, 131, § 1er, 235bis, § 6, du Code d’instruction
criminelle, et 1er de la loi du 7 juin 1969 fixant le temps pendant lequel
il ne peut être procédé à des perquisitions ou visites domiciliaires,
ainsi que la violation du principe général du droit relatif au respect
des droits de la défense, en ce compris le droit au contradictoire :
l’arrêt fonde sa décision que les perquisitions et saisies pratiquées au
GROUPE SBT et chez les demandeurs II.2 et IV.2 sont régulières, sur
un procès-verbal et une déclaration d’un enquêteur dans le chef duquel
il existe une apparence de parti pris et qui a un intérêt dans la validité
des perquisitions ; ces éléments, n’ayant de surcroît pas été recueillis
immédiatement après le déroulement des perquisitions, mais plus tard
dans le cadre des débats sur la validité des perquisitions, constituent
un fondement insuffisant du point de vue des droits de défense des
demandeurs et de leur droit au contradictoire, pour conclure à la régularité des perquisitions.
56. Le juge peut déduire la régularité d’une perquisition de tous les
éléments régulièrement produits qui ont été soumis à la contradiction
des parties et dont il apprécie souverainement la valeur probante.
57. Les demandeurs ne peuvent déduire une violation de leurs droits
de défense de la circonstance que les juges d’appel ont assis leur conviction sur des informations qui ont été soumises à leur contradiction.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
.........................................................
Sur le quatrième moyen du demandeur V
Quant à la première branche
75. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 149
de la Constitution, 21, alinéa 1er, et 22, alinéa 1er, de la loi du 17 avril
1878 contenant le Titre préliminaire du Code de procédure pénale : en
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décidant que l’usage utile des pièces arguées de faux a perduré jusqu’au
27 octobre 2003, à savoir la date à laquelle les résultats des experts
désignés par les curateurs ont été communiqués, l’arrêt ne motive pas
pourquoi cette communication met un terme à cet usage et pourquoi
l’effet des faux souhaité par le faussaire a subsisté jusqu’à ce moment ;
l’objectif des faux décrit sous les préventions prend fin au moment de
la faillite des sociétés.
76. L’article 149 de la Constitution n’est pas applicable aux juridictions
d’instruction qui ne statuent pas sur le bien-fondé de l’action publique.
Dans la mesure où il invoque la violation de cette disposition, le
moyen, en cette branche, manque en droit.
77. Pour le surplus, le moyen, en cette branche, a la même portée que
le premier moyen, en sa première branche, du demandeur I et doit être
rejeté, par les mêmes motifs.
Quant à la seconde branche
78. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l’article 65 du
Code pénal : l’arrêt applique l’article 65 du Code pénal à la prévention
G, alors que celle-ci n’est pas liée par une unité d’intention aux préventions A, B et H ; l’arrêt ne motive pas davantage pourquoi la prévention
G serait considérée comme faisant partie de l’unité d’intention.
79. Le juge apprécie souverainement si les infractions litigieuses
résultent de l’exécution successive et continue de la même intention
criminelle.
Dans la mesure où il critique cette appréciation souveraine, le moyen,
en cette branche, est irrecevable.
80. En l’absence de conclusions en ce sens, le juge n’est pas tenu de
donner les raisons pour lesquelles il décide que les différentes infractions résultent d’une même intention criminelle.
Dans la mesure où il est déduit de la prémisse contraire, le moyen, en
cette branche, manque en droit.
.........................................................
Le contrôle d’office
85. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont
été observées et la décision est conforme à la loi.
Par ces motifs, la Cour, rejette les pourvois ; condamne chacun des
demandeurs aux frais de son pourvoi.
Du 10 décembre 2013. — 2 e ch. — Prés. M. Maffei, président de section.
— Rapp. M. Francis. — Concl. conf. M. Duinslaeger, premier avocat
général. — Pl. M. Meese, du barreau de Gand, M me Geinger, M. Verstraeten, du barreau de Bruxelles, M. Gillard, du barreau de Bruxelles,
M. Depuydt, du barreau de Bruxelles, M. Van Bavel, du barreau de
Bruxelles, M. Van Passel, du barreau d’Anvers, M me De Haes, du barreau
d’Anvers, M me Heyndrickx, du barreau de Termonde, M. Verlaeckt, du
barreau de Termonde, M. Declerc, du barreau de Courtrai et M. Verbist.
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N° 670
2e

— 10 décembre 2013
(RG P.13.1348.N)

ch.

1o DROITS DE L’HOMME. — CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS
DE L’HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES. — A rticle 6. —
A rticle 6, § 1er. — Droit à un procès équitable. — M atière répressive.
— Juridictions d’instruction. — Règlement de la procédure. — Décision
mettant fin à l’action publique. — Obligation de motiver.
2 o MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRÊTS. — EN CAS DE DÉPOT DE
CONCLUSIONS. — M atière répressive (y compris les boissons spiritueuses
et les douanes et accises). — Juridictions d’instruction. — R èglement de
la procédure. — Décision mettant fin à l’action publique. — Droit à un
procès équitable. — Obligation de motiver.
3o JURIDICTIONS D’INSTRUCTION. — Règlement de
Décision mettant fin à l’action publique. — Droit à un
— Obligation de motiver.

la procédure.

—

procès équitable.

1o, 2o et 3o Le droit à un procès équitable garanti par l’article 6 § 1er de la
Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales requiert que la décision qui met fin à l’action publique lors du règlement de la procédure énonce les principaux motifs qui la soutiennent, indépendamment du fait que des conclusions ont ou n’ont pas été déposées ; la
partie civile doit être en état de comprendre la décision  (1).

(D. c. H.)
Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi est dirigé contre l’arrêt rendu le 20 juin 2013 par la cour
d’appel de Gand, 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.
Le premier avocat général Patrick Duinslaeger a conclu.
II. La

décision de la

Cour

Sur le moyen
Quant à la seconde branche
1. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l’article 6.1
de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales : les motifs autres que le défaut d’intention frauduleuse
sur lequel se fonde l’arrêt pour prononcer le non-lieu à l’égard de la
  (1) Cass. 16 mai 2012, RG P.12.0112.F, Pas. 2012, no 310 ; Cass. 12 septembre 2012, RG
P.12.0544.F, Pas. 2012, no 458.
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défenderesse, constituent seulement des considérations générales qui
ne permettent pas au demandeur de connaître les motifs ayant fondé la
décision des juges d’appel ; ainsi, l’arrêt ne répond pas aux conditions
d’un traitement équitable de la cause.
2. Le droit à un procès équitable garanti par l’article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
requiert que la décision qui met fin à l’action publique lors du règlement de la procédure énonce les principaux motifs qui la soutiennent,
indépendamment du fait que des conclusions ont ou n’ont pas été déposées. La partie civile doit être en état de comprendre la décision.
3. L’arrêt confirme l’ordonnance dont appel qui décide qu’il n’y a pas
lieu de poursuivre la défenderesse du chef des préventions A, B et C.
Il adopte à cet égard les motifs des réquisitions écrites du procureur
général, lesquelles font elles-mêmes référence aux motifs de l’ordonnance dont appel qu’elles adoptent. Ainsi, l’arrêt énonce, comme fondement du non-lieu, les motifs suivants :
— le demandeur présente en conclusions et en plaidoiries une série de
faits que l’instruction menée ne permet cependant pas de corroborer ;
— il n’est pas exact que le moindre élément accablant doit entraîner
le renvoi ;
— un quantité minime d’éléments à charge ne suffit pas ;
— l’intention frauduleuse fait défaut (« pièce 5 et attestation du spf
Sécurité sociale du 20.12.2011 – farde 9 correspondance ») ;
— compte tenu des résultats de l’instruction pénale menée, il est
hautement improbable que la juridiction de jugement conclue à une
déclaration de culpabilité sur la base des éléments recueillis.
4. Ainsi, en ce qui concerne les préventions A (faux en écritures et
usage de faux), et B (abus de confiance), l’arrêt énonce les motifs principaux à l’appui de cette décision de non-lieu, mais pas en ce qui concerne
la prévention C (faux serment lors de l’inventaire), délit qui ne requiert
pas d’intention frauduleuse. Par les motifs énoncés, le demandeur n’est
pas en état de comprendre pourquoi le non-lieu a été prononcé du chef
de la prévention C.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fondé.
Quant à la première branche
5. Il n’y a pas lieu de répondre au moyen, en cette branche, qui ne
saurait entraîner une cassation plus étendue ni une cassation sans
renvoi.
Sur l’étendue de la cassation
6. La cassation de la décision de non-lieu relative à la prévention C
entraîne la cassation de la décision condamnant le demandeur au paiement d’une indemnité de procédure et aux frais.
Par ces motifs, la Cour, casse l’arrêt attaqué, en tant qu’il décide,
du chef de la prévention C, qu’il n’y a pas lieu de poursuivre la défenderesse et qu’il condamne le demandeur au paiement d’une indemnité
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de procédure et aux frais ; ordonne que mention du présent arrêt sera
faite en marge de l’arrêt partiellement cassé ; rejette le pourvoi pour le
surplus ; condamne le demandeur aux deux tiers des frais ; condamne
la défenderesse au tiers restant ; renvoie la cause, ainsi limitée, à la
cour d’appel de Gand, chambre des mises en accusation, autrement
composée.
Du 10 décembre 2013. — 2 e ch. — Prés. M. Maffei, président de section.
— Rapp. M. Francis. — Concl. conf. M. Duinslaeger, premier avocat
général. — Pl. M me Geinger et M me Vanlerberghe.

N° 671
2e

— 10 décembre 2013
(RG P.13.1377.N)

ch.

1o INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — I nformation. — M ini
instruction. — M esure requise par le ministère public. — M esure plus
drastique ordonnée par le juge d’instruction. — I mpartialité et indépendance du juge d’instruction. — Droit à un procès équitable. — Compatibilité.
2 o JUGE D’INSTRUCTION. — M ini instruction. — M esure requise par le
ministère public. — M esure plus drastique ordonnée par le juge d’instruc tion. — I mpartialité et indépendance du juge d’instruction. — Droit à un
procès équitable. — Compatibilité.
3o DROITS DE L’HOMME. — CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS
DE L’HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES. — A rticle 6. —
A rticle 6, § 1er. — T ribunal impartial et indépendant – Juge d’instruction.
— M ini-instruction. — Mesure requise par le ministère public. — Mesure
plus drastique ordonnée par le juge d’instruction. — I mpartialité et indé pendance du juge d’instruction. — Compatibilité.
4o DROITS DE L’HOMME. — CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS
DE L’HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES. — A rticle 6. —
A rticle 6, § 1er. — Droit à un procès équitable. — Juge d’instruction. —
M ini instruction. — Mesure requise par le ministère public. — Mesure
plus drastique ordonnée par le juge d’instruction. — Compatibilité.

1o, 2o, 3o et 4o La seule circonstance que le juge d’instruction a ordonné une
mesure d’instruction plus drastique que celle requise par le ministère public
en application de l’article 28septies du Code d’instruction criminelle n’a
pas nécessairement pour effet de priver celui-ci de son impartialité et de son
indépendance et, en conséquence, de porter atteinte au droit à un procès
équitable.

(V. c. P.
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Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi est dirigé contre l’arrêt C/1083/2013 rendu le 24 juin 2013
par la cour d’appel d’Anvers, chambre correctionnelle.
Le demandeur fait valoir un moyen dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.
Le premier avocat général Patrick Duinslaeger a conclu.
II. La décision de la Cour
.........................................................
Sur le moyen
2. Le moyen invoque la violation de l’article 56 du Code d’instruction
criminelle, ainsi que la méconnaissance du principe général du droit
relatif à l’impartialité du juge : l’arrêt décide, à tort, que la circonstance que le juge d’instruction ait outrepassé sa saisine, n’est pas de
nature à faire naître un doute raisonnable quant à son indépendance
pour instruire à charge et à décharge, ni à porter irrémédiablement
atteinte au droit du demandeur à un procès équitable ; il décide également que le demandeur ne démontre pas in concreto à quels actes d’instruction spécifiques un prétendu défaut d’impartialité dans le chef du
juge d’instruction aurait porté atteinte ni de quelle manière ses droits
de défense auraient été violés ; le juge d’instruction a été saisi, dans
le cadre d’une mini instruction, pour examiner le trafic téléphonique
sur une antenne déterminée, sans identification des numéros, alors
qu’il a ordonné d’examiner le trafic de l’antenne en produisant les nom
et identité des usagers ; le juge d’instruction s’est saisi lui-même et
a exercé le droit de poursuivre ; par conséquent, il a violé le principe
substantiel de la séparation entre instance poursuivante et instance
judiciaire et a mis en péril son indépendance et son autonomie, en
violation du droit du demandeur à un procès équitable ; cette violation
a causé in casu un dommage irréparable dès lors qu’elle est survenue au
début de l’instruction, laquelle est ainsi entachée ab initio et dans son
intégralité quant à sa fiabilité et son objectivité.
3. En vertu de l’article 28septies du Code d’instruction criminelle, le
procureur du Roi qui agit dans le cadre de l’information peut requérir
du juge d’instruction l’accomplissement d’un acte d’instruction qui
n’est pas exclu audit article pour lequel seul le juge d’instruction est
compétent, sans qu’une instruction soit ouverte.
4. La seule circonstance que le juge d’instruction a ordonné une
mesure d’instruction plus étendue que celle requise par le ministère
public, en application de l’article précité, n’a pas nécessairement pour
effet de priver le juge de son impartialité et de son indépendance et,
en conséquence, de porter atteinte au droit à un procès équitable du
prévenu.
Dans la mesure où il est déduit d’une autre prémisse juridique, le
moyen manque en droit.
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5. Les juges d’appel ont décidé que :
— le dépassement par le juge d’instruction du réquisitoire établi sur
la base de l’article 28septies du Code d’instruction criminelle, n’est
pas de nature à mettre en doute l’indépendance du juge d’instruction
chargé d’instruire à charge et à décharge ;
— cela n’entraîne pas une atteinte irrévocable aux droits du demandeur à un procès équitable, laquelle n’est pas démontrée ;
— le demandeur a pu pleinement assurer sa défense devant la juridiction de jugement ;
— le demandeur ne démontre pas concrètement à quels actes d’instruction spécifiques le prétendu défaut d’impartialité dans le chef du
juge d’instruction aurait porté atteinte, ni de quelle manière ses droits
de défense sont violés.
Par ces motifs, les juges d’appel ont légalement justifié leur décision.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
.........................................................
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne le demandeur
aux frais.
Du 10 décembre 2013. — 2 e ch. — Prés. M. Maffei, président de section.
— Rapp. M. Francis. — Concl. conf. M. Duinslaeger, premier avocat
général. — Pl. M. Daeninck, du barreau de Hasselt.

N° 672
2e

— 10 décembre 2013
(RG P.13.1539.N)

ch.

1o POURVOI EN CASSATION. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Décisions
contre lesquelles on peut se pourvoir. — Action publique. — Divers. —
Décisions contre lesquelles on ne peut pas se pourvoir en raison de leur
nature. — I nternement. — Commission supérieure de défense sociale. —
Décision refusant le transfèrement d’un interné dans un autre établissement. — Nature. — Conséquence.
2 o DÉFENSE SOCIALE. — COMMISSION SUPÉRIEURE. — Décision refusant le transfèrement d’un interné dans un autre établissement. —
Nature. — Conséquence.
3o DÉFENSE SOCIALE. — COMMISSION SUPÉRIEURE. — Décision refusant le transfèrement d’un interné dans un autre établissement. —
Pourvoi en cassation. — Recevabilité.
4o CONSTITUTION. — CONSTITUTION 1994 (ART. 100 À FIN). — A rticle 149.
— Décision de la Commission et de la Commission supérieure de défense
sociale. — A pplicabilité.
5o DÉFENSE SOCIALE. — COMMISSION DE DÉFENSE SOCIALE. —
Généralités. — Décisions. — Nature. — Conséquence. — Constitution,
article 149. — A pplicabilité.
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6 o DÉFENSE SOCIALE. — COMMISSION SUPÉRIEURE. — Décisions. —
Nature. — Conséquence. — Constitution, article 149. — Applicabilité.
7o DÉFENSE SOCIALE. — COMMISSION DE DÉFENSE SOCIALE. — P rocé dure. — Débats contradictoires. — Conséquence. — Obligation de motiver.
— Portée.
8o DÉFENSE SOCIALE. — COMMISSION SUPÉRIEURE. — Procédure. —
Débats contradictoires. — Conséquence. — Obligation de motiver. — Portée.
9 o MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRÊTS. — EN CAS DE DÉPÔT DE
CONCLUSIONS. — Divers. — Commission et Commission supérieure de
défense sociale. — P rocédure. — Débats contradictoires. — Conséquence.
— Obligation de motiver. — Portée.
10 o DÉFENSE SOCIALE. — COMMISSION DE DÉFENSE SOCIALE. — Géné ralités. — M ission.
11o DÉFENSE SOCIALE. — COMMISSION SUPÉRIEURE. — M ission.
12 o DROITS DE L’HOMME. — CONVENTION DE SAUVEGARDE DES
DROITS DE L’HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES. —
A rticle 5. — A rticle 5, § 1er. — Droit à la liberté. — P rotection de l’interné. — I nstance nationale. — Commission et Commission supérieure de
défense sociale.
13o DROITS DE L’HOMME. — CONVENTION DE SAUVEGARDE DES
DROITS DE L’HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES. —
A rticle 13. — Droit à un recours effectif. — I nternement. — Droit à la
liberté. — P rotection de l’interné. — I nstance nationale. — Commission
et Commission supérieure de défense sociale.
14o APPRÉCIATION SOUVERAINE PAR LE JUGE DU FOND. — I nternement. — Commission et Commission supérieure de défense sociale. —
Etablissement approprié quant à la maladie mentale de l’interné.
15o DÉFENSE SOCIALE. — COMMISSION DE DÉFENSE SOCIALE. —
Compétence. — Etablissement approprié quant à la maladie mentale de
l’interné. — A ppréciation souveraine.
16 o DÉFENSE SOCIALE. — COMMISSION SUPÉRIEURE. — Établissement
approprié quant à la maladie mentale de l’interné. — A ppréciation souve raine.
17o DÉFENSE SOCIALE. — COMMISSION SUPÉRIEURE. — Moyen de
défense par lequel l’interné fait valoir que l’établissement n’est pas
approprié quant à sa maladie mentale. — Moyen de défense faisant réfé rence à des éléments de fait concrets. — Obligation de motiver. — Portée.
18o MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRÊTS. — EN CAS DE DÉPÔT DE
CONCLUSIONS. — Divers. — Commission supérieure de défense sociale.
— Moyen de défense par lequel l’interné fait valoir que l’établissement
n’est pas approprié quant à sa maladie mentale. — Moyen de défense
faisant référence à des éléments de fait concrets. — Obligation de
motiver. — Portée.
19 o CASSATION. — ÉTENDUE. — M atière répressive. — Action publique. —
Autres parties. — Étendue. — I nternement. — Demande de mise en liberté.
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— Commission

supérieure de défense sociale.

— Rejet

de la demande de

mise en liberté et de transfèrement dans un autre établissement.

Cassation

de la décision sur la mise en liberté.

—
— Conséquence. — Motif.

1o, 2o et 3o Il suit 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 d’un interné dans un
autre établissement, qui ne constitue qu’une modalité d’exécution de l’internement, n’est pas susceptible d’un recours en cassation  (1).
4o, 5o et 6o Les décisions de la Commission de défense sociale et de la Commission supérieure de défense sociale ne constituent pas des jugements au sens
de l’article 149 de la Constitution  (2).
7o, 8o et 9o Il suit des articles 16, 19bis et 28 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, qui organisent les débats contradictoires devant
la Commission et la Commission supérieure, que ces instances sont tenues de
motiver leurs décisions, ce qui implique qu’elles sont tenues de répondre aux
conclusions.
10o, 11o, 12o et 13o La Commission de défense sociale et la Commission supérieure de défense sociale sont les instances nationales qui sont susceptibles
d’apporter une aide judiciaire effective à l’interné et de protéger celui-ci
contre une violation de l’article 5, § 1er de la Convention de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales.
14o, 15o et 16o La Commission de défense sociale et la Commission supérieure
de défense sociale apprécient souverainement si l’établissement dans lequel
l’interné est placé est approprié quant à sa maladie mentale.
17o et 18o Viole son obligation de motiver, la Commission supérieure de défense
sociale qui, en réponse aux conclusions d’appel par lesquelles l’interné fait
valoir par référence à des éléments de fait concrets qu’il séjourne dans une
prison dans des conditions de détention inappropriées quant à sa maladie
mentale, se borne à constater que l’interné est détenu dans des conditions
appropriées quant à sa maladie mentale dans l’attente d’un placement dans
un établissement approprié.
19o Eu égard au lien étroit existant entre la décision sur la mise en liberté d’un
interné et la décision refusant le transfèrement de celui-ci dans un autre
établissement, la cassation de la première décision entraîne la cassation de
la seconde décision, nonobstant le fait que le recours en cassation dirigé
contre cette dernière décision soit irrecevable.

(P.)
  (1) Cass. 2 juin 2009, RG P.09.0586.N, Pas. 2009, no 367 ; Cass. 2 juin 2009, RG P.09.0735.N,
Pas. 2009, no 368 ; Cass. 20 décembre 2011, RG P.11.1912.N, Pas. 2011, no 698.
  (2) Contra : Cass. 26 avril 1994, RG P.94.0323.N, Pas. 1994, no 199 ; Cass. 13 juin 1995,
RG P.95.0628.N, Pas. 1995, no 294 ; Cass. 29 octobre 2013, P.13.0945.N, Pas. 2013, no 199 :
dans ce dernier arrêt, la violation de l’article 149 de la Constitution a été invoquée
et la Cour a répondu au moyen sans énoncer que le moyen manquait en droit dans
la mesure où il invoquait la violation de l’article constitutionnel précité. Ainsi,
contrairement à ce qui a lieu dans l’arrêt annoté, la Cour a admis implicitement
l’applicabilité de l’article 149 de la Constitution.
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Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi est dirigé contre la décision rendue le 8 août 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 conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.
Le premier avocat général Patrick Duinslaeger a conclu.
II. La

décision de la

Cour

Sur la recevabilité du pourvoi
1. En vertu de l’article 19ter de la loi du 9 avril 1930 de défense
sociale, la décision de la commission supérieure de défense sociale
confirmant la décision de rejet de la demande de mise en liberté de
l’interné ou déclarant fondée l’opposition du procureur du Roi contre
la décision de mise en liberté de l’interné est susceptible d’un pourvoi
en cassation.
Il résulte de cette disposition que la décision refusant le transfèrement du demandeur vers un autre établissement, qui ne constitue
qu’une modalité d’exécution de l’internement, n’est pas susceptible
d’un pourvoi en cassation.
Dans la mesure où il est également dirigé contre ces décisions, le
pourvoi est irrecevable.
Sur le moyen
2. Le moyen invoque la violation des articles 5 de la Convention de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 149
de la Constitution : la décision ne respecte pas l’obligation de motivation résultant de ces dispositions ; dans ses conclusions d’appel, le
demandeur avait invoqué des éléments de fait concrets à l’appui de
sa défense selon laquelle l’établissement pénitentiaire de Merksplas
n’était pas une institution adaptée à la maladie mentale du demandeur ; la décision qui constate uniquement sur ce point que le demandeur est détenu dans des conditions adaptées à sa maladie mentale
dans l’attente d’un placement dans un établissement qui lui est approprié, ne répond pas à ces éléments de fait concrets.
3. Les décisions de la commission de défense sociale et de la commission supérieure de défense sociale ne constituent pas des jugements au
sens de l’article 149 de la Constitution.
Dans la mesure où il invoque la violation de cette disposition constitutionnelle, le moyen manque en droit.
4. Il résulte des articles 16, 19bis et 28 de la loi du 9 avril 1930, qui organisent un débat contradictoire devant la commission et la commission
supérieure, que ces instances sont tenues de motiver leurs décisions, ce
qui implique qu’elles sont tenues de répondre aux conclusions.
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5. Selon l’article 5.1 de la Convention, nul ne peut être privé de sa
liberté, sauf notamment s’il s’agit de la détention régulière d’un aliéné,
selon les voies légales.
Selon l’article 5.4 de la Convention, toute personne privée de sa liberté
par détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal,
afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne
sa libération si la détention est illégale.
La commission de défense sociale et la commission supérieure de
défense sociale sont les instances nationales qui sont susceptibles d’apporter une aide judiciaire effective à l’interné et de protéger celui-ci
contre une violation de l’article 5.1 de la Convention.
Elles apprécient souverainement si l’institution dans laquelle l’interné est placé est adaptée à sa maladie mentale.
6. Dans ses conclusions d’appel, le demandeur a invoqué qu’il était
placé depuis déjà plus de quatorze ans depuis son internement et plus
de deux ans et demi depuis sa nouvelle incarcération en prison dans
des conditions de détention non adaptées à sa maladie mentale. Il fait
en outre référence au rapport de la commission de surveillance des
établissements pénitentiaires de Turnhout et de Merksplas, lequel
révélerait que le cadre des psychiatres et des psychologues ne serait
pas rempli, qu’il y a un déficit de personnel, que les personnes internées sont les premières victimes de la problématique du service social
du personnel et que les soins, s’ils sont administrés, constituent le
problème principal.
7. La commission supérieure de défense sociale qui répond à cette
défense en se bornant à constater que l’interné est détenu dans des
conditions adaptées à sa maladie mentale dans l’attente d’un placement dans un établissement qui lui est approprié, viole son obligation
de motiver.
Le moyen est fondé.
Sur l’étendue de la cassation
8. La cassation à prononcer ci-après de la décision rendue sur la mise
en liberté du demandeur entraîne également l’annulation de la décision refusant son transfèrement vers une autre institution, même si le
recours dirigé contre cette dernière décision est irrecevable, eu égard
au lien étroit unissant ces deux décisions.
Par ces motifs, la Cour, casse la décision attaquée ; ordonne que
mention du présent arrêt sera faite en marge de la décision cassée ;
renvoie la cause à la commission supérieure de défense sociale, autrement composée.
Du 10 décembre 2013. — 2 e ch. — Prés. M. Maffei, président de section.
— Rapp. M. Van Volsem. — Concl. conf. M. Duinslaeger, premier avocat
général. — Pl. M. Verpoorten, du barreau de Turnhout.
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N° 673
2e

— 10 décembre 2013
(RG P.12.1708.N)

ch.

1o ROULAGE. — LOI RELATIVE À LA POLICE DE LA CIRCULATION
ROUTIÈRE. — Dispositions légales. — A rticle 28. — Lieu public. —
Appréciation.
2 o ROULAGE. — LOI RELATIVE À LA POLICE DE LA CIRCULATION
ROUTIÈRE. — Dispositions légales. — A rticle 28. — Lieu public. — Voie
publique. — Notion.
3o ROULAGE. — LOI RELATIVE À LA POLICE DE LA CIRCULATION
ROUTIÈRE. — Dispositions légales. — A rticle 28. — Terrains ouverts au
public. — Notion.
4o ROULAGE. — LOI RELATIVE À LA POLICE DE LA CIRCULATION
ROUTIÈRE. — Dispositions légales. — A rticle 28. — Terrains non publics
mais ouverts à un certain nombre de personnes. — Notion.

1o Il appartient au juge d’apprécier souverainement en fait si un lieu relève
de la notion de lieu public au sens de l’article 28 de la loi relative à la police
de la circulation routière ; la Cour contrôle uniquement si le juge n’a pas
déduit de ses constatations des conséquences qui leur sont étrangères ou ne
peuvent être fondées sur celles-ci  (1).
2o Une voie publique est une voie qui, indépendamment de sa dénomination
officielle, de son aspect et des droits de propriété, est ouverte à la circulation
et où, en général, le public est admis ou, à tout le moins, toléré (2).
3o Les terrains ouverts au public sont des terrains généralement accessibles au
public, éventuellement moyennant paiement (3).
4o Les terrains non publics mais ouverts à un certain nombre de personnes
sont des terrains qui, quoique privés, sont accessibles en permanence à des
catégories déterminées de personnes, telles que les préposés, clients, fournisseurs, visiteurs ou passagers (4).

(C.)
Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi est dirigé contre le jugement rendu le 20 septembre 2012
par le tribunal correctionnel de Louvain, statuant en degré d’appel.
Le demandeur fait valoir un moyen dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Alain Bloch a fait rapport.
L’avocat général suppléant Marc De Swaef a conclu.
  (1) à (4) Voir Cass. 12 octobre 2005, RG P.05.0686.F, Pas. 2005, no 504 ; P. A rnou et
M. De Busscher, Misdrijven en sancties in de Wegverkeerswet, Kluwer Rechtswetenschappen België, 1-2 ; Larcier Wet en duiding, Wegverkeer, T. I, 2008 (F. Glorieux,
G. Jocqué, R Sierens, Editors), 10.
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Cour

Sur le moyen
1. Le moyen invoque la violation des articles 28, 34, § 2, 1o, de la loi
du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière, et 2, § 1er,
alinéa 1er, de la loi du 21 novembre 1989 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs : le
jugement décide que quelque sept vélos et une voiture se trouvaient sur
les lieux des faits et que l’infraction s’est donc produite dans un lieu
public ; les constatations de fait du jugement ne permettent pas une
telle décision.
2. L’article 34, § 2, 1o, de la loi du 16 mars 1968 punit : « quiconque, dans
un lieu public, conduit un véhicule ou une monture ou accompagne
un conducteur en vue de l’apprentissage, alors que l’analyse de l’haleine mesure une concentration d’alcool d’au moins 0,35 milligramme
par litre d’air alvéolaire expiré ou que l’analyse sanguine révèle une
concentration d’alcool d’au moins 0,8 gramme par litre de sang ».
L’article 28 de la loi du 16 mars 1968 prévoit que l’on entend par « lieu
public », « la voie publique, les terrains ouverts au public et les terrains
non publics mais ouverts à un certain nombre de personnes ».
3. Une voie publique est une voie qui, indépendamment de sa dénomination officielle, de son aspect et des droits de propriété, est ouverte à
la circulation et où, en général, le public est admis ou, à tout le moins,
toléré.
4. Les terrains ouverts au public sont des terrains généralement
accessibles au public, éventuellement moyennant paiement.
5. Les terrains non publics mais ouverts à un certain nombre de
personnes sont des terrains qui, quoique privés, sont accessibles en
permanence à des catégories déterminées de personnes, telles que les
préposés, clients, fournisseurs, visiteurs ou passagers. Le législateur a
voulu donner à cette notion une large signification identique à celle que
donnait l’article 2, § 1er, de la loi du 1er juillet 1956 relative à l’assurance
obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs et à celle que donne l’article 2, § 1er, de la loi du 21 novembre 1989.
Il appartient au juge d’apprécier souverainement en fait si un lieu
relève de la notion de lieu public au sens de l’article 28 de la loi du
16 mars 1968. La Cour contrôle uniquement si le juge n’a pas déduit de
ses constatations des conséquences qui leur sont étrangères ou qui ne
peuvent être fondées sur celles-ci.
6. La seule circonstance que les photos révèlent la présence de quelque
sept vélos sur les lieux, ainsi que d’une voiture, ne permet pas au juge
de déduire légalement qu’il s’agit d’un lieu public au sens de l’article 28
de la loi du 16 mars 1968.
Le moyen est fondé.
Par ces motifs, la Cour, casse le jugement 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, ainsi limitée, au tribunal
correctionnel de Bruxelles, siégeant en degré d’appel.
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Du 10 décembre 2013. — 2 e ch. — Prés. M. Maffei, président de section.
— Rapp. M. Bloch. — Concl. contraires M. De Swaef, avocat général
suppléant. — Pl. M me De Baets.

N° 674
2e

— 10 décembre 2013
(RG P.13.0980.N)

ch.

1o ROULAGE. — LOI RELATIVE À LA POLICE DE LA CIRCULATION
ROUTIÈRE. — DISPOSITIONS LEGALES. — A rticle 38. — A rticle 38,
§ 2 bis. — Déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur. — Exécution pendant le week—end ou les jours fériés. — R éponse du juge à la
demande.
2 o MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRÊTS. — EN CAS DE DÉPOT DE
CONCLUSIONS. — M atière répressive (y compris les boissons spiritueuses
et les douanes et accises). — Déchéance du droit de conduire un véhicule à
moteur. — E xécution pendant le week-end ou les jours fériés. — R éponse
à la demande.

1o et 2o Le juge appelé à statuer sur la demande du prévenu formulée par
voie de conclusions et tendant, si le juge prononce la déchéance du droit
de conduire un véhicule, à entendre ordonner en application de l’article 38,
§ 2bis, de la loi relative à la police de la circulation routière la mise en
exécution de la déchéance pendant le week-end ou les jours fériés, est tenu
de motiver sa réponse à la demande.

(V.)
Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi est dirigé contre le jugement rendu le 18 avril 2013 par le
tribunal correctionnel d’Anvers, statuant en degré d’appel.
Le demandeur fait valoir trois moyens dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.
L’avocat général suppléant Marc De Swaef a conclu.
II. La décision de la Cour
.........................................................
Sur le troisième moyen
8. Le moyen invoque la violation de l’article 149 de la Constitution : le
jugement attaqué ne motive pas légalement le choix de la déchéance du
droit de conduire ni son taux ; la seule indication que le délit de fuite
constitue une infraction grave et le renvoi en termes aussi abstraits à la
gravité de l’infraction, sans en préciser les circonstances concrètes, ne
suffisent pas ; l’obligation de motivation particulière vaut également
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pour la mesure visant à subordonner le droit de conduire à la réussite
d’un ou plusieurs examen(s) ; le jugement attaqué ne répond pas davantage à la demande formulée dans les conclusions d’appel du demandeur
visant l’exécution de la déchéance effective pendant le week-end ou les
jours fériés.
9. L’article 195, alinéa 2, du Code d’instruction criminelle dispose :
« Le jugement indique, d’une manière qui peut être succincte mais
doit être précise, les raisons du choix que le juge fait de telle peine ou
mesure parmi celles que la loi lui permet de prononcer. Il justifie en
outre le degré de chacune des peines ou mesures prononcées (…). »
L’article 195, alinéa 4, dudit code dispose : « Le deuxième alinéa n’est
pas applicable lorsque le tribunal statue en degré d’appel, sauf lorsqu’il
prononce une déchéance du droit de conduire un véhicule, un aéronef
et une monture. »
10. L’obligation de motivation particulière résultant de ces dispositions
est seulement applicable lorsque le juge peut souverainement décider
d’infliger telle peine ou mesure. Si le juge inflige la peine minimale
prévue par le législateur ou prononce la mesure que le législateur impose
d’infliger, l’obligation de motivation particulière n’est pas applicable.
11. L’article 33, § 2, de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la
circulation routière prévoit que la personne reconnue coupable d’un
délit de fuite, avec la circonstance que l’accident a entraîné pour autrui
des coups, des blessures ou la mort, est punie d’un emprisonnement de
quinze jours à deux ans et d’une amende de 400 euros à 5 000 euros ou
d’une de ces peines seulement et d’une déchéance du droit de conduire
un véhicule à moteur d’une durée de trois mois au moins et cinq ans au
plus ou à titre définitif, la réintégration dans le droit de conduire étant
subordonnée à la réussite de l’examen théorique, pratique et psychologique visé à l’article 38, § 3, alinéa 1er, de la loi relative à la police de la
circulation routière.
En imposant au demandeur une amende de 400 euros du chef de la
prévention C, ainsi que la déchéance du droit de conduire tout véhicule
à moteur pour une période de trois mois, la réintégration dans le droit
de conduire étant subordonnée à la réussite de l’examen théorique,
pratique et psychologique, les juges d’appel n’ont pas prononcé une
peine ou une mesure parmi celles que la loi laisse à leur libre appréciation de prononcer, de sorte que l’obligation de motivation particulière
visée à l’article 195, alinéas 2 et 4, du Code d’instruction criminelle, ne
leur est pas imposée.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
12. Dans ses conclusions d’appel, le demandeur a demandé que le juge,
s’il devait prononcer une déchéance du droit de conduire, ordonne,
conformément à l’article 38, § 2bis, de la loi relative à la police de
la circulation routière, que cette déchéance soit mise en exécution
uniquement pendant le week-end ou les jours fériés.
Aucun des motifs que comporte le jugement attaqué ne répond à cette
demande.
Dans cette mesure, le moyen est fondé.
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L’examen d’office de la décision sur l’action pénale pour le surplus
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été
observées et la décision est conforme à la loi.
Par ces motifs, la Cour, casse le jugement attaqué, en tant qu’il n’accède pas à la demande du demandeur visant l’application de l’article 38,
§ 2bis, de la loi relative à la police de la circulation routière ; rejette
le pourvoi pour le surplus ; ordonne que mention du présent arrêt sera
faite en marge du jugement partiellement cassé ; condamne le demandeur aux cinq sixièmes des frais ; laisse le surplus des frais à charge
de l’État ; renvoie la cause, ainsi limitée, au tribunal correctionnel de
Malines, siégeant en degré d’appel.
Du 10 décembre 2013. — 2 e ch. — Prés. M. Maffei, président de section.
— Rapp. M. Van Volsem. — Concl. conf. M. De Swaef, avocat général
suppléant. — Pl. M. Yurt, du barreau de Bruxelles.

N° 675
2e

— 11 décembre 2013
(RG P.13.1081.F)

ch.

1o CASSATION. — GÉNÉRALITÉS. MISSION ET RAISON D’ÊTRE DE LA
COUR DE CASSATION. NATURE DE L’INSTANCE EN CASSATION. —
Pourvoi en cassation. — M atière répressive. — P rocédure à l’audience.
— Demandeur déclarant ne pas connaître la langue de la procédure. —
Assistance d’un interprète.
2 o LANGUES (EMPLOI DES). — MATIÈRE JUDICIAIRE (LOI DU 15 JUIN
1935). — En cassation. — M atière répressive. — P rocédure à l’audience.
— Demandeur déclarant ne pas connaître la langue de la procédure. —
Assistance d’un interprète.
3o COMPÉTENCE ET RESSORT. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Compé tence. — R ègle de compétence. — R ègle d’ordre public. — Conséquence.
4o PREUVE. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Divers. — I mages d’un film
vidéo. — Vidéo prise par un amateur non identifié. — Moyen de preuve
compatible avec les droits de la défense.
5o DROIT DE LA DÉFENSE. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — P reuve. —
I mages d’un film vidéo. — Vidéo prise par un amateur non identifié. —
Moyen de preuve compatible avec les droits de la défense.

1o et 2o Il ressort des articles 420ter du Code d’instruction criminelle et 1107
du Code judiciaire que, lorsque la Cour statue sur pourvoi, les parties ne
sont entendues à l’audience que sur les questions de droit proposées dans les
moyens ou sur les fins de non-recevoir opposées au pourvoi ou au moyen ;
aucune disposition légale ni principe général du droit n’imposent la traduction par un interprète des propos tenus à cette audience, lorsque le demandeur qui comparaît assisté d’un avocat déclare ne pas connaître la langue
de la procédure.
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3o Les règles de compétence en matière pénale étant d’ordre public, il appartient au juge de veiller, même d’office, à leur application  (1).
4o et 5o De la seule circonstance que des images d’un film vidéo pouvant contribuer à faire la preuve des faits reprochés, ont été prises par un amateur non
identifié à l’occasion d’une manifestation publique, il ne peut se déduire qu’il
s’agit d’un moyen de preuve incompatible avec les droits de la défense  (2).

(D. c. Z.

et crts)

Arrêt.
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 13 mai 2013 par la cour
d’appel de Liège, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque quatre moyens dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.
À l’audience du 27 novembre 2013, le conseiller Benoît Dejemeppe a
fait rapport et l’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
Le 10 décembre 2013, le demandeur a déposé une note en réponse aux
conclusions du ministère public.
II. La

décision de la

Cour

A. Sur la demande de remise et d’interprète
Il ressort des articles 420ter du Code d’instruction criminelle et 1107
du Code judiciaire que, lorsque la Cour statue sur pourvoi, les parties
ne sont entendues à l’audience que sur les questions de droit proposées
dans les moyens ou sur les fins de non-recevoir opposées au pourvoi
ou au moyen. Aucune disposition légale ni principe général du droit
n’imposent la traduction par un interprète des propos tenus à cette
audience, lorsque le demandeur qui comparaît assisté d’un avocat
déclare ne pas connaître la langue de la procédure.
En ce cas, les droits de défense du demandeur en cassation sont, en
effet, réglés par la possibilité que lui offre l’alinéa 3 de l’article 1107
précité de solliciter une remise pour répondre, verbalement ou par une
note qui doit être déposée dans le délai fixé par la Cour, aux conclusions du ministère public.
Le demandeur a déposé au greffe de la Cour, le 10 décembre 2013, une
note répondant aux conclusions prises à l’audience du 27 novembre 2013
concernant chacun de ses moyens.
À l’audience du 11 décembre 2013, son avocat a repris la parole au
sujet de ceux-ci.
Il n’y a, dès lors, pas lieu de faire droit à la nouvelle demande de
remise.

  (1) Cass. 2 novembre 1994, RG P.94.0143.F, Pas. 1994, no 466.
  (2) Voir Cass. 5 octobre 2010, RG P.10.0703.N, Pas. 2010, no 576.
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B. Sur le pourvoi
1. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision de condamnation rendue sur l’action publique
Sur le premier moyen
Le moyen est pris de la violation de l’article 6 de la Convention de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et de
la méconnaissance du principe général du droit relatif au respect des
droits de la défense. Le demandeur reproche à l’arrêt d’annuler le jugement entrepris au motif, non soumis à la contradiction, que le tribunal
était matériellement incompétent pour connaître de l’action publique.
Les règles de compétence en matière pénale étant d’ordre public, il
appartient au juge de veiller, même d’office, à leur application.
Le moyen manque en droit.
.........................................................
Sur le quatrième moyen
Quant à la première branche
Le moyen soutient qu’en se fondant sur les images d’un film vidéo
dont l’origine est inconnue et dont la fiabilité n’a pas pu être vérifiée,
l’arrêt viole l’article 71 du Code d’instruction criminelle et le principe
général du droit relatif au respect des droits de la défense.
Relatif à l’audition des témoins, l’article 71 précité est étranger à
l’examen par le juge d’une pièce à conviction.
Lorsque la loi n’établit pas un mode spécial de preuve, le juge du fond
apprécie souverainement la valeur probante des éléments sur lesquels
il fonde sa conviction et que les parties ont pu librement contredire.
De la seule circonstance que des images d’un film vidéo pouvant
contribuer à faire la preuve des faits reprochés, ont été prises par un
amateur non identifié à l’occasion d’une manifestation publique, il ne
peut se déduire qu’il s’agit d’un moyen de preuve incompatible avec les
droits de la défense.
Ainsi qu’il a été mentionné en réponse au troisième moyen, le demandeur a conclu en degré d’appel sur le contenu du film vidéo qui a été
présenté à l’audience du tribunal.
Les juges d’appel ont considéré que le visionnage de la totalité de la
vidéo amateur prise aux moments où les manifestants démontent les
toilettes et les clôtures, jettent des débris sur les policiers et où l’un
d’eux vient de blesser le premier défendeur, permet de constater que
les photos successives qui en sont extraites reflètent fidèlement le
déroulement des faits. L’arrêt énonce également que, devant la cour
d’appel, le demandeur, sur présentation des photos, a avoué être l’individu qui s’est « déculotté » devant les forces de l’ordre et qu’il a admis
avoir jeté des débris en direction des policiers de sorte qu’il importe
peu que l’origine de la vidéo amateur soit demeurée indéterminée,
d’autant que rien ne permet de suspecter une quelconque illégalité
pour se la procurer.

PAS-2013-12.indb 2551

10/09/14 09:49

2552

PASICRISIE BELGE

11.12.13 - N° 676

Enfin, à l’appui des constatations policières et de témoignages,
l’arrêt considère établi le lien entre le geste du demandeur lançant un
projectile et l’atteinte à l’œil du premier défendeur.
Par ces considérations, les juges d’appel ont légalement justifié leur
décision.
Le moyen ne peut être accueilli.
Quant à la seconde branche
Le demandeur soutient qu’il a été filmé à son insu lors des événements intervenus à l’issue du match de football et que la cour d’appel
ne pouvait dès lors se fonder sur des images recueillies en violation du
droit à la vie privée.
Il n’apparaît pas de la procédure que cette défense ait été invoquée
devant les juges d’appel et le demandeur ne peut présenter ce moyen
pour la première fois devant la Cour.
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 11 décembre 2013. — 2 e ch. — Prés. Le chevalier de Codt, président
de section. — Rapp. M. Dejemeppe. — Concl. conf. M. Vandermeersch,
avocat général. — Pl. M me Versie, du barreau de Liège.

N° 676
2e ch. — 11 décembre 2013
(RG P.13.1150.F, P.13.1151.F, P.13.1152.F et P.13.1153.F)
1o DROITS DE L’HOMME. — CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS
DE L’HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES. — Généralités. —
Arrêt de la Cour européenne. — Violation de la Convention. — Réouverture de la procédure. — Recevabilité. — Demandeur condamné en première
instance et n’ayant pas exercé de voies de recours. — Conséquence.
2o RÉOUVERTURE DE LA PROCÉDURE. — Arrêt de la Cour européenne
des droits de l’homme. — Violation de la Convention. — Demande de réouverture de la procédure. — Recevabilité. — Demandeur condamné en première
instance et n’ayant pas exercé de voies de recours. — Conséquence.
3o DROITS DE L’HOMME. — CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS
DE L’HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES. — Généralités.
— A rrêt de la Cour européenne. — Violation de la Convention. — Réouverture de la procédure. — R ecevabilité. — R equérant devant la Cour
européenne. — Autre personne condamnée. — Condamné pour le même fait
et sur le fondement des mêmes moyens de preuve.
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4o RÉOUVERTURE DE LA PROCÉDURE. — A rrêt de la Cour européenne
des droits de l’homme. — Violation de la Convention. — Demande de réouverture de la procédure. — R ecevabilité –– R equérant devant la Cour
européenne. — Autre personne condamnée. — Condamné pour le même fait
et sur le fondement des mêmes moyens de preuve.
5o DROITS DE L’HOMME. — CONVENTION DE SAUVEGARDE DES
DROITS DE L’HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES. — Géné ralités. — A rrêt de la Cour européenne. — Violation de la Convention.
— Réouverture de la procédure en ce qu’elle concerne l’action publique.
— Conditions.
6 o RÉOUVERTURE DE LA PROCÉDURE. — A rrêt de la Cour européenne
des droits de l’homme. — Violation de la Convention. — R éouverture de la
procédure en ce qu’elle concerne l’action publique. — Conditions.
7o DROITS DE L’HOMME. — CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS
DE L’HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES. — Généralités. —
A rrêt de la Cour européenne. — Violation de la Convention. — Réouverture de la procédure en ce qu’elle concerne l’action publique. — Conditions. — Conséquences négatives très graves que seule une réouverture
peut réparer. — Notion.
8o RÉOUVERTURE DE LA PROCÉDURE. — A rrêt de la Cour européenne
des droits de l’homme. — Violation de la Convention. — R éouverture de
la procédure en ce qu’elle concerne l’action publique. — Conditions. —
Conséquences négatives très graves que seule une réouverture peut
réparer. — Notion.
9 o DROITS DE L’HOMME. — CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS
DE L’HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES. — A rticle 3. —
A rticle 6 de la Convention. — Risque réel que des déclarations ont été
obtenues au moyen de traitements contraires à l’article 3. — Vérification. — Obligation du juge du fond. — É tendue.
10 o DROITS DE L’HOMME. — CONVENTION DE SAUVEGARDE DES
DROITS DE L’HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES. —
A rticle 6. — A rticle 6, § 1er. — Risque réel que des déclarations ont été
obtenues au moyen de traitements contraires à l’article 3 de la Convention. — Vérification. — Obligation du juge du fond. — É tendue.
11o PREUVE. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — P reuve testimoniale. —
A rticle 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales. — R isque réel que des déclarations ont été
obtenues au moyen de traitements contraires à l’article 3. — Vérification. — Obligation du juge du fond. — É tendue.

1o et 2o Il résulte de l’article 442sexies du Code d’instruction criminelle et des
travaux parlementaires relatifs à l’article 442quinquies du même code que la
demande en réouverture de la procédure formée par un condamné doit être
déclarée irrecevable lorsqu’il n’a pas exercé de recours contre le jugement de
condamnation dont il demande l’annulation après avoir acquiescé à cette
décision  (1).
  (1) Voir concl. MP en cause L. (RG P.13.1151.F).
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3o et 4o En vertu des articles 442bis et 442ter, 1o, du même code, s’il a été établi
par un arrêt définitif de la Cour européenne que la Convention a été violée,
le requérant et les autres personnes condamnées pour le même fait et sur le
fondement des mêmes moyens de preuve, peuvent demander la réouverture
de la procédure qui a conduit à leur condamnation sur l’action publique
exercée à leur charge dans l’affaire portée devant la Cour précitée  (1).
5o et 6o En vertu de l’article 442quinquies, alinéa 1er, lorsqu’il ressort de
l’examen de la demande que la violation constatée est la conséquence
d’erreurs ou de défaillances de procédure d’une gravité telle qu’un doute
sérieux existe quant au résultat de la procédure attaquée, la Cour de cassation ordonne la réouverture de la procédure, pour autant que la partie
condamnée continue à souffrir des conséquences négatives très graves que
seule une réouverture peut réparer  (2).
7o et 8o Le fait pour le demandeur que l’arrêt a eu pour conséquence que ses
peines d’emprisonnement, d’amende et d’interdiction sont devenues définitives et ont été inscrites à son casier judiciaire, ce qui constitue un frein dans
la recherche d’un emploi avec des répercussions notamment sur sa réputation, constitue des conséquences très graves et actuelles qui justifient la
réouverture de la procédure (3) (C.I.cr., art. 442quinquies, al. 1er).
9o, 10o et 11o Dès lors que dans son arrêt du 25 septembre 2012, la Cour européenne a décidé que les rapports d’organisations de défense des droits de
l’homme invoqués par le requérant établissaient « un risque réel » que les
déclarations émanant de personnes interrogées au Maroc, à la suite des
attentats de Casablanca du 16 mai 2003, aient été obtenues au moyen de
traitements contraires à l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales, les juges d’appel n’ont pu, sans
violer l’article 6 de la Convention, en déduire que les prévenus n’apportaient
aucun élément concret à l’appui de leur défense concernant la régularité de
la procédure relativement à ces dépositions et les retenir comme moyens de
preuve sans s’être préalablement assurés, au vu des éléments spécifiques de
la cause, qu’ils n’avaient pas été obtenus de cette manière (4).

(E.

et crts)

Conclusions de l’avocat général D. Vandermeersch :

P.13.1150.F
Par requête déposée au greffe de la Cour le 26 juin 2013 (dossier
P.13.1150.F), le demandeur sollicite, à la suite de l’arrêt rendu le
25 septembre 2012 (Req. no 649/08) par la Cour européenne des droits de
l’homme, la réouverture de la procédure qui a fait l’objet de l’arrêt
rendu le 27 juin 2007 par la Cour sous le numéro P.07.0333.F rejetant le
pourvoi qu’il avait formé contre l’arrêt rendu le 19 janvier 2007 par la
cour d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.

  (1) Voir concl. MP en cause B. (RG P.13.1152.F).
  (2) à (4) Voir concl. MP en cause E. H. (RG P.13.1150.F).
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de la procédure

Par arrêt rendu le 19 janvier 2007, la cour d’appel de Bruxelles,
chambre correctionnelle, a condamné le demandeur à une peine d’emprisonnement de sept ans et à une amende de 2.500 euros et à l’interdiction des droits visés à l’article 31 du Code pénal du chef de participation
à un groupe terroriste en tant que dirigeant (prévention A), de faux en
écritures et usage de faux (prévention C), d’avoir été provocateur d’une
association formée en vue de perpétrer des crimes emportant la réclusion de 10 à 15 ans ou plus (prévention D), d’avoir été provocateur d’une
association formée en vue de perpétrer des crimes (préventions F), de
recel (prévention G), d’avoir été provocateur d’une association formée
en vue de perpétrer des délits (prévention J), de contrefaçon (prévention N), d’utilisation de faux noms (prévention P), de port public de
faux nom (prévention Q) et de séjour illégal (prévention R).
Le demandeur s’est pourvu en cassation contre cet arrêt et il a déposé
un mémoire dans lequel il invoquait onze moyens. Par arrêt du 27 juin
2007, la Cour a rejeté le pourvoi du demandeur.
Par requête no 649/08 du 27 décembre 2007, le demandeur a saisi la
Cour européenne des droits de l’homme en vertu de l’article 34 de la
Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il alléguait en particulier une violation des articles 6 et 8
de la Convention soutenant que les juridictions internes avaient principalement et essentiellement fondé sa condamnation pour participation à une organisation terroriste sur des éléments de preuve viciés
et obtenus dans des conditions incompatibles avec les exigences de la
Convention et en violation de son droit à la vie privée
Par arrêt du 25 septembre 2012, la Cour européenne a rendu un arrêt
dans lequel elle concluait, à l’unanimité, que la requête du demandeur
était recevable quant au grief tiré de l’article 6 de la Convention et
irrecevable pour le surplus et qu’il y avait eu violation de l’article 6.
Par requête déposée au greffe de la Cour le 26 juin 2013, le demandeur
a introduit la présente procédure.
II. Jonction des causes RG P.13.1150.F, P.13.1151.F, P.13.1152.F et P.13.1153.F
Par requête déposée au greffe de la Cour le 26 juin 2013 (dossier
P.13.1151.F), M.L. a sollicité, à la suite de l’arrêt rendu le 25 septembre
2012 (Req. no 649/08) par la Cour européenne des droits de l’homme, la
réouverture de la procédure qui a fait l’objet d’un jugement rendu par
le tribunal correctionnel de Bruxelles en date du 16 février 2006.
Par requête déposée au greffe de la Cour le 26 juin 2013 (dossier
P.13.1152.F), K.B. a sollicité, à la suite de l’arrêt rendu le 25 septembre
2012 (Req. no 649/08) par la Cour européenne des droits de l’homme, la
réouverture de la procédure qui a fait l’objet de l’arrêt rendu le 27 juin
2007 par la Cour sous le numéro P.07.0333.F rejetant le pourvoi qu’il
avait formé contre l’arrêt rendu le 19 janvier 2007 par la cour d’appel de
Bruxelles, chambre correctionnelle.
Enfin, par requête déposée au greffe de la Cour le 26 juin 2013 (dossier
P.13.1153.F), A.O. a également sollicité, à la suite de l’arrêt rendu le

PAS-2013-12.indb 2555

10/09/14 09:49

2556

PASICRISIE BELGE

11.12.13 - N° 676

25 septembre 2012 (Req. no 649/08) par la Cour européenne des droits de
l’homme, la réouverture de la procédure qui a fait l’objet de l’arrêt
rendu le 27 juin 2007 par la Cour sous le numéro P.07.0333.F rejetant le
pourvoi qu’il avait formé contre l’arrêt rendu le 19 janvier 2007 par la
cour d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
En vue d’une bonne administration de la justice et en raison du lien
objectif existant entre ces différentes demandes, il me paraît opportun
que ces différentes causes soient jointes.
III. Examen

de la demande

La requête est introduite sur la base des articles 442bis et suivants du
Code d’instruction criminelle tels qu’insérés par la loi du 1er avril 2007
modifiant le Code d’instruction criminelle en vue de la réouverture de
la procédure en matière pénale.
Suivant l’article 442quater, § 1er, du Code d’instruction criminelle, la
Cour de cassation connaît des demandes de réouverture. Dans les cas où
c’est elle aussi qui a rendu la décision attaquée, l’article 442quinquies
du Code d’instruction criminelle précise qu’elle examine la demande de
réouverture dans une composition différente.
A. La recevabilité de la demande
Conformément aux articles 442bis et 442ter du Code d’instruction
criminelle, l’initiative pour la réouverture de la procédure peut être
prise :
— par la personne dont la plainte a été déclarée fondée par la Cour
européenne des droits de l’homme ;
— par la personne qui a été condamnée pour le même fait et sur la
base des mêmes moyens de preuve ;
— ou encore, par le procureur général près la Cour de cassation, soit
d’office, soit à la demande du ministre de la Justice.
À peine d’irrecevabilité, la demande de réouverture doit être introduite dans les six mois de la date à laquelle l’arrêt de la Cour européenne est devenu définitif, soit par un réquisitoire du procureur
général, soit par une requête signée d’un avocat inscrit depuis plus
de dix ans au barreau, détaillant les faits et spécifiant la cause du
réexamen (article 442quater, § 2, C.I.cr.).
En l’espèce, la requête motivée émane du condamné, requérant devant
la Cour européenne, et elle est signée par un avocat inscrit depuis plus
de dix ans au barreau. Introduite le 26 juin 2013, soit moins de six mois
à compter du 18 mars 2013, date à laquelle l’arrêt de la Cour européenne
du 25 septembre 2012 est devenu définitif, la requête est recevable.
B. La décision quant à la réouverture de la procédure
Les critères sur la base desquels la Cour de cassation doit apprécier si la réouverture de la procédure s’impose dans un cas donné sont
empruntés à la Recommandation R (2000) 2 du Comité des ministres
du Conseil de l’Europe, adoptée le 19 janvier 2000 : d’après l’article 442quinquies du Code d’instruction criminelle, la procédure ne
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peut être rouverte que si la décision attaquée est contraire sur le fond à
la Convention européenne ou si la violation constatée résulte d’erreurs
ou de défaillances de procédure d’une gravité telle qu’un doute sérieux
est jeté sur le résultat de la procédure attaquée (première condition),
pour autant que la partie lésée continue à souffrir des conséquences
négatives très graves que seule une réouverture de la procédure peut
compenser (seconde condition)  (1).
B.1. La première condition
La loi belge distingue clairement deux hypothèses, qui, toutes deux,
peuvent déboucher sur une réouverture de la procédure : celle d’une
contrariété avec la Convention sur le fond  (2) ou celle d’une violation
des dispositions conventionnelles quant à la procédure suivie  (3) (pour
autant, dans le second cas, qu’il s’agisse de défaillances d’une gravité
telle qu’un doute sérieux est jeté sur le résultat auquel la procédure a
abouti).
Le cas d’espèce a trait à la seconde hypothèse. En effet, dans son
arrêt du 25 septembre 2012, la Cour européenne constate une violation
de l’article 6 de la Convention.
Il y a lieu d’examiner, dès lors, si la violation constatée par la Cour
européenne résulte d’erreurs ou de défaillances de procédure d’une
gravité telle qu’un doute sérieux est jeté sur le résultat de la procédure attaquée.
Dans son arrêt du 25 septembre 2012, la Cour européenne rappelle
d’abord sa jurisprudence en matière d’utilisation d’éléments de preuve
obtenus en violation de l’article 3 de la Convention dans les termes
suivants :
« § 85. Des considérations particulières valent toutefois pour l’utilisation dans une procédure pénale d’éléments de preuve obtenus au moyen
d’une mesure jugée contraire à l’article 3. L’utilisation de pareils
éléments, recueillis par une violation de l’un des droits absolus constituant le noyau dur de la Convention, suscite toujours de graves doutes
quant à l’équité de la procédure, même si le fait de les avoir admis
comme preuves n’a pas été décisif pour la condamnation du suspect
  (1) À cette occasion, la Cour peut être amenée à effectuer une appréciation en fait.
La ministre de la Justice a indiqué que tel était aussi le cas, par exemple, en matière
de révision à la suite d’un élément nouveau (Doc. parl., Sénat, 2006-2007, no 3-1769/3,
pp. 19 et 22).
  (2) Comme exemple de la première situation, l’exposé des motifs de la Recommandation R (2000) 2 du Comité des ministres cite le cas de condamnations pénales
violant les articles 9 ou 10 de la Convention - parce que les comportements que les
autorités nationales avaient qualifiés de criminels, constituaient, en réalité, l’exercice légitime de la liberté de religion ou d’expression de la partie lésée (Recommandation R (2000) 2 du Comité des ministres du Conseil de l’Europe adoptée le 19 janvier
2000, http ://www.coe.int, exposé des motifs, point 12 ;
H.-D. Bosly, D. Vandermeersch et M.-A. Beernaert, Droit de la procédure pénale,
Bruxelles, la Charte, 2010, p. 1312).
  (3) Comme illustration de la seconde situation, le même texte évoquait notamment l’hypothèse d’une procédure dans le cadre de laquelle l’accusé n’aurait pas eu le
temps ou les facilités nécessaires pour préparer sa défense, ou le cas d’une condamnation fondée sur des déclarations extorquées sous la torture (ibidem).
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(Içöz c. Turquie (déc.), no 54919/00, 9 janvier 2003, Jalloh, précité, §§ 99 et
104, Göçmen c. Turquie, no 72000/01, §§ 73-74, 17 octobre 2006, Haroutyounian, précité, § 63, et Gäfgen précité, § 165).
Ainsi, l’emploi dans l’action pénale de déclarations obtenues par le
biais d’une violation de l’article 3 – que cette violation soit qualifiée
de torture ou de traitement inhumain ou dégradant – prive automatiquement d’équité la procédure dans son ensemble et viole l’article 6
(Gäfgen c. Allemagne [GC], no 22978/05, §§ 166-167 et 173, CEDH 2010). Il
en va de même de l’utilisation de preuves matérielles rassemblées à la
suite directe d’actes de torture (ibidem) ; l’utilisation de telles preuves
obtenues au moyen d’un traitement contraire à l’article 3 qui se situe
en-deçà de la torture ne contrevient en revanche à l’article 6 que s’il
est démontré que la violation de l’article 3 a influé sur l’issue de la
procédure, c’est-à-dire qu’elle a eu un impact sur le verdict de culpabilité ou la peine (arrêt Gäfgen précité, § 178).
La Cour estime que ces principes valent non seulement lorsque la
victime du traitement contraire à l’article 3 est l’accusé lui-même mais
aussi lorsqu’il s’agit d’un tiers. Elle rappelle à cet égard qu’elle a déjà
eu l’occasion d’indiquer dans l’arrêt Othman (Abu Qatada) c. RoyaumeUni (no 8139/09, §§ 263 et 267, 17 janvier 2012), s’agissant spécifiquement
du déni de justice flagrant, que l’utilisation dans un procès de preuves
obtenues par la torture est constitutif d’un tel déni même lorsque la
personne à laquelle les preuves ont été extorquées par ce biais est une
autre personne que l’accusé ».
En ce qui concerne la charge de la preuve incombant à l’accusé quant
aux allégations de torture ou de traitements inhumains ou dégradants,
la Cour européenne précise ce qui suit :
§ 88 (…) Ainsi, en tout cas, lorsque le système judiciaire de l’État tiers
dont il est question n’offre pas de garanties réelles d’examen indépendant,
impartial et sérieux des allégations de torture ou de traitements inhumains
ou dégradants, il faut et il suffit, pour que l’intéressé puisse se prévaloir
de la règle d’exclusion sous couvert de l’article 6, § 1 de la Convention,
qu’il démontre qu’il y a un « risque réel » que la déclaration litigieuse a
été ainsi obtenue. Il serait inéquitable de lui imposer une charge de preuve
plus importante.
§ 1. Le juge interne ne peut alors retenir l’élément de preuve litigieux
sans avoir préalablement examiné les arguments de l’ « accusé » y relatifs
et s’être convaincu que, nonobstant ces arguments, un tel risque n’existe
pas. Cela découle de sa responsabilité de veiller au respect du droit à un
procès équitable de ceux qui comparaissent devant lui et, en particulier, de
s’assurer que l’équité de la procédure n’est pas compromise par les conditions dans lesquelles les éléments sur lesquels il se fonde ont été recueillis
(voir, mutatis mutandis, Stojkovic c. France et Belgique, n o 25303/08,
7 avril 2011, § 55).
Appliquant ces principes au cas d’espèce, la Cour européenne énonce
ce qui suit :
§ 2. La Cour estime qu’il convient avant tout d’examiner l’allégation du
requérant selon laquelle, en violation de l’article 6 de la Convention, les
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juridictions belges ont, dans le cadre de la procédure pénale dont il était
l’objet, admis comme preuves des déclarations de tiers obtenues au Maroc
par le biais de traitements contraires à l’article 3 de la Convention.
§ 3. Elle constate tout d’abord qu’il est établi que les juridictions internes
ont refusé d’appliquer la règle d’exclusion à des déclarations de tiers
recueillies au Maroc par les autorités marocaines dans le cadre de procédures pénales conduites dans ce pays. Cela ressort des motifs de l’arrêt
de la cour d’appel de Bruxelles du 19 janvier 2007 (paragraphes 36 et 40
ci-dessus). Le Gouvernement ne le conteste d’ailleurs pas.
§ 4. Il reste, dans les circonstances de la cause, à déterminer si le système
judiciaire marocain offrait à l’époque des faits des garanties réelles
d’examen indépendant, impartial et sérieux des allégations de torture ou
de traitements inhumains ou dégradants et, dans la négative, s’il existait
un « risque réel » que les déclarations litigieuses aient été obtenues par le
biais de tels moyens (paragraphe 88 ci-dessus).
§ 5. De nombreuses données conduisent la Cour à douter qu’à l’époque
des faits, le système judiciaire marocain offrait de telles garanties. Il en
ressort du moins que ce n’était pas le cas à l’époque des circonstances de la
cause s’agissant d’allégations portant sur des faits commis dans le contexte
de la lutte contre le terrorisme en général, et, en particulier, dans celui des
investigations et procédures consécutives aux attentats de Casablanca du
16 mai 2003.
§ 6. La Cour constate en effet que, dans son rapport du 28 novembre 2005
(paragraphe 53 ci-dessus) – auquel le requérant se réfère devant la Cour
comme il l’avait fait devant les juridictions internes – Human Rights Watch
expose que les personnes jugées dans ce contexte n’ont pas bénéficié d’un
procès équitable, que les tribunaux ont en particulier refusé d’ordonner
des expertises médicales de ceux qui affirmaient avoir été torturés, qu’elle
n’a connaissance d’aucun cas de poursuites de fonctionnaires suspectés
de torture et que, « de manière générale, les violations actuelles, critiquées par de nombreuses organisations de droits humains ainsi que par
le comité des droits de l’homme de l’ONU, [CCPR/CO/82/MAR] montr[ai]ent
que les forces de sécurité continu[ai]ent d’agir dans un climat d’impunité
et de mépris de la loi, et que l’exécutif continu[ait] d’exercer une influence
considérable sur les tribunaux ».
Similairement, le rapport de la FIDH de février 2004 auquel le rapport
précédent renvoie (paragraphe 54 ci-dessus) relève notamment le caractère expéditif de la phase d’instruction et le non-respect de garanties
consacrées par le droit marocain, telles que le droit à un avocat et à un
examen médical, tant devant le parquet que devant le juge d’instruction.
Elle souligne en particulier que les juridictions de jugement ont systématiquement écarté les objections tirées d’irrégularités intervenues durant la
garde à vue et l’instruction et qu’aucune requête d’expertise médicale aux
fins de démontrer des allégations de mauvais traitements n’a été acceptée.
Amnesty International fait le même constat dans son rapport du 24 juin
2004 (paragraphe 55 ci-dessus) – mentionné dans le rapport précité de
Human Rights Watch. Elle signale en particulier que les autorités judiciaires semblent avoir systématiquement rejeté les allégations de torture
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ou de mauvais traitements sans ordonner ni l’ouverture d’une enquête ni
un examen médical. Elle ajoute que les déclarations obtenues au moyen
de sévices étaient souvent retenues à titre de preuve par le tribunal pour
motiver une condamnation, alors même que les accusés les rétractaient
généralement à l’audience. Elle indique en outre que de nombreux accusés
ont contesté, au motif qu’ils avaient été obtenus sous la contrainte, des
éléments de preuve à charge reposant sur des déclarations de tiers arrêtés
et détenus pour des faits similaires et que leurs demandes de confrontation
ont été systématiquement rejetées par les tribunaux.
§ 7. Dans le même sens, le comité contre la torture des Nations Unies
et le comité des droits de l’homme des Nations Unies font état, dans des
rapports couvrant la période pertinente (paragraphe 50-51 ci-dessus), de
nombreuses allégations de mauvais traitements imputés à des agents de
l’État et s’inquiètent de l’impunité dont ils jouissent. Le premier relève
en outre l’absence de disposition prohibant que des déclarations obtenues
sous la torture soient invoquées comme élément de preuve dans une procédure, tandis que le second se dit préoccupé par le fait que l’indépendance
de la magistrature n’est pas pleinement garantie.
§ 8. La Cour déduit de ce qui précède que, pour requérir l’application de
la règle de l’exclusion s’agissant des déclarations recueillies au Maroc par
les autorités marocaines, il suffisait au requérant de démontrer devant le
juge interne qu’il y avait un « risque réel » qu’elles aient été obtenues au
moyen de la torture ou d’un traitement inhumain ou dégradant.
§ 9. À cet égard, la Cour relève que le requérant faisait valoir devant
les juridictions internes que les déclarations litigieuses émanaient de
personnes suspectées d’être impliquées dans les attentats de Casablanca
du 16 mai 2003, interrogées au Maroc dans le cadre des enquêtes et procédures qui avaient suivi. Il exposait que ce pays était sévèrement critiqué
par des organisations gouvernementales et non gouvernementales pour
des actes de torture et des mauvais traitements infligés de manière systématique aux personnes poursuivies après ces événements, renvoyant en
particulier au rapport précité de Human Rights Watch. Il précisait que
les auteurs des déclarations en question s’étaient plaints d’avoir subi des
actes de torture et des traitements inhumains et dégradants. Il ajoutait
que les autorités marocaines n’avaient pas conduit d’enquête suite à ces
allégations. Il arguait aussi du fait que la procédure marocaine avait été
menée de manière expéditive.
La Cour d’appel de Bruxelles a toutefois considéré qu’en se bornant à
« citer de manière générale » des rapports d’organisations de défense des
droits de l’homme, le requérant n’avait apporté aucun élément concret
propre à susciter en la présente cause un « doute raisonnable » s’agissant
de violences, tortures ou traitements inhumains ou dégradants dont les
personnes auditionnées au Maroc auraient été victimes (paragraphe 36
ci-dessus).
§ 10. La Cour considère pour sa part que, dès lors que ces déclarations
émanaient de suspects interrogés au Maroc dans le cadre des enquêtes
et procédures consécutives aux attentats de Casablanca du 16 mai 2003,
les rapports susmentionnés établissaient l’existence d’un « risque réel »
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qu’elles aient été obtenues au moyen de traitements contraires à l’article 3
de la Convention. Il en ressort en effet que des mauvais traitements aux
fins d’aveux ont été largement pratiqués à l’encontre de ces suspects.
Ainsi, en 2004, le comité des droits de l’homme des Nations unies s’est
dit préoccupé par les nombreuses allégations de torture et de mauvais
traitements à l’égard de personnes en détention au Maroc, tout comme
le comité contre la torture des Nations unis, qui a spécifiquement relevé
l’augmentation de celles mettant en cause la direction de la surveillance
du territoire (paragraphes 50 et 52 ci-dessus). Dans ses observations
finales sur le quatrième rapport périodique du Maroc – adopté toutefois après que les juridictions internes aient définitivement statué sur la
cause du requérant – le second a réitéré cette préoccupation, évoquant
tout particulièrement le recours à de tels traitement durant les interrogatoires des personnes suspectées de terrorisme dans le but de leur soutirer
des aveux. Il évoque également des allégations faisant état du schéma
récurrent suivant dans les affaires liées au terrorisme : « les suspects
sont arrêtés par des officiers en civil qui ne s’identifient pas clairement,
puis amenés pour être interrogés et détenus dans des lieux de détention
secrets, ce qui revient en pratique à une détention au secret. Les suspects
sont soumis à la torture et à d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants sans être officiellement enregistrés. Ils sont gardés
dans ces conditions pendant plusieurs semaines sans être présentés à un
juge et sans contrôle de la part des autorités judiciaires. Leur famille
n’est informée de leur arrestation, de leurs mouvements et de leur lieu de
détention qu’à partir du moment où ils sont transférés à la police pour
signer des aveux obtenus sous la torture. Ce n’est qu’alors qu’ils sont officiellement enregistrés et réintégrés dans la procédure judiciaire régulière
avec des dates et des données de facto falsifiées (...) » (paragraphe 58
ci-dessus).
En outre, il ressort du rapport de Human Rights Watch que la plupart
des présumés islamistes détenus dans les semaines qui ont suivi les attentats de Casablanca « ont été maintenus au secret pendant des jours, voir
des semaines, et ont été soumis, par les policiers, à différentes formes de
mauvais traitements voire, dans certains cas, à des actes de torture afin de
leur soutirer des aveux » (paragraphe 53 ci-dessus). La FIDH fait état de
nombreux cas de privations de liberté arbitraires dans des centres secrets,
où les interrogatoires étaient « menés en violation de l’ensemble des principes pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention et d’emprisonnement adoptés par les Nations Unies en
1975 et de la convention contre la torture et traitements cruels, inhumains
et dégradants ». Elle souligne que dans le centre de Témara où la plupart
des personnes arrêtées étaient conduites, les sévices, les violences et les
tortures étaient couramment pratiqués ; les cellules, en sous-sol, étaient
éclairées jour et nuit et, lors de leurs déplacements, comme pendant les
interrogatoires, souvent très longs, les suspects avaient les yeux bandés.
Elle ajoute que les insultes, les coups étaient habituels, que les personnes
interrogées étaient parfois dévêtues, que des cas de torture à l’électricité
et de viols avaient été signalés, et que plusieurs détenus avaient signé les
procès-verbaux d’interrogatoires sous l’effet de la torture. Elle retranscrit
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en outre une série de témoignages circonstanciés, qui décrivent de
mauvaises conditions de détention et font notamment état de tabassages,
de coups, de viols, de brûlures de cigarettes, d’insultes, d’humiliations, de
crachats, de menaces, de chantage, de mise à l’isolement, d’interrogatoires
sans fin, de privations de sommeil et de refus de soins (paragraphe 55
ci-dessus). Amnesty International fait une description similaire des
traitements infligés aux personnes détenues à Témara. Elle signale que
beaucoup d’anciens prisonniers se sont plaints d’y avoir été torturés
ou maltraités au cours de séances d’interrogatoire, dans le but de leur
extorquer des aveux ou des informations ou de les contraindre à apposer
leur signature ou l’empreinte de leur pouce sur des documents qu’ils récusaient ou contestaient. Elle ajoute que dans de nombreux cas, des détenus
ont signé les documents ou y ont apposé leur empreinte digitale après
avoir été transférés dans un poste de police où ils ont été menacés d’être
renvoyés à Témara et de nouveau torturés en cas de refus d’obtempérer
(paragraphe 56 ci-dessus).
§ 11. Selon la Cour, ces informations, issues de sources diverses, objectives et concordantes, établissent qu’il existait à l’époque des faits un
« risque réel » que les déclarations litigieuses aient été obtenues au
Maroc au moyen de traitements contraires à l’article 3 de la Convention.
L’article 6 de la Convention imposait en conséquence aux juridictions
internes de ne pas les retenir comme preuves, sauf à s’être préalablement
assurées, au vu d’éléments spécifiques à la cause, qu’elles n’avaient pas
été obtenues de cette manière. Or, comme indiqué précédemment, pour
rejeter la demande du requérant tendant à l’exclusion de ces déclarations, la cour d’appel de Bruxelles s’est bornée à retenir qu’il n’avait
apporté aucun « élément concret » propre à susciter à cet égard un
« doute raisonnable ».
Cela suffit à la Cour pour conclure qu’il y a eu violation de l’article 6 en
l’espèce, sans qu’il soit nécessaire de rechercher si, comme le soutient le
requérant, cette disposition a en sus été méconnue pour d’autres raisons.
Ces défaillances de la procédure, constatées par la Cour européenne,
sont-elles de nature à jeter un doute sérieux sur le résultat auquel la
procédure a abouti ?
Il résulte de la lecture de l’arrêt du 19 janvier 2007 que la cour d’appel
a fondé la déclaration de culpabilité du requérant sur la conjonction
d’un ensemble d’éléments de preuve, parmi lesquels figuraient les
déclarations litigieuses de Noureddine Nafia, Mohamed Alouane et
Tayeb Bentizi recueillies au Maroc.
Toutefois à l’égard de la prise en compte des déclarations faites par
ces trois personnes, les juges d’appel jugent qu’en raison de l’absence de
confrontation des prévenus avec celles-ci, « les préventions reprochées
aux prévenus détenus préventivement et dont le traitement de la cause
ne peut plus être reporté, seront analysées par la cour à la lumière de
l’ensemble des devoirs d’enquête versés au présent dossier et soumis à
la contradiction des parties et non exclusivement ou de manière déterminante sur la base des déclarations de Noureddine Nafia, Mohamed
Alouane et Tayeb Bentizi détenus au Maroc » (page 31 de l’arrêt).
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Si la Cour devait estimer que la circonstance que les déclarations
litigieuses n’ont pas été prises en compte à titre de preuves exclusives ou déterminantes de la culpabilité a pour conséquence que la
violation constatée par la Cour européenne à propos de ces déclarations permet d’exclure l’existence d’un doute sérieux quant au
résultat auquel la procédure a abouti et que les autres preuves retenues par les juges d’appel suffisaient pour asseoir leur conviction
quant à la culpabilité du demandeur, il y aurait lieu de constater
que la première condition pour la réouverture n’est pas remplie et de
rejeter la demande.
Mais, je dois constater que, dans le cadre de l’examen de la culpabilité du demandeur, les juges d’appel se réfèrent de façon explicite aux
déclarations litigieuses des trois intéressés et ce, à maintes reprises
(plus particulièrement aux pages 33, 39, 41, 42, 43, 44 et 45 de l’arrêt).
Ces éléments puisés dans les déclarations litigieuses sont mentionnés,
parmi d’autres, à titre d’éléments de preuve retenus à charge du demandeur pour fonder la déclaration de culpabilité et, à aucun moment, les
juges d’appel n’affirment que ces éléments sont à considérer comme
surabondants (au contraire, les informations recueillies au Maroc se
trouvent placés en première place dans l’examen de la culpabilité du
demandeur).
Dans ces conditions, il me semble difficile de soutenir que la prise
en compte de ces déclarations – fût-elle de façon non exclusive ou non
déterminante comme l’avaient annoncé les juges d’appel. — n’a pas jeté
un doute sérieux sur le résultat auquel la procédure a abouti.
L’arrêt du 25 septembre 2012 me semble abonder dans le même sens
dès lors que la Cour européenne conclut que l’article 6 de la Convention
imposait aux juridictions internes de ne pas retenir comme preuves  (1)
des déclarations recueillies au Maroc à propos desquelles la Cour a jugé
qu’il existait à l’époque des faits un « risque réel » que ces déclarations
aient été obtenues au moyen de traitements contraires à l’article 3 de
la Convention.
Il me semble, par conséquent, que la première condition, en sa
seconde alternative, est remplie en l’espèce. Il convient de rappeler ici
que l’exposé des motifs de la Recommandation R (2000) 2 du Comité des
ministres cite précisément comme exemple de cause de réouverture le
cas d’une condamnation fondée sur des déclarations extorquées sous la
torture  (2).

  (1) La Cour européenne ne fait pas ici de distinction entre preuves déterminantes
et preuves corroborantes.
  (2) Recommandation R (2000) 2 du Comité des ministres du Conseil de l’Europe adoptée le 19 janvier 2000, http ://www.coe.int, exposé des motifs, point 12 ;
A. Verhey l
 esonne et O. K lees, « La loi belge du 1er avril 2007 relative à la réouverture de la procédure pénale à la suite d’un arrêt de condamnation rendu par la
Cour européenne des droits de l’homme », Rev. trim. D.H., 2008, p. 786 ; H.-D. B osly,
D. Vandermeersch et M.-A. Beernaert, Droit de la procédure pénale, Bruxelles, la
Charte, 2010, p. 1312.
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B.1. La seconde condition
En application de l’article 46.1 de la Convention européenne de sauvegarde de droits de l’homme et des libertés fondamentales, les États
contractants sont tenus de se conformer aux arrêts définitifs de la
Cour européenne des droits de l’homme dans les litiges auxquels ils
sont parties. Cela implique qu’un arrêt de la Cour européenne des
droits de l’homme est contraignant pour l’État qu’il concerne et qu’il
doit être exécuté par cet État  (1).
Le législateur considère que la réouverture de la procédure peut
constituer un des moyens pouvant être utilisés pour effacer les effets
d’une violation et replacer le requérant dans la situation telle qu’elle
se présentait avant la violation, l’objectif étant de tendre vers une
restitio in integrum  (2).
Toutefois, d’autres formes de réparation, telle que l’indemnisation
du dommage subi, peuvent être requises si la violation est telle qu’une
restitutio in integrum n’entre pas en ligne de compte en tant que mesure
de réparation ou si le droit national, sur la base d’une mise en balance
acceptable des intérêts concernés, ne prévoit pas la possibilité d’une
restitutio in integrum  (3). C’est pourquoi, en cas de violation de la Convention constatée par la Cour européenne, il n’y a pas automatiquement de
réouverture de la procédure  (4) : le Comité des ministres tout comme
le législateur national ont prévu certaines conditions auxquelles est
subordonnée la décision de réouverture, laissant ainsi une certaine
marge d’appréciation à la juridiction appelée à statuer sur la demande
de réouverture  (5).
Ainsi, il est prévu que lorsqu’il ressort de l’examen de la demande que
la violation constatée est la conséquence d’erreurs ou de défaillances
dans la procédure d’une gravité telle qu’un doute sérieux existe quant
au résultat de la procédure attaquée, la Cour de cassation ordonne
la réouverture de la procédure, pour autant que la partie condamnée
continue à souffrir des conséquences négatives très graves que seule
une réouverture peut réparer  (6).
Comme indiqué ci-dessus, ce critère est emprunté à la Recommandation R (2000) 2 du Comité des ministres du Conseil de l’Europe adoptée
le 19 janvier 2000 qui encourage notamment les Parties contractantes à
  (1) Exposé des motifs du projet de loi modifiant le Code d’instruction criminelle en
vue de la réouverture de la procédure en matière pénale, Doc. parl., Sénat, SO 2005/06,
3/1769/1, p. 1.
  (2) Ibidem, pp. 4 et 5.
  (3) Ibidem, p. 6.
  (4) Lors des travaux parlementaires, un des sénateurs a indiqué en se référant aux
termes « d’une gravité telle », « doute sérieux » et « très graves » que la réouverture
ne peut être décidée que dans des circonstances exceptionnelles (Doc. parl., Sénat, SO
2005/06, 3/1769/3, p. 20).
  (5) Ainsi, dans ce cadre, la Cour peut être appelée à procéder à une appréciation des
faits (Doc. parl., Sénat, SO 2005/06, 3/1769/3, p. 20-21).
  (6) Cass. 9 avril 2008, Pas. 2008, no 214, J.T., 2008, p. 403, note J. Van M eerbeeck, « La
réouverture d’une procédure pénale après un arrêt de Strasbourg : coup d’envoi »,
T. Strafr., 2008, p. 215 ; Cass. 11 février 2009, Pas. 2009, no 114, Rev. dr. pén. crim., 2009,
p. 728, concl. M.P.
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examiner leurs systèmes juridiques nationaux en vue de s’assurer qu’il
existe des possibilités appropriées pour le réexamen d’une affaire, y
compris la réouverture d’une procédure, dans les cas où la Cour a constaté
une violation de la Convention, en particulier lorsque :
(i) la partie lésée continue de souffrir des conséquences négatives très
graves à la suite de la décision nationale, conséquences qui ne peuvent
être compensées par la satisfaction équitable et qui ne peuvent être modifiées que par le réexamen ou la réouverture, et
(ii) il résulte de l’arrêt de la Cour que
(a) la décision interne attaquée est contraire sur le fond à la Convention,
ou
(b) la violation constatée est causée par des erreurs ou défaillances de
procédure d’une gravité telle qu’un doute sérieux est jeté sur le résultat de
la procédure interne attaquée.  (1)
Ainsi la Cour est appelée à apprécier, au vu des circonstances
concrètes de chaque cause, si le demandeur en réouverture de la procédure “continue à souffrir des conséquences négatives très graves que
seule une réouverture peut réparer ». Mais que faut-il entendre par là ?
En réponse à l’avis du Conseil d’État qui s’interrogeait sur la portée
des termes « souffrir des conséquences négatives très graves que seule
une réouverture peut réparer »  (2), le ministre a souligné que le gouvernement avait choisi de se conformer autant que possible à la formulation utilisée dans la Recommandation R (2000) 2  (3).
L’exposé des motifs de la Recommandation donne certains exemples :
Tel est le cas en particulier des personnes qui ont été condamnées à de
très longues peines de prison et qui sont toujours en prison lorsque les
organes de la Convention examinent leurs affaires. Mais cela concerne
également d’autres domaines ; par exemple, lorsqu’une personne est injustement privée de ses droits civils et politiques (notamment dans le cas de
la perte ou de la non-reconnaissance de la capacité ou de la personnalité juridique, de déclarations de faillite ou d’interdictions d’activité politique) ; ou bien lorsqu’une personne est expulsée en violation de son droit
au respect de sa vie familiale ou qu’un enfant est interdit injustement de
tout contact avec ses parents. Il est entendu qu’il doit exister un lien de
causalité direct entre la violation constatée et les graves conséquences
dont la partie lésée continue à souffrir  (4).
Dans un cas d’espèce, la Cour a considéré que la suppression de la
pension du demandeur ainsi que le fait, pour celui-ci, de continuer à
  (1) Recommandation R (2000) 2 du Comité des ministres du Conseil de l’Europe
adoptée le 19 janvier 2000, http ://www.coe.int.
  (2) Avis du Conseil d’État, Doc. parl., Sénat, SO 2005/06, 3/1769/1, p. 37.
  (3) Doc. parl., Sénat, SO 2005/06, 3/1769/1, p. 16. Lors des travaux parlementaires, un
sénateur avait proposé d’abaisser le seuil en remplaçant les mots « des conséquences
négatives très graves » par les mots « des conséquences graves » et à supprimer les
mots « que seule une réouverture peut réparer » mais il a été jugé préférable de s’en
tenir au texte de la recommandation (Doc. parl., Sénat, SO 2005/06, 3/1769/3, p. 25).
  (4) Recommandation R (2000) 2 du Comité des ministres du Conseil de l’Europe
adoptée le 19 janvier 2000, http ://www.coe.int, exposé de motifs, point 11 ; voy. aussi
Doc. parl., Sénat, 2005-2006, 3-1769/3, p. 21.
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exécuter sa peine sous la modalité d’une libération conditionnelle et de
payer des amendes et les frais de justice constituent des conséquences
très graves et actuelles qui justifient la réouverture de la procédure  (1).
Dans sa requête, le demandeur fait valoir que sa condamnation par
la cour d’appel du 19 janvier 2007 reste inscrite à son casier judiciaire,
qu’elle constitue un frein dans la recherche d’un emploi et dans la
reconnaissance définitive de son statut de réfugié politique et qu’elle
fonde un arrêté ministériel de renvoi qui a été pris à son encontre.
Il me paraît résulter de ces éléments que la partie condamnée
continue à souffrir des conséquences négatives très graves que seule
une réouverture peut réparer  (2).
Par conséquent, je considère que les conditions visées par l’article 442quinquies, alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle sont
réunies en l’espèce et qu’il y a lieu à réouverture de la procédure.
C. La procédure après la réouverture
Lorsque la Cour de cassation ordonne la réouverture de la procédure
et que la décision qui avait été attaquée devant la Cour européenne
des droits de l’homme émanait d’elle, elle retire sa décision et statue à
nouveau elle-même sur le pourvoi en cassation initial, dans les limites
de l’arrêt rendu par la Cour européenne (article 442sexies, § 1er, alinéa 1er
C.I.cr ;) ; elle pourra, dans ce cadre, soit rejeter le pourvoi, soit annuler
la décision attaquée avec renvoi, soit annuler la décision attaquée sans
renvoi.
La Cour statue dans un seul et même arrêt, d’une part, sur la demande
de réouverture de la procédure et, d’autre part, soit sur le retrait et le
pourvoi en cassation initial, soit sur l’annulation de la décision attaquée, avec ou sans renvoi  (3).
Suivant l’exposé des motifs, il convient de garder à l’esprit que la
saisine de la Cour de cassation est limitée à l’examen de la violation
constatée par la Cour européenne des droits de l’homme sans qu’aucun
nouveau moyen ne puisse être présenté. Mais la Cour peut avancer d’office des moyens qui n’auraient pas été invoqués par le prévenu, dans
les limites il est vrai de ce qui a été décidé par la Cour européenne des
droits de l’homme  (4).

  (1) Cass. 18 octobre 2011, RG P.11.0910.F, Pas. 2011, no 556, concl. M.P.
  (2) En effet, celui qui est victime d’une erreur judiciaire souffre fortement, ne
fût-ce que psychologiquement, de cette injustice que seule une réouverture ou une
autre forme de réhabilitation peut faire cesser, l’octroi par la Cour européenne de
droits de l’homme d’une « satisfaction équitable » au sens de l’article 41 de la Convention n’étant souvent pas de nature à réparer complètement l’injustice » (Avis du
Conseil d’État, Doc. parl., Sénat, SO 2005/06, 3/1769/1, p. 37).
  (3) Doc. parl., Sénat, 2005-2006, 3-1769/1, p. 17 ; N. Colpaert, « De nieuwe procedure
van heropening van een strafzaak na een veroordelend arrest van het Europees Hof
voor de Rechten van de Mens », R.W., 2007-2008, p. 60.
  (4) Doc. parl., Sénat, 2005-2006, 3-1769/1, p. 16 ; A. Verheylensonne et O. K lees, « La
loi belge du 1er avril 2007 relative à la réouverture de la procédure pénale à la suite
d’un arrêt de condamnation rendu par la Cour européenne des droits de l’homme »,
Rev. trim. D.H., 2008, p. 791.
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Il appartient, dès lors, à la Cour de retirer son arrêt rendu le 27 juin
2007 sous le numéro P.07.0333.F rejetant le pourvoi du demandeur formé
contre l’arrêt rendu le 19 janvier 2007 par la cour d’appel de Bruxelles,
chambre correctionnelle et de statuer à nouveau sur le pourvoi en
cassation initial dans les limites de l’arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l’homme.
Dans le cadre de son pourvoi, le demandeur invoquait onze moyens.
Le seul moyen qui évoque la problématique tranchée par la Cour
européenne se situe, à mon sens, dans la deuxième branche du troisième moyen invoqué par le demandeur dans le cadre de son pourvoi.
Dans ce moyen, le demandeur reprochait aux juges d’appel de considérer que « citer de manière générale différents rapports d’organisations, certes respectables, de défense des droits de l’homme n’apporte
aucun élément propre à susciter en la présente cause le doute raisonnable évoqué ci-avant concernant les violences, les tortures ou les
traitements inhumains ou dégradants dont les personnes auditionnées au Maroc, et plus particulièrement Nourredine Nafia et Mohamed
Alouane cités par les prévenus, auraient été victimes » alors qu’il
soutenait qu’il était inexact de dire que le demandeur n’a fait valoir
aucun élément concret propre à la cause permettant d’avoir un doute
raisonnable quant aux violences, tortures ou traitements inhumains
ou dégradants infligés aux « Marocains ».
Par la considération critiquée au moyen, les juges d’appel ne me
paraissent pas avoir déclaré que les conclusions du demandeur ne
contenaient pas les énonciations qu’elles comportent mais ils se sont
bornés à constater l’absence d’éléments de nature à leur donner crédit
ou à permettre raisonnablement d’en déduire la conséquence que le
demandeur en tire.
Pour le surplus, dans la mesure où le moyen conteste l’appréciation en
fait des juges quant à l’existence d’éléments concrets propres à la cause
de nature à susciter un doute raisonnable à propos de violences, tortures
ou traitements inhumains ou dégradant dont les personnes auditionnées au Maroc auraient été victimes, la Cour est sans pouvoir pour substituer son appréciation en fait à celle de la cour d’appel ou pour procéder
à la vérification d’éléments de fait que nécessiterait le moyen.
À cet égard, il faut reconnaître que le pouvoir de contrôle de la Cour
européenne est plus étendu que celui de la Cour de cassation.
Lors des travaux préparatoires, le sénateur H. Vandenberghe ne s’y
était pas trompé. Il avait soutenu que la Cour européenne ignorait la
distinction entre droit et fait et que le contrôle de la Cour de Strasbourg était d’un tout autre ordre que celui de Cour de cassation, ce
dernier étant de toute façon moins étendu, sous peine d’inconstitutionnalité  (1).
En réalité, dans la présente cause, après avoir procédé à une analyse
approfondie des rapports émanant notamment d’organisations des
droits de l’homme et des Nations unies, la Cour européenne a substitué
  (1) Doc. parl., Sénat, 2005-2006, 3-1769/3, p. 20.
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sa propre appréciation à celle des juges d’appel quant à l’existence d’un
risque réel que les déclarations litigieuses aient été obtenues au Maroc au
moyen de traitements contraires à l’article 3 de la Convention.
Votre Cour ne dispose pas d’un tel pouvoir, dès lors qu’il lui est
interdit, dans le cadre de l’examen d’un pourvoi, de procéder à la vérification d’éléments de fait ou de substituer sa propre appréciation des
faits à celle des juges d’appel.
Par conséquent, elle ne me paraît pas pouvoir répondre autrement au
moyen que de la manière dont elle l’a fait dans son arrêt du 27 juin 2007.
Mais votre Cour est tenue par la force contraignante de l’arrêt rendu
par la Cour européenne en la cause  (1).
Dès lors, la seule possibilité qui me paraît pouvoir être retenue est
celle de prendre un moyen d’office pris de la violation de l’article 6 de la
Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, telle que constatée par la Cour européenne dans son arrêt du
25 septembre 2012.
Dans cet arrêt (cf. ci-dessus), la Cour a en effet décidé que, contrairement à ce que la cour d’appel de Bruxelles avait jugé au terme de
son appréciation en fait, les informations émanant de différentes
organisations, issues de sources diverses, objectives et concordantes,
établissent qu’il existait à l’époque des faits un « risque réel » que les
déclarations litigieuses aient été obtenues au Maroc au moyen de traitements contraires à l’article 3 de la Convention et que l’article 6 de la
Convention imposait en conséquence aux juridictions internes de ne
pas les retenir comme preuves, sauf à s’être préalablement assurées, au
vu d’éléments spécifiques à la cause, qu’elles n’avaient pas été obtenues
de cette manière.
Il résulte donc de cette décision de la Cour européenne que l’arrêt
attaqué a violé l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales.
Aux termes de l’article 442sexies, § 2, du Code d’instruction criminelle,
l’arrêt rendu par la Cour de cassation dans le cadre de la demande de
réouverture produit les mêmes effets qu’un arrêt rendu après l’introduction d’un pourvoi en cassation  (2).
Il me semble que contrairement à ce que le demandeur soutient, la
cassation doit avoir lieu avec renvoi.
La Cour ne décide la cassation sans renvoi que lorsque le moyen
ayant entraîné la cassation rend inutile toute continuation de la poursuite. Ainsi, il y aura cassation sans renvoi chaque fois que la Cour, en
cassant un jugement ou un arrêt, constate qu’au terme de sa propre
décision, il ne reste plus rien à juger par un éventuel juge de renvoi  (3).
Or, suivant la Cour, le fait de déclarer non admissible ou d’exclure
des moyens de preuve en raison de leur illégalité ou irrégularité ou de
  (1) Voy. A. Verheylesonne et O. K lees, « La loi belge du 1er avril 2007 relative à la
réouverture de la procédure pénale à la suite d’un arrêt de condamnation rendu par
la Cour européenne des droits de l’homme », Rev. trim. D.H., 2008, p. 775.
  (2) Doc. parl., Sénat, 2005-2006, 3-1769/1, p. 17 et 21.
  (3) R. Declercq, Cassation en matière répressive, Bruxelles, Bruylant, 2006, p. 648.
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l’impossibilité à en examiner la légalité ou la régularité n’implique
pas l’irrecevabilité de l’action publique ; l’action publique et le droit de
l’exercer trouvent en effet leur origine dans la commission de l’infraction même, indépendamment de la manière dont elle est ultérieurement exercée et de la manière dont les preuves sont recueillies. En
principe, les règles relatives à l’administration de la preuve exigent
que le juge écarte des débats les preuves entachées d’illégalité ou d’irrégularité en même temps que les éléments qui en sont la suite ; il est
néanmoins admis que le juge se prononce sur la base d’autres éléments
de preuve qui, sans être affectés d’un vice, sont soumis au libre débat
des parties  (1).
Eu égard à ce qui précède, je conclus d’abord à la jonction des causes
RG P.13.1150.F, P.13.1151.F, P.13.1152.F et P.13.1153.F et ensuite, en ce qui
concerne la présente demande, au retrait de l’arrêt rendu le 27 juin 2007
par la Cour sous le numéro P.07.0333.F en tant qu’il rejetait le pourvoi
du demandeur et à la cassation avec renvoi de l’arrêt rendu le 19 janvier
2007 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle, en tant
qu’il condamnait le demandeur.

***
P.13.1151.F
Conclusions de l’avocat général D. Vandermeersch :
Par requête déposée au greffe de la Cour le 26 juin 2013 (dossier P.13.1151.F),
monsieur M.L. a sollicité, à la suite de l’arrêt rendu le 25 septembre 2012
(Req. no 649/08) par la Cour européenne des droits de l’homme, la réouverture de la procédure qui a fait l’objet d’un jugement rendu par le
tribunal correctionnel de Bruxelles en date du 16 février 2006.
I. A ntécédents

de la procédure

Par jugement du 16 février 2006, le tribunal correctionnel de Bruxelles
a condamné le demandeur à une peine d’emprisonnement de six ans et
à une amende de 2.000 euros et à l’interdiction des droits visés à l’article 31 du Code pénal du chef de participation à un groupe terroriste
(prévention A), de faux en écritures et usage de faux (prévention C),
d’avoir été provocateur d’une association formée en vue de perpétrer
des crimes emportant la réclusion de 10 à 15 ans ou plus (prévention D),
d’avoir été provocateur d’une association formée en vue de perpétrer des
crimes (préventions F), de recel (prévention G), d’avoir été provocateur
d’une association formée en vue de perpétrer des délits (prévention J),
de contrefaçon (prévention N) et de séjour illégal (prévention R).
À la différence d’autres prévenus, le demandeur n’a pas interjeté
appel de cette décision.
Par requête no 649/08 du 27 décembre 2007, monsieur L.E.H.,
co-condamné dans cette cause, a saisi la Cour européenne des droits
  (1) Cass. 30 mars 2010, RG P.09.1789.N, Pas. 2010, no 231, A.C. 2010, no 231, concl. avocat
général P. Duinslaeger ; Cass. 3 janvier 2012, RG P.10.1662.N, Pas. 2012, no 2.

PAS-2013-12.indb 2569

10/09/14 09:49

2570

PASICRISIE BELGE

11.12.13 - N° 676

de l’homme en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il alléguait en particulier une violation des articles 6 et 8 de la Convention soutenant que
les juridictions internes avaient principalement et essentiellement
fondé sa condamnation pour participation à une organisation terroriste sur des éléments de preuve viciés et obtenus dans des conditions
incompatibles avec les exigences de la Convention et en violation de
son droit à la vie privée.
Par arrêt du 25 septembre 2012, la Cour européenne a rendu un arrêt
dans lequel elle concluait, à l’unanimité, que la requête du monsieur
L.E.H. était recevable quant au grief tiré de l’article 6 de la Convention
et irrecevable pour le surplus et qu’il y avait eu violation de l’article 6.
Par requête déposée au greffe de la Cour le 26 juin 2013, le demandeur
a introduit la présente procédure.
II. Jonction des causes RG P.13.1150.F, P.13.1151.F, P.13.1152.F et P.13.1153.F
.........................................................
III. Examen

de la demande

Il convient d’abord d’examiner la recevabilité de la demande de réouverture introduite par monsieur M.L.
La requête est introduite sur la base des articles 442bis et suivants
du Code d’instruction criminelle tels qu’insérés par la loi du 1er avril
2007 modifiant le Code d’instruction criminelle en vue de la réouverture de la procédure en matière pénale. Suivant l’article 442quater,
§ 1er, du Code d’instruction criminelle, la Cour de cassation connaît des
demandes de réouverture.
La présente demande est dirigée contre un jugement rendu en date du
16 février 2006 par le tribunal correctionnel de Bruxelles. Ce jugement
n’a pas été frappé d’appel par le demandeur et, partant, la condamnation
de monsieur L. n’a pas été non plus soumise à la censure de la Cour.
Ici se pose donc la question de savoir si la procédure de réouverture
peut avoir pour objet un jugement rendu en première instance qui n’a
pas été frappé d’appel par le demandeur.
Il est vrai que la loi envisage deux hypothèses : d’une part, le cas où
la décision qui a été attaquée devant la Cour européenne des droits de
l’homme émane de la Cour de cassation elle-même et la situation où la
décision attaquée émane d’une autre juridiction.
Il me paraît toutefois que l’hypothèse d’une demande de réouverture
dirigée contre un jugement rendu en première instance et qui n’a pas
été frappé d’appel a été exclue par le législateur.
Lors des travaux préparatoires de la loi du 1er avril 2007, un parlementaire s’était inquiété de la nature de la « décision attaquée » visée à
l’article 442quinquies. La ministre a répondu qu’il existait deux possibilités : « Dans le premier cas, la Cour de cassation a statué dans l’affaire ; dans le second, un recours est formé directement devant la Cour
européenne des droits de l’homme, ce qui est rare »  (1). Il est vrai qu’en
  (1) Doc. parl., Sénat, S.O. 2005/06, 3/1769/3, pp. 10-11.
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raison de l’exigence préalable de l’épuisement des voies de recours
internes, le passage par la Cour de cassation est, dans la toute grande
majorité des cas, obligatoire  (1).
L’exposé des motifs me paraît exclure de façon explicite les décisions
rendues en première instance et susceptibles de recours : « Dans les
autres cas, la Cour de cassation annule la décision attaquée et renvoie
l’affaire à une juridiction de même rang que celle qui a rendu la décision
attaquée ou elle annule la décision sans renvoi. La décision annulée ne
peut être qu’une décision finale rendue en dernière instance par un
juge du fond ; il ne peut donc en principe être renvoyé qu’à ce juge du
fond (tribunal correctionnel, cour d’appel ou cour d’assises). Ces décisions finales contiennent en effet la condamnation finale et couvrent
l’ensemble des violations dans la procédure qui a précédé celle-ci. Par
conséquent, tout renvoi au juge qui a statué en première instance, dans
les cas où un recours était possible, et aux juridictions d’instruction
est exclu »  (2).
Un argument de texte vient conforter cette position. L’article 442sexies, § 2, du Code d’instruction criminelle prévoit, en effet,
que l’arrêt de la Cour de cassation qui a ordonné la réouverture et
qui annule la décision attaquée « produit les mêmes effets qu’un arrêt
rendu sur un pourvoi en cassation ». Or un pourvoi dirigé contre une
décision rendue en premier ressort et susceptible de recours n’est pas
recevable en telle sorte qu’un arrêt statuant sur un tel pourvoi ne peut
annuler une telle décision.
De plus, il convient de relever que dans le cadre du recours exercé par
monsieur L.E.H., la Cour européenne ne s’est pas penchée sur le jugement rendu en première instance en tant que tel mais elle s’est bornée
à examiner l’arrêt de la cour d’appel. C’est logique dans la mesure où la
condamnation définitive du requérant E.H. résultait de cette dernière
décision.
Enfin, il est cohérent de ne pas permettre une procédure de réouverture à l’encontre d’une décision rendue en première instance et contre
laquelle aucun appel n’a été formé dans la mesure où en s’abstenant de
former appel, l’intéressé a acquiescé à cette décision.
La requête du demandeur M.L. me paraît, dès lors, irrecevable.
Je conclus à la jonction des causes RG P.13.1150.F, P.13.1151.F,
P.13.1152.F et P.13.1153.F. et ensuite, en ce qui concerne la présente
demande, à l’irrecevabilité de la demande de réouverture de la procédure formée par M.L.

***

  (1) Doc. parl., Sénat, S.O. 2005-2006, 3-1769/3, p. 26.
  (2) Doc. parl., Sénat, S.O. 2005-2006, 3-1769/1, p. 12 ; A. Verheylesonne et O. K lees,
« La loi belge du 1er avril 2007 relative à la réouverture de la procédure pénale à
la suite d’un arrêt de condamnation rendu par la Cour européenne des droits de
l’homme », Rev. trim. D.H., 2008, p. 792.
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P.13.1152.F
Conclusions de l’avocat général D. Vandermeersch :
Par requête déposée au greffe de la Cour le 26 juin 2013 (dossier
P.13.1152.F), K.B. a sollicité, à la suite de l’arrêt rendu le 25 septembre
2012 (Req. no 649/08) par la Cour européenne des droits de l’homme, la
réouverture de la procédure qui a fait l’objet de l’arrêt rendu le 27 juin
2007 par la Cour sous le numéro P.07.0333.F rejetant le pourvoi qu’il
avait formé contre l’arrêt rendu le 19 janvier 2007 par la cour d’appel de
Bruxelles, chambre correctionnelle.
I. A ntécédents

de la procédure

Par arrêt rendu le 19 janvier 2007, la cour d’appel de Bruxelles,
chambre correctionnelle, a condamné le demandeur à une peine d’emprisonnement de cinq ans et à une amende de 1.500 euros et à l’interdiction des droits visés à l’article 31 du Code pénal du chef de participation à un groupe terroriste (prévention B), d’avoir fait partie d’une
association formée en vue de perpétrer des crimes (prévention H et K),
et d’avoir fait partie d’une association formée en vue de perpétrer des
délits (prévention M).
Le demandeur s’est pourvu en cassation contre cet arrêt et il avait
fait valoir un moyen à l’appui de son recours. Par arrêt du 27 juin 2007,
la Cour a rejeté le pourvoi du demandeur.
Par requête no 649/08 du 27 décembre 2007, L.E.H., co-condamné dans
cette cause, a saisi la Cour européenne des droits de l’homme en vertu
de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales. Il alléguait en particulier une violation des
articles 6 et 8 de la Convention soutenant que les juridictions internes
avaient principalement et essentiellement fondé sa condamnation pour
participation à une organisation terroriste sur des éléments de preuve
viciés et obtenus dans des conditions incompatibles avec les exigences
de la Convention et en violation de son droit à la vie privée.
Par arrêt du 25 septembre 2012, la Cour européenne a rendu un arrêt
dans lequel elle concluait, à l’unanimité, que la requête du L.E.H. était
recevable quant au grief tiré de l’article 6 de la Convention et irrecevable pour le surplus et qu’il y avait eu violation de l’article 6.
Par requête déposée au greffe de la Cour le 26 juin 2013, le demandeur
a introduit la présente procédure.
II. Jonction des causes RG P.13.1150.F, P.13.1151.F, P.13.1152.F et P.13.1153.F
.........................................................
III. Examen

de la demande

La requête est introduite sur la base des articles 442bis et suivants du
Code d’instruction criminelle tels qu’insérés par la loi du 1er avril 2007
modifiant le Code d’instruction criminelle en vue de la réouverture de
la procédure en matière pénale.
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Suivant l’article 442quater, § 1er, du Code d’instruction criminelle, la
Cour de cassation connaît des demandes de réouverture. Dans les cas où
c’est elle aussi qui a rendu la décision attaquée, l’article 442quinquies
du Code d’instruction criminelle précise qu’elle examine la demande de
réouverture dans une composition différente.
A. La recevabilité de la demande
Conformément aux articles 442bis et 442ter du Code d’instruction
criminelle, l’initiative pour la réouverture de la procédure peut être
prise :
— par la personne dont la plainte a été déclarée fondée par la Cour
européenne des droits de l’homme ;
— par la personne qui a été condamnée pour le même fait et sur la
base des mêmes moyens de preuve ;
— ou encore, par le procureur général près la Cour de cassation, soit
d’office, soit à la demande du ministre de la Justice.
Aux termes de la loi, la procédure est donc ouverte non seulement à
celui dont la plainte devant la Cour européenne des droits de l’homme
est déclarée fondée mais aussi à ceux qui ont été condamnés pour le
même fait et sur la base des mêmes moyens de preuve. Les travaux
parlementaires précisent, en réponse aux remarques du Conseil d’État,
qu’il convient de comprendre les termes « pour le même fait » en référence à ceux qui ont été condamnés en tant qu’auteur, coauteur ou
complice conformément aux articles 66 et 67 du Code pénal  (1).
Ainsi, l’octroi du droit d’initiative au coauteur implique que la
procédure pourra également être rouverte à son profit, même s’il
n’a pas introduit de plainte devant la Cour européenne des droits de
l’homme  (2).
En l’espèce, la requête motivée émane d’un co-condamné de L.E.H.,
requérant devant la Cour européenne.
Il résulte du contenu de l’arrêt de la cour d’appel de Bruxelles du
19 janvier 2007 que le demandeur a été condamné en grande partie pour
les mêmes faits et sur la base des mêmes éléments de preuve que ceux
pour lesquels L.E.H. a été également condamné et qui faisaient l’objet
de la plainte de ce dernier devant la Cour européenne.
À peine d’irrecevabilité, la demande de réouverture doit être introduite dans les six mois de la date à laquelle l’arrêt de la Cour européenne est devenu définitif, soit par un réquisitoire du procureur
général, soit par une requête signée d’un avocat inscrit depuis plus
de dix ans au barreau, détaillant les faits et spécifiant la cause du
réexamen (article 442quater, § 2, C.I.cr.).
Introduite le 26 juin 2013, soit moins de six mois à compter du 18 mars
2013, date à laquelle l’arrêt de la Cour européenne du 25 septembre 2012
  (1) Doc. parl., Sénat, 2005-2006, 3-1769/1, pp. 13 et 36.
  (2) A. Verheylesonne et O. K lees, « La loi belge du 1er avril 2007 relative à la réouverture de la procédure pénale à la suite d’un arrêt de condamnation rendu par la
Cour européenne des droits de l’homme », Rev. trim. D.H., 2008, p. 786.
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est devenu définitif, la requête signée par un avocat inscrit depuis plus
de dix ans au barreau est recevable.
.........................................................

Arrêt.
I. La

procédure devant la

Cour

Par des requêtes reçues au greffe le 26 juin 2013, signées par un avocat
inscrit au barreau depuis plus de dix ans et annexées au présent arrêt,
en copie certifiée conforme, les demandeurs sollicitent la réouverture
des procédures ayant fait l’objet, pour les trois premiers, de l’arrêt
de la Cour du 27 juin 2007 et, pour le dernier, du jugement rendu le
16 février 2006 par le tribunal correctionnel de Bruxelles.
Le 29 novembre 2013, l’avocat général Damien Vandermeersch a
déposé des conclusions au greffe.
À l’audience du 11 décembre 2013, le conseiller Gustave Steffens a fait
rapport et l’avocat général précité a conclu.
Maître Christophe Marchand a déposé une note en réponse pour le
quatrième défendeur.
II. Les

faits

Par le jugement précité, le quatrième demandeur a été condamné
contradictoirement à une peine d’emprisonnement de six ans ainsi qu’à
une amende et à une interdiction du chef, notamment, de participation
en tant que dirigeant à l’activité d’un groupe terroriste.
Aucun appel n’a été interjeté contre ce jugement en ce qui concerne
ce demandeur.
Par un arrêt du 19 janvier 2007, la cour d’appel de Bruxelles a statué
sur les appels du ministère public et des trois premiers demandeurs
contre ledit jugement et a confirmé leur condamnation à une peine
d’emprisonnement ainsi qu’à une amende et à une interdiction du chef,
notamment, de la prévention précitée.
Le pourvoi formé par les trois premiers demandeurs contre cet arrêt
fut rejeté le 27 juin 2007 par la Cour.
Par arrêt du 25 septembre 2012, la Cour européenne des droits de
l’homme (ci-après la Cour européenne) a décidé que, dans le cadre du
dossier des demandeurs, il y avait eu violation de l’article 6.1 de la
Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (ci-après la Convention).
III. La

décision de la

Cour

Il y a lieu de joindre ces demandes basées sur le même arrêt précité
du 25 septembre 2012.
A. Sur la demande en réouverture de la procédure du quatrième demandeur
Il résulte de l’article 442sexies du Code d’instruction criminelle et des
travaux parlementaires relatifs à l’article 442quinquies du même code
que la demande en réouverture de la procédure formée par le quatrième
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demandeur doit être déclarée irrecevable en raison du fait qu’il n’a pas
exercé de recours contre le jugement de condamnation dont il demande
l’annulation après avoir acquiescé à cette décision.
Il n’y a pas lieu de poser la question préjudicielle proposée, dès lors
qu’elle vise des situations juridiques qui ne sont pas comparables, la
personne condamnée en première instance qui n’a pas interjeté appel
de sa condamnation ayant acquiescé à celle-ci, ce qui n’est pas le cas
du condamné ayant exercé les recours prévus par la loi.
B. Sur les demandes en réouverture de la procédure des trois premiers
demandeurs
En vertu des articles 442bis et 442ter, 1o, du même code, s’il a été établi
par un arrêt définitif de la Cour européenne que la Convention a été
violée, le condamné peut demander la réouverture de la procédure qui
a conduit à sa condamnation sur l’action publique exercée à sa charge
dans l’affaire portée devant la Cour précitée.
En vertu de l’article 442quinquies, alinéa 1er, lorsqu’il ressort de
l’examen de la demande que la violation constatée est la conséquence
d’erreurs ou de défaillances de procédure d’une gravité telle qu’un
doute sérieux existe quant au résultat de la procédure attaquée, la
Cour de cassation ordonne la réouverture de la procédure, pour autant
que la partie condamnée continue à souffrir des conséquences négatives très graves que seule une réouverture peut réparer.
L’arrêt du 25 septembre 2012 précité de la Cour européenne, devenu
définitif le 18 mars 2013, soit moins de six mois avant le dépôt de la
requête, a décidé que les rapports d’organisations de défense des droits
de l’homme vantés par les demandeurs établissaient « un risque réel »
que les déclarations émanant de personnes interrogées au Maroc, à la
suite des attentats de Casablanca du 16 mai 2003, aient été obtenues au
moyen de traitements contraires à l’article 3 de la Convention. La Cour
européenne constate que la cour d’appel a refusé d’écarter ces éléments
de preuve sans s’être préalablement assurée, au vu des éléments spécifiques de la cause, qu’ils n’avaient pas été obtenus de cette manière.
Elle en déduit une violation de l’article 6 de la Convention.
L’arrêt du 27 juin 2007 de la Cour de cassation a décidé, au contraire,
que l’arrêt attaqué ne pouvait être censuré en ce qu’il se bornait à
constater l’absence d’éléments de nature à donner crédit aux conclusions du premier demandeur ou à permettre raisonnablement d’en
déduire la conséquence que celui-ci tirait des traitements réservés à
ces personnes, sur le plan de son droit à un procès équitable.
Cette décision, visant des prévenus dont la condamnation par la cour
d’appel est fondée sur les mêmes moyens de preuve, est inconciliable
avec celle de la Cour européenne.
La violation constatée par la Cour européenne résulte d’erreurs ou
de défaillances de procédure d’une gravité telle qu’un doute sérieux est
jeté sur le résultat de la procédure attaquée.
Les demandeurs font valoir, par ailleurs, que l’arrêt a eu pour conséquence que leurs peines d’emprisonnement, d’amende et d’interdiction
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sont devenues définitives et ont été inscrites à leur casier judiciaire,
ce qui constitue un frein dans la recherche d’un emploi avec des répercussions notamment sur leur réputation.
Il se déduit donc des demandes que les parties condamnées continuent à souffrir des conséquences négatives très graves que seule une
réouverture peut réparer.
Les deux conditions visées par l’article 442quinquies, alinéa 1er, étant
réunies, il y a lieu à réouverture de la procédure concernant les trois
premiers demandeurs.
C. Sur le pourvoi des premier, deuxième et troisième demandeurs contre
l’arrêt de la cour d’appel de Bruxelles du 19 janvier 2007
Sur le moyen pris, d’office, de la violation de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
Les juges d’appel ont considéré que les rapports d’organisations de
défense des droits de l’homme déposés n’apportaient aucun élément
concret de nature à susciter un doute raisonnable quant à la possibilité
que les personnes détenues à l’étranger, dont les déclarations figurent
au dossier, aient été victimes de pratiques policières violant l’article 3
de la Convention.
Dès lors qu’il résulte, d’une part, de l’arrêt attaqué que ces déclarations émanaient de suspects interrogés au Maroc à la suite des attentats de Casablanca du 16 mai 2003 et, d’autre part, de l’arrêt de la Cour
européenne du 25 septembre 2012 qu’il existe un risque réel que lesdites
déclarations aient été obtenues au moyen de traitements contraires
à l’article 3 précité, les juges d’appel n’ont pu, sans violer l’article 6
de la Convention, en déduire que les demandeurs n’apportaient aucun
élément concret à l’appui de leur défense concernant la régularité de la
procédure relativement à ces dépositions et les retenir comme moyens
de preuve sans s’être préalablement assurés, au vu des éléments spécifiques de la cause, qu’ils n’avaient pas été obtenus de cette manière. La
décision n’est, dès lors, pas légalement justifiée.
Il n’y a pas lieu d’avoir égard aux moyens invoqués par les deux premiers
demandeurs qui ne peuvent entraîner une cassation sans renvoi.
D. Sur la demande de publication du présent arrêt fondée sur l’article 442septies du Code d’instruction criminelle
La cassation étant prononcée avec renvoi, les conditions d’application de cette disposition ne sont pas réunies.
Par ces motifs, la Cour, ordonne la jonction des causes P.13.1150.F
à P.13.1153.F ; dit la demande du quatrième demandeur irrecevable et
le condamne aux frais relatifs à cette demande ; ordonne la réouverture de la procédure concernant les trois premiers demandeurs ; retire
l’arrêt rendu par la Cour le 27 juin 2007, sous le numéro P.07.0333.F, en
tant qu’il statue sur les pourvois formés par les trois premiers demandeurs contre un arrêt rendu le 19 janvier 2007 par la cour d’appel de
Bruxelles, chambre correctionnelle ; ordonne que mention du présent
arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiellement retiré ; casse l’arrêt

PAS-2013-12.indb 2576

10/09/14 09:49

N° 677 - 11.12.13

PASICRISIE BELGE

2577

rendu le 19 janvier 2007 par ladite cour d’appel en cause de ces demandeurs ; ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de
l’arrêt partiellement cassé ; laisse le surplus des frais à charge de
l’État ; renvoie la cause à la cour d’appel de Mons.
Du 11 décembre 2013. — 2 e ch. — Prés. M. Maffei, président de section.
— Rapp. M ; Steffens. — Concl. conf. M. Vandermeersch, avocat général.
— Pl. M. Marchand, du barreau de Bruxelles.

N° 677
2e

— 11 décembre 2013
(RG P.13.1300.F)

ch.

1o PREUVE. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — P reuve littérale. — Valeur
probante. — R oulage. — P rocès -verbal faisant foi jusqu’à preuve du
contraire. — Force probante spéciale. — Condition. — A ltercation ayant
opposé le prévenu au verbalisateur. — Moyen de défense pris du défaut
d’objectivité du verbalisateur. — Obligation de réponse.
2 o ROULAGE. — LOI RELATIVE À LA POLICE DE LA CIRCULATION
ROUTIÈRE. — DISPOSITION LÉGALE. — A rticle 62. — A rticle 62,
al. 1er. — P rocès -verbal faisant foi jusqu’à preuve du contraire. — Force
probante spéciale. — A ltercation ayant opposé le prévenu au verbalisateur. — Moyen de défense pris du défaut d’objectivité du verbalisateur.
— Obligation de réponse.

1o et 2o Lorsqu’un prévenu conteste la valeur probante spéciale qui s’attache
au procès-verbal de constat des infractions de roulage qui lui sont reprochées,
en raison d’une altercation qui l’a opposée au verbalisant, commissaire de
police, et dont il déduit, dans le chef de ce dernier, un manque d’objectivité,
le jugement qui se borne à considérer que les constatations policières font foi,
ne répond pas à cette défense  (1). (L. coord. 16 mars 1968, art. 62)

(A.)
Conclusions de l’avocat général D. Vandermeersch :
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 19 juin 2013 par le
tribunal correctionnel de Bruxelles, statuant en degré d’appel.
Examen

du pourvoi

Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire reçu au greffe
de la Cour le 13 septembre 2013.
Le premier moyen est pris de la violation de l’article 6, § 1er, de la
Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 149 de la Constitution et du principe général du
droit relatif au respect des droits de la défense.
Le demandeur fait reproche au jugement d’attaqué de ne pas répondre
de façon adéquate à ses conclusions qui soutenaient que le v
 erbalisateur
  (1) Voir les concl. du MP.
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manquait d’indépendance, d’objectivité et d’impartialité en telle sorte
que le procès-verbal de constat des infractions qui lui étaient imputées
devait être privé de toute valeur probante légale particulière.
La motivation d’un jugement consiste en l’indication des raisons qui
ont déterminé le juge à prendre sa décision. Il s’agit de l’exposé des
raisons de droit et de fait que le juge donne en vue de justifier légalement la décision, c’est-à-dire le dispositif  (1).
Lorsque les parties ont déposé des conclusions, le juge doit y répondre
de manière adéquate  (2). Le juge n’est tenu de répondre qu’aux véritables moyens, c’est-à-dire à l’énonciation par une partie d’un fait,
d’un acte ou d’un texte d’où, par un raisonnement juridique, cette
partie prétend déduire le bien-fondé d’une demande, d’une défense ou
d’une exception  (3).
De plus, l’obligation de répondre aux conclusions ne porte que sur
les moyens ou défenses qui sont pertinents pour la solution du litige.
Ainsi, la Cour considère que le juge ne doit pas répondre à un moyen
étranger à la contestation dont il est saisi ou à l’énonciation d’un fait
indifférent à la solution du litige  (4).
Il convient dès lors de se poser la question de savoir si la défense
invoquée par le demandeur était pertinente, à savoir si l’implication
du verbalisateur dans les faits imputés peut avoir une incidence sur la
valeur probante particulière reconnue par l’article 62 de la loi relative
à la police de la circulation routière.
Aux termes de cette disposition, les agents de l’autorité désignés
par le Roi pour surveiller l’application de la loi relative à la police
de la circulation routière et des arrêtés pris en exécution de celle-ci
constatent les infractions par des procès-verbaux faisant foi jusqu’à
preuve du contraire. Ainsi, le juge doit admettre comme vraies, jusqu’à
preuve du contraire, les constatations matérielles faites personnellement par les verbalisateurs dans les limites de leurs attributions  (5).
Si l’on reconnaît habituellement aux procès-verbaux une force
probante, c’est en raison de la confiance qui s’attache aux membres de
la police judiciaire qui en sont les auteurs. Il en résulte que ces actes
ne font preuve que des faits qui ont été personnellement et objectivement constatés par les verbalisateurs et dans la mesure où ils avaient
pour mission de les constater  (6).
  (1) J. de Codt, Des nullités et l’instruction et du jugement, Bruxelles, Larcier, 2006,
p. 201.
  (2) Cass. 7 février 2006, RG P.05.1346.N, Pas. 2006, no 79 ; voy. aussi Cass. 29 novembre
2011, RG P.11.0113.N, Pas. 2011, no 651, avec les concl. MP.
  (3) Cass. 31 mai 2011, RG P.10.2037.F, J.T., 2011, p. 583 avec les concl. MP et la note de
M.-A. Beernaert, J.L.M.B., 2011, p. 1524 avec la note d’A. De Nauw intitulée « L’irrecevabilité des poursuites en tant que sanction de l’atteinte du droit du prévenu à un
procès équitable ».
  (4) Cass. 23 janvier 2008, RG P.07.1437.F, Pas. 2008, no 53.
  (5) Cass. 24 janvier 2007, RG P.06.1195.F, Pas. 2007, no 43, N.C., 2008, p. 277, note
M. Sterkens.
  (6) Voy. M. Franchimont, A. Jacobs et A. M asset, Manuel de procédure pénale,
Bruxelles, 4 e éd., Larcier, 2012, pp. 279-280.
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À cet égard, la Cour constitutionnelle, alors Cour d’arbitrage, a jugé
que, dès lors que les infractions visées à l’article 62 de la loi relative à
la police de la circulation routière ont souvent un caractère fugace et
éphémère et que leur constatation est rendue plus difficile par la mobilité du véhicule, le but de la disposition est de remédier à cette difficulté d’administrer la preuve, en attachant une foi particulière aux
constatations des faits établies par des personnes disposant du pouvoir
nécessaire à cette fin. Elle précise que la valeur probante légale particulière ne concerne que les éléments matériels de l’infraction et non
les autres éléments constitutifs de celle-ci et qu’elle est seulement liée
aux constatations faites personnellement par le verbalisant et ne s’attache pas aux constatations qui ont été faites d’une manière qui n’est
pas légale ou compatible avec les principes généraux du droit  (1).
Elle en conclut que le juge ne peut accorder une force probante particulière à un procès-verbal de constatation lorsque le verbalisateur est
personnellement impliqué dans les faits qu’il prétend constater   (2).
En l’espèce, le demandeur avait soutenu dans ses conclusions déposées devant le tribunal correctionnel que le procès-verbal de constat
des infractions de roulage qui lui étaient reprochées ne pouvait se voir
attribuer une valeur probante spéciale en raison d’une altercation qui
l’avait opposée au verbalisateur entraînant un manque d’objectivité
dans le chef de ce dernier.
En se bornant à énoncer que « le prévenu ne renverse pas la preuve
qui fait foi dans les constatations faites et qui font foi » (sic), les juges
d’appel n’ont pas régulièrement répondu à cette défense.
Le moyen me paraît fondé.
Il n’y a pas lieu d’examiner le second moyen qui ne saurait entraîner
une cassation sans renvoi.
Je conclus à la cassation avec renvoi du jugement attaqué.

Arrêt.
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 19 juin 2013 par le
tribunal correctionnel de Bruxelles, statuant en degré d’appel.
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
reçues au greffe le 2 décembre 2013.
À l’audience du 11 décembre 2013, le conseiller Françoise Roggen a
fait rapport et l’avocat général précité a conclu.

  (1) C.A., 14 juillet 1997, no 48/97.
  (2) C.A., 14 juillet 1997, no 48/97 ; voy. aussi Corr. Anvers, 29 mars 2001, R.W., 20012002, p. 1328, note C. I domon et H.-D. Bosly, D. Vandermeersch et M.-.A. Beernaert,
Droit de la procédure pénale, Bruxelles, la Charte, 2010, p. 1030.
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Cour

Sur le premier moyen
Le moyen est pris de la violation des articles 6.1 de la Convention de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 149 de
la Constitution et du principe général du droit relatif au respect des
droits de la défense.
Le demandeur a déposé devant le tribunal correctionnel des conclusions dans lesquelles il conteste la valeur probante spéciale qui s’attache au procès-verbal de constat des infractions de roulage qui lui
sont reprochées, en raison d’une altercation qui l’a opposée au verbalisant, commissaire de police, et dont il déduit, dans le chef de ce dernier,
un manque d’objectivité.
En se bornant à considérer que les constatations policières font foi, le
jugement ne répond à cette défense.
La décision n’est, partant, pas régulièrement motivée.
Dans cette mesure, le moyen est fondé.
Il n’y a pas lieu d’examiner le second moyen, lequel ne saurait
entraîner une cassation sans renvoi.
Par ces motifs, la Cour, casse le jugement attaqué en tant qu’il
statue sur l’action publique exercée à charge du demandeur ; ordonne
que mention du présent arrêt soit faite en marge du jugement cassé ;
délaisse à l’État belge les frais du pourvoi, renvoie la cause au le
tribunal correctionnel de Nivelles, statuant en degré d’appel.
Du 11 décembre 2013. — 2 e ch. — Prés. M. Close, président de section.
— Rapp. M. Roggen. — Concl. conf. M. Vandermeersch, avocat général.
— Pl. M me Liekendael, du barreau de Bruxelles.

N° 678
2e

— 11 décembre 2013
(RG P.13.1932.F)

ch.

1o DÉTENTION PRÉVENTIVE. — MANDAT D’ARRÊT. — I nterrogatoire
préalable par le juge d’instruction. — Assistance de l’avocat. — A bsence
d’avocat disponible. — Cause de force majeure. — R enonciation au droit
d’être assisté d’un avocat. — Conséquence.
2 o AVOCAT. — M atière répressive. — Détention préventive. — M andat
d’arrêt. — I nterrogatoire préalable par le juge d’instruction. — Assis tance de l’avocat. — A bsence d’avocat disponible. — Cause de force majeure.
— Renonciation au droit d’être assisté d’un avocat. — Conséquence.

1o et 2o Lorsque la chambre des mises en accusation relève qu’après le constat,
par le juge d’instruction, de l’absence d’avocat disponible pour assister l’inculpé lors de son interrogatoire, ce dernier a confirmé les déclarations faites
à la police devant laquelle il avait renoncé à son droit d’être assisté par un
avocat et qu’il a accepté de répondre aux questions du juge d’instruction
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après avoir été informé quant à son droit au silence, ces considérations
impliquent que le juge d’instruction a été confronté à un cas de force majeure
et que l’inculpé avait renoncé volontairement et de manière réfléchie à son
droit d’être assisté par un avocat en telle sorte que ses déclarations faites en
l’absence d’un avocat pouvaient être prise en compte  (1).

(D.)
L’avocat général D. Vandermeersch a dit en substance :
Le demandeur soutient que les juges d’appel auraient dû le remettre
en liberté en raison du fait que le juge d’instruction « s’est abstenu de la
moindre initiative pour contacter le conseil qu’il avait désigné » avant
de procéder à son interrogatoire le 7 novembre 2013 à 17h38 et qu’en
tout état de cause, ses déclarations faites en l’absence de son conseil
ne pouvaient être prises en compte dans l’appréciation de l’existence
d’indices sérieux de culpabilité
Mais le procès-verbal de cet interrogatoire indique qu’un contact a
été pris avec la permanence de l’Ordre des barreaux francophone et
germanophone qui n’a pas désigné d’avocat et que le juge d’instruction
a été dans l’impossibilité de permettre au demandeur une concertation
confidentielle et d’être assisté par un avocat durant l’audition.
L’annexe de ce procès-verbal d’audition reprend l’historique de la
recherche d’un avocat disponible. Il y est mentionné que « 07.11.2013 à
16 h 37/ L’avocat de prédilection Pierre Huet n’accepte pas propre clientèle » Ladite annexe renseigne ensuite que deux autres avocats ont été
approchés mais sans succès.
Il me semble dès lors que dans la mesure où il soutient que le juge
d’instruction n’a pas effectué de démarche pour contacter le conseil du
demandeur, le moyen manque en fait.
Il convient toutefois de se poser la question de savoir si, en l’espèce,
le demandeur n’avait pas renoncé à l’assistance d’un avocat lors de son
interrogatoire par le juge d’instruction.
La loi  (2) et la jurisprudence reconnaissent la possibilité pour l’inculpé majeur de renoncer par écrit, volontairement et de manière
réfléchie, à l’assistance d’un avocat.
À ce propos, la Cour européenne a jugé que lorsque l’accusé n’a pas
fait de déclarations auto-incriminantes qu’il aurait ultérieurement
rétractées et qu’il a renoncé volontairement à l’assistance d’un avocat
parce qu’il voulait collaborer de façon constructive à l’instruction
sans y être poussé par l’autorité, l’absence d’assistance de l’avocat n’a
pas d’influence sur l’équité du procès pris dans son ensemble  (3).

  (1) Voir les concl. du MP.
  (2) Art. 47bis, § 2, al. 3, C.I.cr. et 2bis, § 1er, al. 5, et § 2, al. 6, de la loi du 20 juillet 1990
relative à la détention préventive.
  (3) Cour eur. D.H., 12 janvier 2012, Trymbach c. Ukraine, T. Strafr., 2012, p. 135 avec
la note de C. Van Deuren et M. Colette intitulée « Trymbach of het probleem van de
fictieve rechtsberscherming ».
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En s’appuyant sur la jurisprudence de la Cour européenne qui
considère que « ni la lettre ni l’esprit de l’article 6 de la Convention
n’empêchent une personne de renoncer de son plein gré, que ce soit
de manière expresse ou tacite, aux garanties d’un procès équitable »,
la Cour constitutionnelle a admis qu’une personne majeure pouvait
renoncer au droit à l’assistance d’un avocat dès lors que cette renonciation était faite de manière volontaire et réfléchie et que le suspect
pouvait toujours revenir sur sa décision. La Cour constitutionnelle se
réfère également à cet égard à la circulaire du Collège des procureurs
généraux no 8/2011 du 23 septembre 2011 qui précise à ce sujet : « Si la
police constate que la personne majeure à auditionner est une personne
faible ou vulnérable (par ex. dérangement mental), les règles relatives
aux mineurs d’âge seront appliquées » (p. 54)   (1).
En vertu de l’article 2bis, § 2, de la loi du 20 juillet 1990 relative à
la détention préventive, la personne majeure interrogée peut volontairement et de manière réfléchie renoncer à l’assistance d’un avocat
pendant ses auditions. Dès lors, le droit à l’assistance d’un avocat n’est
pas méconnu lorsque le juge constate qu’une fois dans les locaux de
la police, le suspect a expressément et préalablement à son audition,
renoncé à être assisté par un avocat, et qu’il a ensuite bénéficié de
cette assistance au moment où il l’a réclamée  (2).
La renonciation doit être expresse : il a été jugé que n’est pas légalement justifié l’arrêt de la chambre des mises en accusation qui retient
des déclarations de l’inculpé devant le juge d’instruction à titre d’indices de culpabilité, alors que le procès-verbal d’audition, qui se borne
à énoncer que le demandeur n’a pas, au cours de son audition par la
police, souhaité la présence d’un avocat pour l’assister lors de son
interrogatoire par le juge d’instruction, ne constate pas que celui-ci
a renoncé, devant le magistrat instructeur, à son droit à l’assistance
d’un avocat  (3).
Il me semble qu’en l’espèce, du seul fait que le demandeur a confirmé
devant le juge d’instruction les déclarations faites à la police devant
laquelle il avait renoncé à son droit d’être assisté par un avocat et qu’il
a accepté de répondre aux questions du juge d’instruction après avoir
été informé de son droit au silence, on ne peut déduire que celui-ci a
renoncé à l’assistance d’un avocat. En effet, la renonciation à l’avocat
doit être expresse et faite par écrit. Or dans le cas présent, ce n’est
qu’après avoir été informé qu’aucun avocat ne pouvait être trouvé que
le demandeur a décidé de répondre aux questions du juge d’instruction. En réalité, il n’a pas renoncé à l’assistance d’un avocat mais il
s’est simplement trouvé face à une situation où cette assistance était
impossible faute d’avocats disponibles.
Ceci étant dit, la circonstance que les règles relatives à l’assistance
de l’avocat n’ont pu être respectées peut-elle avoir une incidence sur
  (1) C. const., 14 février 2013, arrêt no 7 /2013, par. B.48 à B. 49.2.
  (2) Cass. 14 mars 2012, RG P.12.0404.F, Pas. 2012, no 169 avec les concl. MP, R.D.P.C.,
2012, p. 1076.
  (3) Cass. 14 août 2012, RG P.12.1470.F, Pas. 2012, no 437.
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la régularité de la délivrance d’un mandat d’arrêt et de la procédure
subséquente relative au maintien de la détention préventive ?
La jurisprudence considère que le défaut d’assistance de l’avocat
durant la garde à vue n’entraîne pas ipso facto l’irrégularité de la
détention préventive.
La Cour européenne l’a admis elle-même dans l’arrêt Simons : si l’impossibilité légale pour un « accusé » privé de liberté d’être assisté par
un avocat dès le début de sa détention affecte l’équité de la procédure
pénale dont il est l’objet, on ne peut déduire de cette seule circonstance
que sa détention est contraire à l’article 5, § 1er, de la Convention en
ce qu’elle ne répondrait pas à l’exigence de légalité inhérente à cette
disposition  (1).
Dans le même sens, la Cour considère que ni l’article 6, § 3.c de la
Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, tel qu’il a été interprété par la Cour européenne des droits
de l’homme, ni les articles 2bis et 16, § 2, de la loi du 20 juillet 1990
relative à la détention préventive n’obligent les juridictions d’instruction à lever immédiatement le mandat d’arrêt pour le seul motif que
le suspect a été entendu par la police ou le juge d’instruction sans
l’assistance d’un conseil avant qu’un mandat d’arrêt soit délivré à son
encontre. Le fait que le suspect ait été entendu par la police ou le juge
d’instruction sans l’assistance d’un conseil avant qu’un mandat d’arrêt
ait été délivré à son encontre, ne constitue pas en soi un empêchement
légal à la poursuite de l’instruction judiciaire et à la prolongation
éventuelle des mesures coercitives  (2).
Toutefois, il y a des situations où le non-respect des dispositions en
matière d’assistance de l’avocat est sanctionné par la remise en liberté
ou par l’interdiction de fonder des indices sérieux de culpabilité sur des
éléments tirés des déclarations de l’inculpé.
Dans un arrêt récent, la Cour a jugé que, si le droit à l’assistance de
l’avocat n’a pas été respecté devant le juge d’instruction et qu’il n’apparaît pas des pièces de la procédure qu’il a renoncé à cette assistance,
le mandat d’arrêt est irrégulier et la sanction est la remise en liberté
dès lors que l’avocat de l’inculpé n’a pu être entendu dans ses observations au sujet de la possibilité de la délivrance d’un mandat d’arrêt.
Dans cette hypothèse, la chambre des mises en accusation ne peut
considérer que le mandat d’arrêt ne doit pas être levé au motif qu’il
n’apparaît pas que cette circonstance aurait hypothéqué de manière
irrémédiable le droit de l’inculpé à un procès équitable  (3). Cette jurisprudence doit être approuvée dès lors que l’article 16, § 2, al. 4, de la
loi du 20 juillet 1990 prévoit explicitement la sanction de la remise en
liberté lorsque le juge d’instruction n’a pas respecté l’obligation qui lui
est faite d’informer l’inculpé de la possibilité qu’un mandat d’arrêt soit
décerné à son encontre et de l’entendre en ses observations à ce sujet
et, le cas échéant, en celles de son avocat.
  (1) Cour eur. D.H., 28 août 2012, Simons c. Belgique, J.T., 2012, p. 708.
  (2) Cass. 29 mai 2012, RG P.12.878.N, Pas. 2012, no 343.
  (3) Cass. 18 juin 2013, RG P.13.1022.N, Pas. 2013, no 379.
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Par ailleurs, conformément à la jurisprudence en matière d’admissibilité de la preuve, on considère que des indices sérieux de culpabilité
fondant la détention préventive ne peuvent être puisés dans une audition recueillie irrégulièrement en violation du droit de l’inculpé à la
concertation confidentielle préalable ou à l’assistance d’un avocat au
cours de l’audition  (1).
Mais dès lors qu’il n’est pas exceptionnel que des inculpés privés
de liberté qui demandent d’être assistés d’un avocat ne le sont pas
en raison du manque d’avocats disponibles, se pose la question de la
conséquence juridique qu’il faut réserver à une telle situation.
La Cour considère qu’eu égard à l’indépendance de l’avocat, il ne peut
être adressé aucun reproche au juge d’instruction qui a entendu un
inculpé en l’absence d’avocat lorsque celui-ci a pris contact avec le
bureau d’aide juridique, mais qu’aucun avocat n’était disponible pour
fournir son assistance lors de cette audition. L’impossibilité pour le
juge d’instruction de satisfaire à l’obligation de procéder à l’audition
avec l’assistance d’un conseil en raison de l’absence d’avocat disponible
constitue, par conséquent, un cas de force majeure dans son chef  (2).
De façon plus générale, la Cour avait déjà considéré que si l’interrogatoire du suspect par le juge d’instruction, préalable à la délivrance
d’un mandat d’arrêt, constitue une formalité substantielle relative
aux droits de la défense, le mandat d’arrêt est néanmoins régulièrement délivré lorsque l’obligation légale d’audition préalable n’a pu être
observée pour cause de force majeure  (3).
S’il est vrai que lorsque les règles relatives à l’assistance de l’avocat
ne peuvent être respectées en raison de l’absence d’avocat disponible,
cette situation constitue un cas de force majeure pour le juge d’instruction, il s’agit également d’une situation qui s’impose à l’inculpé et
qui ne lui est nullement imputable.
Faut-il en conclure que le juge d’instruction doit s’interdire de
prendre en considération le contenu de l’interrogatoire de l’inculpé non
assisté de son avocat dans l’appréciation des indices sérieux de culpabilité ?
Une telle solution conduirait à l’impasse, le juge se trouvant pris
entre le marteau et l’enclume. D’une part, la loi oblige le magistrat
instructeur à entendre l’inculpé sur les faits qui sont à la base de
l’inculpation et qui peuvent donner lieu à la délivrance d’un mandat
  (1) Cass. 7 mars 2012, RG P.12.0321.F, Pas. 2012, no 154, R.D.P.C., 2012, p. 583, T. Strafr.,
2012, p. 174 ; Cass. 14 août 2012, RG P.12.1470.F, Pas. 2012, no 437.
  (2) Cass. 23 janvier 2013, RG P.13.0056.F, Pas. 2013, no 54.
  (3) Cass. 10 avril 2012, RG P.12.0584.N, Pas. 2012, no 222 ; Voyez, sur cette question,
Cass. 6 septembre 2011, RG P.11.1536.N, Pas. 2011, no 454, R.D.P.C., 2012, p. 109, T. Strafr.,
2012, p. 27 ; Cass. 3 juin 2008, P.08.0828.N, Pas. 2008, no 342 ; A. Vandeplas, « De betekening van het bevel tot aanhouding », note sous Cass. 12 maart 2008, R.W., 2008-09,
1053 ; T. Decaigny, « De aanhouding van een comateuze verdachte », note sous Cass.
8 sept. 2009, R.W., 2009-10, 1261, 1263 ; H.-D. Bosly, D. Vandermeersch et M.-A. Beernaert, Droit de la procédure pénale, Bruxelles, la Charte, 2010, p. 820 ; F. Schuermans,
« De te volgen weg in geval van onmogelijkheid van ondervraging van de verdachte
door de onderzoeksrechter alvorens te oordelen over een bevel tot aanhouding », note
sous Cass. 6 septembre 2011, R.A.B.G., 2012, pp. 102-107.
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d’arrêt, cette formalité étant substantielle ; d’autre part, il lui serait
interdit de prendre en compte les observations de l’inculpé à cet égard
faites en l’absence de son avocat. Quelle serait encore l’intérêt d’interroger un inculpé sur les faits si, en tout état de cause, il était interdit
de prendre en compte les éléments de l’interrogatoire dans l’appréciation de l’existence ou non d’indices sérieux de culpabilité.
Le bon sens impose à mes yeux que des déclarations faites sans l’assistance d’un avocat en raison du fait qu’aucun avocat disponible n’a pu
être trouvé, peuvent être prises en compte par le juge d’instruction et
les juridictions d’instruction dans l’appréciation des indices de culpabilité aussi longtemps que ces déclarations n’ont pas été rétractées ou
modifiées par l’inculpé.
Dès lors qu’ils avaient constaté que le juge d’instruction s’était
trouvé dans l’impossibilité de permettre au demandeur d’être assisté
par un conseil durant son audition faute de désignation d’un avocat par
la permanence de l’Ordre des avocats, les juges d’appel me paraissent
avoir régulièrement motivé et légalement justifié leur décision relative à la régularité du mandat d’arrêt et à la prise en compte des déclarations du demandeur faites en l’absence d’un avocat.

Arrêt.
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 26 novembre 2013 par la
cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Gustave Steffens a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. La

décision de la

Cour

Sur les trois moyens réunis
Le demandeur soutient que les juges d’appel auraient dû le remettre
en liberté en raison du fait que le juge d’instruction « s’est abstenu de
la moindre initiative pour contacter le conseil qu’il avait désigné »
avant de procéder à son interrogatoire.
Il fait valoir qu’ils ne pouvaient se référer à cet interrogatoire dans
le cadre de leur appréciation des indices de culpabilité.
Il reproche enfin aux juges d’appel de ne pas avoir examiné sa défense
selon laquelle « le conseil du [demandeur] n’a jamais été avisé de sa
présentation au magistrat instructeur, l’empêchant ainsi d’être assisté
par l’avocat de son choix ni même d’être assisté ».
Il ressort de l’annexe au procès-verbal d’interrogatoire par le juge
d’instruction que l’avocat choisi par le demandeur ne serait pas présent
lors de l’audition prévue dans le délai de garde à vue.
La suite de cette annexe relate les échecs successifs enregistrés pour
que le demandeur puisse être assisté d’un avocat.
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Le procès-verbal proprement dit relève qu’un contact a été pris avec
la permanence de l’Ordre des barreaux francophones et germanophone
qui n’a pas désigné d’avocat et que le juge d’instruction a été dans l’impossibilité de permettre au demandeur une concertation confidentielle
et d’être assisté par un avocat durant l’audition.
Cet acte mentionne également qu’après que le juge d’instruction lui a
rappelé son droit de se taire et de ne pas s’accuser lui-même, le demandeur a décidé de répondre aux questions du magistrat.
En rappelant que le demandeur a confirmé les déclarations faites à
la police devant laquelle il avait renoncé à son droit d’être assisté par
un avocat et qu’il a accepté de répondre aux questions du juge d’instruction après avoir été informé quant à son droit au silence, l’arrêt
décide qu’il ne peut être déduit de ces circonstances que le demandeur
serait d’ores et déjà privé de son droit à un procès équitable ou que son
interrogatoire par le juge d’instruction serait nul.
Par ces considérations qui impliquent que le juge d’instruction a été
confronté à un cas de force majeure et que le demandeur avait renoncé
volontairement et de manière réfléchie à son droit d’être assisté par
un avocat, les juges d’appel ont régulièrement motivé et légalement
justifié leur décision relative à la régularité du mandat d’arrêt et à la
prise en compte des déclarations faites en l’absence d’un avocat.
Les moyens ne peuvent être accueillis.
Le contrôle d’office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été
observées et la décision est conforme à la loi.
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne le demandeur
aux frais.
Du 11 décembre 2013. — 2 e ch. — Prés. M. Close, président de section. —
Rapp. M. Steffens. — Concl. conf. M. Vandermeersch, avocat général. —
Pl. M. Huet, du barreau de Charleroi, M. Bruno, du barreau de Charleroi,
M me Henrotte, du barreau de Bruxelles.

N° 679
1re

— 12 décembre 2013
(RG C.12.0036.N)

ch.

1o FRAIS ET DÉPENS. — MATIÈRE CIVILE. — Procédure devant le juge
du fond. — I nspecteur urbaniste. — Action en réparation. — R ejet. —
Conséquence. — I ndemnité de procédure.
2 o URBANISME. — REMISE EN ÉTAT DES LIEUX. PAIEMENT D’UNE
PLUS-VALUE. — Remise en état des lieux. — I nspecteur urbaniste. —
Action en réparation. — Rejet. — Conséquence. — I ndemnité de procédure.

1o et 2o Le juge qui rejette comme étant non fondée l’action en réparation
introduite par l’inspecteur urbaniste devant le juge civil, ne peut condamner
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l’inspecteur urbaniste en tant que partie succombante au paiement d’une
indemnité de procédure  (1). (Const., art. 10 et 11 ; C. jud., art. 1017, al. 1er,
1018, al. 1er, et 1022, al. 1er ; Code flamand de l’aménagement du territoire, art. 6.1.43)

(I nspecteur Urbaniste

régional
c.

Province
V.)

de

Flandre

occidentale

Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 26 février
2010 par la cour d’appel de Gand.
Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.
L’avocat général Christian Vandewal a conclu.
II. Le

moyen de cassation

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

décision de la

Cour

1. En vertu de l’article 1017, alinéa 1er, du Code judiciaire, tout jugement 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 1018, alinéa 1er, 6°, du Code judiciaire, les dépens
comprennent l’indemnité de procédure visée à l’article 1022.
En vertu de l’article 1022, alinéa 1er, du Code judiciaire, tel qu’applicable en l’espèce, l’indemnité de procédure est une intervention forfaitaire dans les frais et honoraires d’avocat de la partie ayant obtenu
gain de cause.
2. Par arrêt du 8 mars 2012 – affaire n° 43/2012 – la Cour constitutionnelle a dit pour droit : « L’article 1022 du Code judiciaire, avant l’entrée en vigueur de la loi du 21 février 2010, viole les articles 10 et 11 de
la Constitution en ce qu’une indemnité de procédure peut être mise à
charge de la Région flamande lorsque l’inspecteur urbaniste succombe
en son action en réparation intentée devant le tribunal civil sur la base
de l’article 6.1.43 du Code flamand de l’aménagement du territoire ».
3. Les juges d’appel ont rejeté comme étant non fondée l’action en
réparation introduite par le demandeur en tant qu’inspecteur urbaniste devant le juge civil.
4. En condamnant le demandeur en tant que partie succombante au
paiement d’une indemnité de procédure, les juges d’appel n’ont pas
justifié légalement leur décision.
Le moyen est fondé.
  (1) Voir Cour Const., 8 mars 2012, no 43/2012.
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Par ces motifs, la Cour, casse l’arrêt attaqué en tant qu’il statue sur
l’indemnité de procédure d’appel ; réserve les dépens pour qu’il soit
statué sur ceux-ci par le juge du fond ; ordonne que mention du présent
arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiellement cassé ; renvoie la
cause, ainsi limitée, devant la cour d’appel de Bruxelles.
Du 12 décembre 2013. — 1re ch. — Prés. M. Dirix, président de section.
— Rapp. M. Smetryns. — Concl. conf. M. Vandewal, avocat général. —
Pl. M me Geinger.

N° 680
1re

— 12 décembre 2013
(RG C.12.0138.N)

ch.

1o ENVIRONNEMENT (DROIT DE L’). — Loi

26 mars 1971 sur la protec — Pollution de l’eau. —
forcé. — Contrainte.
du

tion des eaux de surface contre la pollution.

Redevance. — Recouvrement
2 IMPÔT. — Loi

26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface
— Pollution de l’eau. — Redevance. — Recouvrement
forcé. — Contrainte.

o

du

contre la pollution.

3o ENVIRONNEMENT (DROIT DE L’). — Loi

26 mars 1971 sur la protec — Pollution de l’eau. —
forcé. — P rocédure d’opposition. — Consé du

tion des eaux de surface contre la pollution.

Redevance. — Recouvrement
quence.
4o IMPÔT. — Loi

26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface
— Pollution de l’eau. — Redevance. — Recouvrement
forcé. — P rocédure d’opposition. — Conséquence.
du

contre la pollution.

5o IMPÔT. — Droit

fiscal.

— Règles

applicables.

6  ENVIRONNEMENT (DROIT DE L’). — Loi
o

— Droit

commun.

26 mars 1971 sur la protec — Pollution de l’eau. —
surface. — P rescription. — Suspension. —
du

tion des eaux de surface contre la pollution.

Redevance sur les eaux
Règles applicables.
7o IMPÔT. — Loi

de

26 mars 1971 sur la protection des eaux de
— Pollution de l’eau. — Redevance sur les
surface. — P rescription. — Suspension. — R ègles applicables.
du

contre la pollution.

surface
eaux de

8o PRESCRIPTION. — MATIÈRE FISCALE. — Suspension. — Règles
cables. — R edevance sur les eaux de surface.

appli-

1o et 2o À défaut d’acquittement volontaire de la redevance sur la pollution
de l’eau pour l’année 1991, le fonctionnaire chargé du recouvrement délivre
une contrainte afin de pouvoir procéder au recouvrement forcé  (1). (L. du
26 mars 1971, art. 35terdecies, § 4, al. 1er, 2 et 3, § 5, al. 1er, et § 6)
3o et 4o Le fonctionnaire chargé du recouvrement de la redevance sur la pollution de l’eau ne peut procéder au cours de la procédure d’opposition au
recouvrement de la dette d’impôt ni à l’exécution forcée (2). (L. du 26 mars
1971, art. 35terdecies, § 2, al. 1er et 2, § 5, al. 1er, et § 6 ; C. civ., art. 2251)
  (1) à (2) Voir les concl. du MP publiées à leur date dans A.C.
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5o Les règles de droit commun s’appliquent au droit fiscal pour autant que la
loi fiscale n’en dispose pas autrement  (1).
6o, 7o et 8o Les règles relatives à la prescription de la demande en acquittement de la redevance sur les eaux de surface ne dérogent pas aux règles
de droit commun relative à l’interruption de la prescription, de sorte que
l’article 2251 du Code civil s’applique en cette matière (2). (L. du 26 mars
1971, art. 35terdecies, § 2, al. 1er et 2 ; C. civ., art. 2251)

(s.a. Begro Frozen Foods c. VMM)
Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 8 novembre
2011 par la cour d’appel de Gand.
L’avocat général Christian Vandewal a déposé des conclusions écrites
le 4 octobre 2013.
Le président de section Erix Dirix a fait rapport.
L’avocat général Christian Vandewal a conclu.
II. Le

moyen de cassation

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

décision de la

Cour

Sur le moyen
Quant à la première branche
1. En vertu de l’article 35terdecies, § 4, alinéa 1er, de la loi du 26 mars
1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, à défaut
d’acquittement de la redevance, des intérêts, de l’amende administrative et des accessoires, le fonctionnaire chargé du recouvrement
délivre une contrainte.
En vertu de l’alinéa 2 de cette disposition légale, cette contrainte est
visée et déclarée exécutoire par le fonctionnaire désigné par l’Exécutif
flamand.
En vertu de l’alinéa 3 de cette disposition légale, la signification de
la contrainte se fait par exploit d’huissier ou par lettre recommandée.
En vertu de l’article 35terdecies, § 5, alinéa 1er, de ladite loi, dans un
délai de 30 jours après la signification de la contrainte visée au paragraphe 4, le redevable peut former une opposition motivée par exploit
d’huissier, portant citation de la Région flamande, devant le tribunal
de première instance de l’arrondissement où est établie la résidence
administrative du fonctionnaire qui a émis la contrainte. Cette opposition suspend l’exécution de la contrainte.
En vertu de l’article 35terdecies, § 6, de la même loi, le fonctionnaire chargé du recouvrement peut, avant le règlement définitif du
  (1) à (2) Voir les concl. du MP publiées à leur date dans A.C.
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litige visé au paragraphe 5, entamer une procédure en référé devant le
président du tribunal qui a été saisi du litige en première instance à
l’effet de faire condamner le redevable au paiement d’une provision sur
le montant réclamé par voie de contrainte.
2. Il s’ensuit qu’à défaut de paiement volontaire de la redevance
sur la pollution de l’eau pour l’année 1991, le fonctionnaire chargé du
recouvrement doit délivrer une contrainte afin de pouvoir procéder au
recouvrement forcé.
3. Le moyen, qui, en cette branche, suppose que la défenderesse peut
demander le paiement de la redevance via la procédure commune de
citation devant le tribunal de première instance, manque en droit.
Quant à la deuxième branche
4. En vertu de l’article 35terdecies, § 2, alinéa 1er, de la loi du 26 mars
1971, la demande en paiement de la redevance, des intérêts et de
l’amende administrative se prescrit par cinq ans à compter du jour où
la redevance a été établie.
En vertu de l’alinéa 2 de cette disposition légale, la prescription
est interrompue selon le mode et dans les conditions prévus par les
articles 2244 et suivants du Code civil.
En vertu de l’article 35terdecies, § 5, alinéa 1er, de cette loi, dans un
délai de 30 jours après la signification de la contrainte visée au paragraphe 4, le redevable peut former une opposition motivée par exploit
d’huissier, portant citation de la Région flamande, devant le tribunal
de première instance de l’arrondissement où est établie la résidence
administrative du fonctionnaire qui a émis la contrainte. Cette opposition suspend l’exécution de la contrainte.
En vertu de l’article 35terdecies, § 6, de cette même loi, le fonctionnaire chargé du recouvrement peut, avant le règlement définitif du
litige visé au paragraphe 5, entamer une procédure en référé devant le
président du tribunal qui a été saisi du litige en première instance à
l’effet de faire condamner le redevable au paiement d’une provision sur
le montant réclamé par voie de contrainte.
5. En vertu de l’article 2251 du Code civil, la prescription court contre
toutes personnes, à moins qu’elles ne soient dans quelque exception
établie par une loi.
6. Il suit de la combinaison de ces dispositions légales que :
— tant que, après l’opposition à la contrainte, il n’est pas définitivement jugé que la redevance est due, le fonctionnaire chargé du recouvrement ne peut obtenir devant le juge des référés qu’une provision ;
— la suspension de l’exécution de la contrainte vaut durant tout le
litige, soit jusqu’au jour de la prononciation du jugement ou de l’arrêt
qui clôt le litige ;
— la suspension de l’exécution implique que la redevance ne peut pas
être recouvrée ;
— la prescription ne court pas contre les personnes qui sont dans
quelque exception établie par une loi, l’article 2251 du Code civil visant,
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ainsi, à prévenir que la prescription prenne cours alors qu’un obstacle
légal empêche le créancier d’obtenir le paiement de sa créance ;
— durant la suspension de l’exécution de la contrainte, la prescription de la demande en paiement de la redevance est suspendue.
7. Le moyen, qui, en cette branche, suppose que le fonctionnaire
chargé du recouvrement de la redevance sur la pollution de l’eau peut
procéder au cours de la procédure d’opposition au recouvrement de la
dette d’impôt et à l’exécution forcée, manque en droit.
Quant à la troisième branche
8. Les règles de droit commun s’appliquent au droit fiscal pour autant
que la loi fiscale n’en dispose pas autrement.
Les règles relatives à la prescription de la demande en paiement de
la redevance sur les eaux de surface ne dérogent pas aux règles de droit
commun relative à la suspension de la prescription, de sorte que l’article 2251 du Code civil s’applique en cette matière.
Le moyen, qui, en cette branche, repose sur le soutènement contraire,
manque en droit.
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne la demanderesse aux dépens.
Du 12 décembre 2013. — 1re ch. — Prés. et rapp. M. Dirix, président de
section. — Concl. conf. M. Vandewal, avocat général. — Pl. M. Maes et
M me Geinger.

N° 681
1re

— 12 décembre 2013
(RG C.12.0401.N)

ch.

1o LOGEMENT. — Code flamand du Logement. — T ravaux ordonnés par le
tribunal. — E xécution d ’office par l’autorité. — Créance. — Garantie. —
Hypothèque légale. — I nscription. — Moment.
2 o PRIVILÈGES ET HYPOTHÈQUES. — HYPOTHÈQUES. — Logement.
— Code flamand du Logement. — T ravaux ordonnés par le tribunal. —
Exécution d’office par l’autorité. — Créance. — Garantie. — Hypothèque
légale. — I nscription. — Moment.

1o et 2o L’hypothèque légale qui garantit notamment la créance de l’autorité
en paiement des frais qui ont été exposés dans le cadre de l’exécution d’office
des travaux, peut être inscrite dès la naissance de cette créance en raison de
l’exécution des travaux  (1).(Code flamand du Logement, art. 20bis, § 1er,
al. 1er et 2, § 7, al. 1er, et 20ter, al. 6)

(B. c. I nspecteur

du logement compétent pour le territoire

de la

Région

flamande et crts)

  (1) Voir les concl. contr. du MP publiées à leur date dans A.C.
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Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 22 mars 2012
par la cour d’appel de Gand.
L’avocat général Christian Vandewal a déposé des conclusions écrites
le 8 octobre 2013.
Le président de section Eric Dirix a fait rapport.
L’avocat général Christian Vandewal a conclu.
II. Le

moyen de cassation

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

décision de la

Cour

Sur le moyen
1. En vertu de l’article 20bis, § 1er, alinéa 1er, du Code flamand du logement, applicable en l’espèce, le tribunal peut, outre la peine prononcée,
ordonner que le contrevenant effectue des travaux afin que l’habitation
soit conforme aux exigences de l’article 5.
En vertu de l’alinéa 2 de cette disposition, le tribunal fixe le délai
d’exécution des travaux et peut, sur la demande de l’inspecteur du logement ou du collège des bourgmestre et échevins, ou d’office, imposer
également une contrainte par jour de retard dans l’exécution des
travaux. Le délai d’exécution des travaux est de deux ans au maximum.
Aux termes de l’article 20bis, § 7, alinéa 1er, du Code flamand du logement, au cas où les travaux ne seraient pas exécutés par le contrevenant dans le délai imposé par le tribunal, le juge ordonne que l’inspecteur du logement, le collège des bourgmestre et échevins ou, le cas
échéant, la partie civile puisse pourvoir d’office à leur exécution.
2. En vertu de l’article 20ter, alinéa 6, du Code flamand du logement,
applicable en l’espèce, dans les cas où les administrations publiques ou
des tiers ont procédé à l’exécution des travaux, visés à l’article 20bis,
§ 1er, aux frais du contrevenant, la créance en découlant à leur bénéfice est garantie par une hypothèque légale, qui est inscrite, renouvelée, réduite ou rayée en partie, conformément aux dispositions des
chapitres IV et V de la loi hypothécaire.
3. Il s’ensuit que l’hypothèque légale, qui garantit notamment la
créance de l’autorité en paiement des frais qui ont été exposés dans le
cadre de l’exécution d’office des travaux, peut être inscrite dès la naissance de cette créance en raison de l’exécution des travaux.
4. Les juges d’appel ont considéré que l’hypothèque légale visée à l’article 20ter, alinéa 6, du Code flamand du logement, est née et peut être
inscrite dès qu’il y a un titre judiciaire de réparation.
Ils ont, ainsi, violé l’article 20ter, alinéa 6, du Code flamand du logement.
Le moyen est fondé.
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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 12 décembre 2013. — 1re ch. — Prés. et rapp. M. Dirix, président de
section. — Concl. contraires M. Vandewal, avocat général. — Pl. M. Maes
et M me Geinger.

N° 682
1re

— 12 décembre 2013
(RG C.13.0254.N)

ch.

1o SERVITUDE. — Établissement. — Mode. — Acte
sité. — C hamp d’application.

authentique.

— Néces-

2 o PREUVE. — MATIÈRE CIVILE. — P reuve littérale. — Divers. — Servitude. — É tablissement. — Mode. — Acte authentique. — Nécessité. —
Champ d’application.

1o et 2o L’établissement d’une servitude par acte authentique n’est nécessaire
qu’en vue de la transcription au bureau des hypothèques, dans les cas où
cette formalité est requise pour que la servitude soit opposable à des tiers.
(C. civ., art. 639, 686 et 690 à 696 inclus)

(D. c. P.

et crts)

Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le
11 décembre 2012 par le tribunal de première instance de Bruxelles,
statuant en degré d’appel.
Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport.
L’avocat général Christian Vandewal a conclu.
II. Le

moyen de cassation

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

décision de la

Cour

1. L’article 639 du Code civil dispose que les servitudes dérivent
notamment des conventions entre les propriétaires.
Les articles 686 et 690 à 696 du Code civil font état de l’établissement
de servitudes « par un titre ».
La notion de « titre » utilisée dans ces dispositions vise l’acte juridique (negotium) par lequel la servitude est établie. Cet acte juridique
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peut être déposé dans un acte (instrumentum) sous seing privé ou
authentique.
L’établissement d’une servitude par acte authentique n’est nécessaire
qu’en vue de la transcription au bureau des hypothèques, dans les cas où
cette formalité est requise pour que la servitude soit opposable aux tiers.
2. Le moyen, en cette branche, reproche au jugement attaqué de
fonder l’existence de la servitude de passage sur la considération que le
plan de mesurage fait partie de l’acte de vente notarié du 29 septembre
1998. Il invoque que cette décision n’est pas légalement justifiée au
motif que les pièces qui sont jointes à l’acte notarié n’ont pas, en tant
que telles, de caractère authentique.
3. En supposant ainsi que l’existence d’une servitude ne peut ressortir
que d’un acte authentique, le moyen, en cette branche, repose sur un
soutènement juridique erroné et manque, dès lors, en droit.
.........................................................
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne le demandeur
aux dépens.
Du 12 décembre 2013. — 1re ch. — Prés. M. Dirix, président de section.
— Rapp. M. Wylleman. — Concl. conf. M. Vandewal, avocat général. —
Pl. M. Lebbe.

N° 683
1re

— 13 décembre 2013
(RG C.12.0133.F)

ch.

1o TRIBUNAUX. — MATIÈRE CIVILE. — Généralités. — P ièces. — Conclusions. — Délai.
2 o JUGEMENTS ET ARRÊTS. — MATIÈRE CIVILE. — Divers. — Pièces. —
Conclusions. — Délai.
3o VENTE. — P rix. — A rbitrage d’un

tiers.

— A rbitrage.

4 ARBITRAGE. — Vente. — P rix. — A rbitrage d’un
o

tiers.

1o et 2o Dans la mesure où une partie ne dispose plus du droit de conclure,
elle ne peut plus, sauf accord exprès des autres parties, déposer des pièces
nouvelles sans obtenir du juge un nouveau délai pour ce faire sur la base de
l’article 748, § 2, alinéa 1er, du Code judiciaire  (1). (C. jud., art. 740 et 748, § 2)
3o et 4o La mission confiée à un tiers pour déterminer le prix de la vente sur la
base de l’article 1592 du Code civil ne constitue pas un arbitrage régi par les
articles 1676 et suivants du Code judiciaire  (2). (C. civ., art. 1592 ; C. jud.,
art. 1676)

(s.a. Société

wallonne des aéroports c.

D.)

  (1) Voir les concl. du MP.
  (2) Id.
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Conclusions de M. le procureur général J.F. Leclercq :
1. Je suis d’avis que le premier moyen ne peut être accueilli.
Il résulte des termes et du rapprochement des articles 740 et 748,
§ 2, alinéa 1er, du Code judiciaire que dans la mesure où une partie ne
dispose plus du droit de conclure, elle ne peut, sauf accord exprès des
autres parties, plus déposer des pièces nouvelles sans obtenir du juge
un nouveau délai pour ce faire sur la base de l’article 748, § 2, précité  (1).
2. Je suis d’avis que le second moyen manque en droit en chacune de
ses deux branches.
D’une part, viole la foi due à un acte, le juge qui donne de cet acte une
interprétation inconciliable avec ses termes mais non le juge qui donne
à cet acte un sens et une portée inconciliables avec ses termes  (2). Il ne
faut pas confondre ces notions.
D’autre part, la mission confiée à un tiers pour déterminer le prix de
la vente sur la base de l’article 1592 du Code civil ne constitue pas un
arbitrage régi par les articles 1676 et suivants du Code judiciaire  (3).
Conclusion : rejet.

Arrêt.
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 14 octobre
2011 par la cour d’appel de Liège.
Le 22 novembre 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. Les

moyens de cassation

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

décision de la

Cour

Sur le premier moyen
Aux termes de l’article 748, § 2, alinéa 1er, du Code judiciaire, si,
durant le délai précédant la date fixée pour les plaidoiries, une pièce
ou un fait nouveau et pertinent justifiant de nouvelles conclusions est
découvert par une partie qui a conclu, celle-ci peut, au plus tard trente
jours avant l’audience fixée pour les plaidoiries, demander à bénéficier
d’un nouveau délai pour conclure.
  (1) Voir J. van compernolle et crts, « Examen de jurisprudence 1991 à 2001, Droit
judiciaire privé », R.C.J.B., 2002, p. 516, no 509.
  (2) Voir notamment Cass. 11 décembre 1989, RG 8694, Pas. 1990, no 233, avec concl.
M.P.
  (3) Voir A. M einertzhagen-Limpens, « La Vente », in De Page, t. IV, p. 97.
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En vertu de l’article 740 du même code, sauf dans le cas de l’article 735, étranger à la présente cause, tous mémoires, notes ou pièces
non communiqués au plus tard en même temps que les conclusions,
sont écartés d’office des débats.
Il suit de ces dispositions que dans la mesure où une partie ne
dispose plus du droit de conclure, elle ne peut plus, sauf accord exprès
des autres parties, déposer des pièces nouvelles sans obtenir du juge
un nouveau délai pour ce faire sur la base de l’article 748, § 2, alinéa 1er,
précité.
Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que :
— un calendrier pour conclure devant la cour d’appel a été fixé par
application de l’article 747, § 2, du Code judiciaire ;
— par une requête du 21 avril 2010, la demanderesse a demandé un
nouveau délai pour conclure au motif que le défendeur avait soulevé
pour la première fois dans ses dernières conclusions un moyen d’irrecevabilité de son appel, contre lequel celle-ci n’avait pas eu la faculté
de répondre en conclusions ;
— à l’audience du 21 mai 2010, la cour d’appel a accordé à la demanderesse le droit de conclure sur la recevabilité de son appel et au défendeur le droit d’y répondre avec la précision, consignée dans le procèsverbal de l’audience, que « l’ensemble de ces conclusions est strictement
limité au moyen d’irrecevabilité » ;
— la demanderesse a non seulement pris des conclusions quant à
la recevabilité de son appel mais elle a également produit des pièces
nouvelles concernant le fond du litige, sans y avoir été autorisée sur la
base de l’article 748, § 2, alinéa 1er ;
— le défendeur a demandé que ces nouvelles pièces soient écartées
des débats.
La demanderesse n’ayant obtenu pour produire des pièces nouvelles
quant au fond du litige ni l’accord exprès du défendeur ni l’autorisation
du juge par application de l’article 748, § 2, alinéa 1er, du Code judiciaire,
l’arrêt, après avoir constaté, sans être critiqué, que les nouvelles pièces
sont étrangères au moyen d’irrecevabilité de l’appel, décide légalement
d’écarter ces pièces des débats.
Le moyen ne peut être accueilli.
Sur le second moyen
Quant aux deux branches réunies
La mission confiée à un tiers pour déterminer le prix de la vente sur
la base de l’article 1592 du Code civil ne constitue pas un arbitrage régi
par les articles 1676 et suivants du Code judiciaire.
Dans la mesure où il repose sur le soutènement contraire, le moyen
manque en droit.
La convention du 15 février 2008, citée par l’arrêt, énonce que le défendeur et la demanderesse « ont désigné chacun un représentant. Les
deux représentants ainsi désignés sont considérés comme étant tiers
au sens de l’article 1592 du Code civil. Ils s’engagent dès lors, en lieu
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et place des parties, à estimer la valeur du bien conformément à l’article précité du Code civil ».
L’arrêt, qui considère que « chacun des deux experts désignés ne
devait pas être indépendant et n’était pas mandataire commun », ne
donne pas de cette convention une interprétation inconciliable avec
ses termes et, partant, ne viole pas la foi qui lui est due.
À cet égard, le moyen manque en fait.
Pour le surplus, sur la base de la convention ainsi interprétée, l’arrêt
a pu, sans violer les articles 1591 et 1592 du Code civil, considérer que la
« référence faite en cette convention à l’article 1592 du Code civil avait
pour seul objet de convenir que, en cas d’accord des deux représentants
sur la fixation des prix, ces prix lieront les deux parties et seront définitifs ».
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi ; condamne la demanderesse aux dépens.
Du 13 décembre 2013. — 1re ch. — Prés. et rapp. M. Fettweis, président
de section. — Concl. en grande partie conf. M. Leclercq, procureur
général. — Pl. M. De Bruyn.

N° 684
3e

— 16 décembre 2013
(RG S.10.0111.N)

ch.

1o COMPENSATION. — Compensation
tion. — I ntroduction d’une action.

judiciaire.

— Compensation. — Condi-

2 o COMPENSATION. — Compensation judiciaire. — Compensation légale. —
Différence. — Compensation. — P rescription de la demande reconventionnelle. — Conséquence.
3o PRESCRIPTION. — MATIÈRE CIVILE. — Généralités. — Renonciation.
— Renonciation à la prescription. — Renonciation tacite. — P rescription
acquise.
4o RENONCIATION. — Renonciation à la prescription. — Renonciation
expresse ou tacite. — P rescription acquise.

1o La compensation judiciaire, soit la compensation décidée par le juge sur
la demande reconventionnelle du défendeur, ne peut être opposée en tant
qu’exception, mais implique l’introduction d’une action.
2o Contrairement à la compensation légale, la compensation judiciaire ne
requiert pas que la créance du défendeur soit liquide dès lors que le montant
de celle-ci est déterminé par le juge ; il suit du fait que les deux dettes en
contestation dans le cadre d’une compensation judiciaire ne sont compensables qu’à la suite de l’intervention du juge que la compensation ne peut
produire ses effets avant le prononcé du jugement ; il s’ensuit également que
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la compensation judiciaire n’est pas possible si la demande reconventionnelle est prescrite. (C. civ., art. 1290 et 1291)
3o et 4o Aux termes de l’article 2220 du Code civil, on ne peut d’avance renoncer
à la prescription ; on peut renoncer à la prescription acquise ; aux termes
de l’article 2221 du même code, la renonciation à la prescription est expresse
ou tacite ; la renonciation tacite résulte d’un fait qui suppose l’abandon du
droit acquis ; l’arrêt qui a déduit la renonciation tacite à la prescription de
la constatation qu’il ressort du comportement du demandeur qu’il a exempté
le défendeur de l’interruption de la prescription de son action, a déduit
cette renonciation d’une circonstance nécessairement antérieure à l’acquisition de la prescription. (C. civ., art. 2220, 2221 et 2224 ; L. du 27 juin 1969,
art. 42, al. 2)

(O.N.S.S. c. N.)
Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 12 mai 2010
par la cour du travail d’Anvers, section de Hasselt.
Le conseiller Koen Mestdagh a fait rapport.
L’avocat général Jean Marie Genicot a conclu.
II. Le

moyen de cassation

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

décision de la

Cour

Quant à la première branche
Sur la recevabilité
1. Le défendeur oppose au moyen, en cette branche, deux fins de nonrecevoir déduites de ce que :
— les juges d’appel ont décidé que l’article 42 de la loi du 27 juin 1969
révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale
des travailleurs n’est pas applicable à la prescription de l’action du
défendeur, de sorte que le moyen, en cette branche, invoque à cet égard
la violation d’une disposition légale qui n’est pas applicable à la contestation et que les juges d’appel n’ont pas davantage appliquée ;
— le moyen, en cette branche, critique des motifs sans incidence sur
la légalité de la décision suivant laquelle l’action du défendeur n’est
pas prescrite, de sorte qu’il ne saurait entraîner la cassation de la décision attaquée.
2. En décidant que la contestation sur la prescription ne peut porter
que sur le solde excédentaire après compensation, l’arrêt décide que
l’action introduite par le défendeur tendant à la répétition de cotisations indues est en tout cas partiellement non prescrite. Il fait ainsi
application de l’article 42, alinéa 2, de la loi du 27 juin 1969.
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La première fin de non-recevoir ne peut être accueillie.
3. Ainsi qu’il suit de la réponse au moyen, en sa deuxième branche, la
décision suivant laquelle l’action du défendeur n’est pas prescrite est
fondée sur la considération que le demandeur a dispensé le défendeur
d’interrompre la prescription de l’action en répétition de cotisations
indues et, en conséquence, a renoncé au bénéfice de la prescription
prévue à l’article 42, alinéa 2, de la loi du 27 juin 1969.
La seconde fin de non-recevoir, qui suppose que la décision suivant
laquelle l’action du défendeur n’est pas prescrite est fondée sur la règle
prévue à l’article 2257 du Code civil en vertu de laquelle la prescription ne court point à l’égard d’une créance qui dépend d’une condition,
jusqu’à ce que la condition arrive, est déduite d’une lecture erronée de
l’arrêt.
La seconde fin de non-recevoir ne peut davantage être accueillie.
Sur le fondement
4. Aux termes de l’article 1290 du Code civil, la compensation s’opère
de plein droit par la seule force de la loi, même à l’insu des débiteurs ; les
deux dettes s’éteignent réciproquement, à l’instant où elles se trouvent
exister à la fois, jusqu’à concurrence de leurs quotités respectives.
En vertu de l’article 1291 du Code civil, la compensation légale
requiert notamment que les deux dettes soient liquides, ce qui implique
qu’elles peuvent être aisément et promptement déterminées.
5. La compensation judiciaire, soit la compensation décidée par le juge
sur la demande reconventionnelle du défendeur, ne peut être soulevée
en tant qu’exception, mais implique l’introduction d’une action.
Contrairement à la compensation légale, la compensation judiciaire
ne requiert pas que la créance du défendeur soit liquide dès lors que le
montant de celle-ci est déterminé par le juge.
Il suit du fait que les deux dettes en contestation dans le cadre d’une
compensation judiciaire ne peuvent être compensées qu’à l’intervention du juge que la compensation ne peut produire ses effets avant le
moment du jugement.
Il s’ensuit également que la compensation judiciaire n’est pas possible
si la demande reconventionnelle est prescrite.
6. L’arrêt ordonne la réouverture des débats et enjoint au demandeur
de « recalculer le montant des cotisations, des majorations de cotisations et des intérêts, éventuellement dus pour la période du deuxième
trimestre de 1993 au deuxième trimestre de 1995 inclus, ainsi que celui
des cotisations de vacances et autres accessoires portant sur les exercices de 1993, 1994 et 1995 (voir la cause inscrite au rôle général sous
le numéro 2070661) et ce, compte tenu de la somme de 224.215,87 euros
retenue par le juge pénal à titre de cotisations pour la période du
deuxième trimestre de 1993 au deuxième trimestre de 1995 inclus ».
L’arrêt statue ainsi après avoir constaté que :
— le demandeur a lié le sort de sa créance et de la régularisation
aux conclusions de l’instruction pénale et a accepté l’éventualité d’un
nouveau calcul de celle-ci ;
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— le montant des cotisations éludées, qui constitue l’objet de la cause
inscrite au rôle général sous le numéro 2070661, a également été soumis
à l’appréciation du juge pénal ;
— par un jugement interlocutoire rendu le 17 mai 2002, le juge pénal
a chargé un expert judiciaire d’émettre son avis quant aux cotisations
prétendument éludées ;
— par un jugement définitif rendu le 2 janvier 2004, le juge pénal
a réduit le montant de la prévention à la somme de 242.215,87 euros,
conformément aux conclusions de l’expert judiciaire ;
et après avoir rejeté les griefs du demandeur quant aux calculs admis
par le juge pénal.
Ainsi, il ressort des motifs de l’arrêt que le montant de la demande
du demandeur relative aux cotisations éludées et, en conséquence,
le montant de la demande du défendeur en répétition des cotisations
payées sous réserves ne peuvent être définitivement déterminés qu’à la
clôture de la procédure devant les juges d’appel.
7. Nonobstant la constatation que cette demande reconventionnelle du défendeur n’était pas liquide, l’arrêt décide qu’il y a lieu de
compenser également le montant payé indûment « sous réserves et
sans reconnaissance préjudiciable » avec d’autres montants dus sans
lien direct avec les cotisations éludées, et que la contestation sur la
prescription ne porte que sur le solde excédentaire.
Cette décision n’est pas légalement justifiée.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fondé.
Sur la recevabilité
8. Le défendeur oppose au moyen, en cette branche, deux fins de nonrecevoir déduites de ce que :
— les dispositions légales et le principe général du droit dont le
moyen, en cette branche, invoque la violation ne sont pas applicables à
la contestation et que les juges d’appel ne les ont pas appliqués ; c’est
le cas non seulement en ce qui concerne l’article 42 de la loi du 27 juin
1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité
sociale des travailleurs mais aussi les articles 2220 à 2222, 2244 et 2248
du Code civil ;
— le moyen, en cette branche, critique des motifs sans incidence
sur la légalité de la décision suivant laquelle l’action du défendeur
n’est pas prescrite, de sorte qu’il ne saurait entraîner la cassation
de la décision attaquée, laquelle est fondée sur la règle prévue à l’article 2257 du Code civil en vertu de laquelle la prescription ne court
point à l’égard d’une créance qui dépend d’une condition, jusqu’à ce
que la condition arrive.
9. Ainsi qu’il suit de la réponse au moyen, en cette branche, la décision suivant laquelle l’action du défendeur n’est pas prescrite est fondée
sur la considération que le demandeur a dispensé le défendeur d’interrompre la prescription de l’action en répétition de cotisations indues
et, en conséquence, a renoncé au bénéfice de la prescription prévue à
l’article 42, alinéa 2, de la loi du 27 juin 1969.
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Les deux fins de non-recevoir ne peuvent être accueillies.
Sur le fondement
Quant à la deuxième branche
10. Par les motifs énoncés dans l’arrêt (…), les juges d’appel ont décidé
que le demandeur a dispensé le défendeur d’interrompre la prescription de l’action en répétition des cotisations de sécurité sociale indues.
Ainsi, ils ont considéré que le demandeur a renoncé au bénéfice de la
prescription prévue à l’article 42, alinéa 2, de la loi du 27 juin 1969.
11. Aux termes de l’article 2220 du Code civil, on ne peut d’avance
renoncer à la prescription ; on peut renoncer à la prescription acquise.
Aux termes de l’article 2221 du même code, la renonciation à la prescription est expresse ou tacite ; la renonciation tacite résulte d’un fait
qui suppose l’abandon du droit acquis.
Aux termes de l’article 2224 du même code, la prescription peut être
opposée en tout état de cause, même devant la cour d’appel, à moins
que la partie qui n’aurait pas opposé le moyen de la prescription ne
doive, par les circonstances, être présumée y avoir renoncé.
12. L’arrêt, qui déduit la renonciation tacite à la prescription de
la constatation qu’il ressort du comportement du demandeur qu’il
a dispensé le défendeur d’interrompre la prescription de son action,
déduit cette renonciation d’une circonstance nécessairement antérieure à l’acquisition de la prescription. Il ne justifie pas légalement
de la sorte la décision que le demandeur ne peut plus se prévaloir de la
prescription prévue à l’article 42, alinéa 2, de la loi du 27 juin 1969.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fondé.
Sur les autres griefs
13. Les autres griefs ne sauraient entraîner une cassation plus
étendue.
Par ces motifs, la Cour, casse l’arrêt attaqué en tant qu’il statue
sur la compensation et sur la prescription de l’action introduite par
le défendeur tendant à la répétition des cotisations indûment payées ;
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 16 décembre 2013. — 3e ch. — Prés. M. Storck, président. —
Rapp. M. Mestdagh. — Concl. conf. M. Genicot, avocat général. —
Pl. M. De Bruyn et M. Verbist.
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N° 685
3e

— 16 décembre 2013
(RG S.12.0032.F)

ch.

1o ASSURANCE MALADIE-INVALIDITÉ. — GÉNÉRALITÉS. — I ndépendants. — I ncapacité de travail. — I ncapacité primaire. — R econnaissance.
— Décision. — Médecin- conseil. — Organisme assureur.
2 o SÉCURITÉ SOCIALE. — INDÉPENDANTS. — I ncapacité de travail. —
I ncapacité primaire. — Reconnaissance. — Décision. — Médecin- conseil.
— Organisme assureur.

1o et 2o Il ressort des dispositions de l’article 59 de l’arrêté royal du 20 juillet
1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en
faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants, que, à l’exception du cas prévu à l’article 48, alinéa 2, de la loi du 9 août 1963 instituant
et organisant un régime d’assurance obligatoire soins de santé et indemnités,
la décision concernant l’état d’incapacité primaire appartient au médecinconseil de l’organisme assureur du travailleur indépendant, de sorte que
l’Inami n’a pas le droit de reconnaître cet état et d’en fixer la durée  (1).
(A.R. du 20 juillet 1971, art. 6, 1o, 10, § 3, 20 et 59 ; L. du 9 août 1963,
art. 48, al. 2)

(I.N.A.M.I. c. C.)
Conclusions de M. l’avocat général J.M. Genicot :
Quant

au moyen unique de cassation

Objet du moyen
Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué, d’avoir, en violation des divers
articles mentionnés de l’arrêté royal du 20 juillet 1971 et de l’article 94,
alinéa 1er, de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et
indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, reconnu dans une procédure
opposant l’Inami à son assuré social et en l’absence tant de l’organisme assureur que d’un rapport de son médecin-conseil, l’existence
d’un nouvel état d’incapacité de travail du défendeur, alors que la
précédente invalidité ayant pris fin pendant trois mois au moins, toute
nouvelle reconnaissance d’incapacité primaire devait faire l’objet d’un
rapport du médecin-conseil de l’organisme assureur.
Discussion
1. Il suit notamment de l’application de l’article 59 de l’arrêté royal
du 20 juillet 1971, que le début, le maintien, la reprise, la durée et la fin
de l’incapacité de travail au cours des périodes d’incapacité primaire
visée à l’article 7, alinéa 1er, sont établis par le médecin-conseil de
l’organisme assureur. Cette période d’incapacité primaire couvre les
12 premiers mois, dont le premier est, en règle, non indemnisable.
  (1) Voir les concl. du MP.
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À l’issue de cette période succède alors une éventuelle période d’invalidité pour laquelle l’article 62 de l’arrêté royal confère au conseil
médical de l’invalidité du service des indemnités de l’Institut national
d’assurance maladie invalidité le pouvoir de constater sur le rapport
du médecin-conseil de l’organisme assureur l’état d’incapacité (période
d’invalidité) et d’en fixer la durée.
Il ressort enfin de l’article 10, § 3, de l’arrêté royal qu’une interruption de l’état d’incapacité de travail durant trois mois au moins met fin
à cette invalidité ; si dès lors, passé ce délai, une nouvelle incapacité
survient, c’est un nouveau processus qui prend cours par le nécessaire
constat d’une période d’incapacité primaire, avec pour corollaire, la
mise en œuvre du processus décisionnel au rapport du médecin-conseil de
l’organisme assureur, préalable indispensable à la reconnaissance d’une
« incapacité-invalidité » ultérieure par le conseil médical de l’invalidité.
2. En cette occurrence d’interruption de l’incapacité de trois mois
au moins, l’INAMI se trouve donc légalement privé du pouvoir décisionnel de reconnaître la nouvelle incapacité et d’octroyer au travailleur concerné les droits correspondants. En l’absence de décision du
médecin-conseil aucune invalidité ultérieure ne peut être envisageable, puisque celle-ci ne peut apparaître qu’à la satisfaction, selon
le mécanisme instauré par la loi, d’une condition tenant à l’existence
d’une période d’incapacité primaire reconnue préalablement par le
médecin-conseil de l’organisme assureur.
3. En l’espèce, après avoir confirmé la décision du conseil médical
de l’invalidité mettant fin à l’invalidité du défendeur à partir du
26 septembre 1994 selon les critères de l’article 20 de l’arrêté royal du
20 juillet 1971, les juges d’appel décident à l’égard du demandeur, que le
défendeur était à nouveau en état d’incapacité de travail à partir du
1er janvier 2001.
Ainsi il apparaît que plus de trois mois d’interruption séparent la fin
de l’invalidité précédente du début de la nouvelle incapacité et que dès
lors la période d’invalidité sur laquelle portait le pouvoir décisionnel
du demandeur était révolue.
4. Le pouvoir du juge saisi d’un recours contre une décision administrative et qui lui permet d’apprécier ce que l’administration eût dû
faire suppose qu’il soit avéré qu’elle eût elle-même le pouvoir de le faire
puisque tout devoir implique un pouvoir.
Même si le pouvoir du juge qui doit examiner le bien-fondé d’une décision administrative s’avère être de pleine juridiction, il doit nécessairement rester dans le cadre et les limites dans lesquelles l’administration dont il apprécie la décision peut exercer le sien : reconnaître un
état générateur de droit que l’administration en cause n’avait pas le
pouvoir d’accorder ne se limite plus à se substituer à elle ni à en apprécier la décision puisque c’est en excéder les compétences.
Ainsi, le pouvoir du juge déduit de l’article 581, 2o du Code judiciaire,
même s’il lui permet de prendre en compte l’existence de conditions
d’application de l’état d’incapacité au-delà de la date d’effet fixée par la
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décision administrative querellée   (1) et qu’il n’est aucunement subordonné à la décision préalable du médecin-conseil de l’organisme assureur, suppose cependant et à tout le moins que ce droit ait pu être
reconnu par l’organisme dont la décision fait précisément l’objet de la
contestation déterminant la saisine du juge.
À défaut il statuerait au-delà même des pouvoirs de l’organisme dont
il a à contrôler la décision, et partant au-delà même de sa propre saisine
en reconnaissant un droit que l’organisme mis en cause n’aurait pu
concéder, sauf à remettre en question tout le mécanisme instauré par
la loi, ce qui ne se peut.
5. La jurisprudence de la Cour m’apparaît bien aller en ce sens.
L’arrêt de la Cour du 6 mai 1991 relevait déjà que « Le conseil médical
de l’invalidité est sans compétence pour constater l’état d’incapacité
de travail pendant une période au cours de laquelle l’assuré ne peut
prétendre à une indemnité d’invalidité, parce qu’il a cessé d’être en
état d’invalidité pendant plus de trois mois »  (2).
De même, dès lors que la décision quant à l’état d’incapacité primaire
appartient au médecin-conseil de l’organisme assureur, comme il
ressort de l’article 90, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 relative
à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, sauf dans le
cas prévu au deuxième alinéa de l’article précité, le demandeur ne peut
reconnaître l’existence ni fixer la durée de cet état sans le rapport de
ce médecin  (3).
Enfin, l’arrêt du 6 septembre 1982 par lequel la Cour, dans un litige
opposant l’INAMI à l’organisme assureur, décide que la décision du
médecin-conseil reconnaissant la reprise de l’incapacité de travail
ne peut sortir ses effets que si le juge a décidé que la fin d’invalidité
préalablement prise par le conseil médical a au moins pris fin avant
cette décision de la mutuelle, confirme à mon sens le souci de voir
respectées dans le cadre du mécanisme instauré par la loi les compétences propres et distinctes de chacune des instances administratives impliquées  (4).
6. En conséquence, l’arrêt attaqué qui, constatant que l’état d’invalidité a pris fin le 26 septembre 1994, décide à l’égard du demandeur
et sans se fonder sur le rapport préalable du médecin-conseil de l’organisme assureur que le demandeur se trouve en état d’incapacité à
partir du 1er janvier 2001, viole les dispositions visées au moyen qui
s’avère dès lors fondé.
Conclusion
Je conclus à la cassation.

  (1) Ph. G osseries, Observations, sous Cass. 27 septembre 1982, J.T.T., 1983, p. 28.
  (2) Cass. 6 mai 1991, RG 7022, Pas. 1991, no 461.
  (3) Cass. 17 novembre 2008, S.08.0085.N, Pas. 2008, no 640
  (4) Cass. 6 septembre 1982, RG 6540, Bull. et Pas. 1983, no 11.
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Arrêt.
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 9 décembre
2011 par la cour du travail de Mons.
Le 15 novembre 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

Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants :
Dispositions légales violées
— articles 6, 7, 9, 10, 20, 59 et 62 de l’arrêté royal du 20 juillet 1971
instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en
faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants ;
— article 94, alinéa 1er, de la loi relative à l’assurance obligatoire
soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.
Décisions et motifs critiqués
L’arrêt annule la décision de la commission supérieure du conseil
médical de l’invalidité du demandeur du 19 septembre 1994, qui
a notifié au défendeur le 11 octobre 1994 la fin de son incapacité de
travail à partir du 26 septembre 1994 pour une durée indéterminée, et
dit que l’entérinement des conclusions de l’expert judiciaire aura pour
conséquence, à partir de la prononciation de l’arrêt, la reconnaissance
et la consécration, dans le chef du défendeur, d’un état d’incapacité
l’
empêchant, à partir du 1er janvier 2001 jusqu’au 1er septembre 2006,
d’exercer une quelconque activité professionnelle dont il pourrait être
chargé équitablement. Ces décisions reposent sur les motifs évoqués
sous les numéros II.1 à II.9 et en substance sur les motifs suivants :
« II.6. En résumé, et de manière motivée, l’expert […] indique formellement que les affections dégénératives tant lombaires que cervicales
se sont aggravées progressivement avec pour conséquence que l’on doit
admettre, à une date que l’on peut équitablement situer au 1er janvier
2001, qu’il existait un ensemble de pathologies rendant l’intéressé
inapte à la pratique de toute profession [...].
II.8. [Le défendeur] n’ayant pour le surplus déposé aucun document
médical circonstancié permettant de remettre en question les considérations et conclusions de l’expertise judiciaire, force sera à la [cour du
travail] de procéder à leur entérinement.
II.9. Cet entérinement aura pour conséquence, à partir de la prononciation du présent arrêt, de reconnaître et de consacrer dans le chef
[du défendeur] un état d’incapacité l’empêchant, à partir du 1er janvier
2001 jusqu’au 1er septembre 2006, d’exercer une quelconque activité
professionnelle dont il pourrait être chargé équitablement, en tenant
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compte notamment de sa condition, de son état de santé, de sa formation professionnelle [....] ».
Griefs
1.1. L’article 6 de l’arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants distingue : 1° la période
d’incapacité primaire non indemnisable ; 2o la période d’incapacité
primaire indemnisable ; 3º la période d’invalidité.
L’article 7 de l’arrêté royal précité dispose que la période d’incapacité primaire non indemnisable concerne la première période d’incapacité de travail, la période d’incapacité primaire indemnisable les mois
suivants jusqu’au douzième mois d’incapacité compris. La période d’invalidité prend cours lorsque la période d’incapacité primaire indemnisable est révolue. Pour l’application de cet article, le calcul en mois se
fait de date à date.
Selon l’article 9 du même arrêté royal, une interruption dans l’état
d’incapacité de travail qui n’atteint pas quatorze jours est censée
ne pas avoir interrompu le cours de la période d’incapacité primaire
indemnisable.
L’article 10, § 3, de l’arrêté royal dispose qu’une interruption dans
l’état d’incapacité de travail qui n’atteint pas trois mois est censée ne
pas avoir interrompu le cours de la période d’invalidité.
Il suit de ces dispositions que le travailleur indépendant qui, après une
interruption de la période d’invalidité qui atteint trois mois, est à nouveau
reconnu se trouver dans un état d’incapacité de travail, se trouve dans un
état d’incapacité primaire pour une nouvelle durée de douze mois.
1.2. L’ article 59 de l’arrêté royal dispose que le début, le maintien,
la re
prise, la durée et la fin de l’incapacité de travail au cours des
périodes d’incapacité primaire sont établis par le médecin-conseil de
l’organisme assureur ou, dans les conditions prévues à l’article 48,
alinéa 2, de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime
d’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, par le médecininspecteur du service du contrôle médical.
Selon l’article 62 du même arrêté royal, les décisions au sujet de l’incapacité de travail au cours de la période d’invalidité sont régies par
les dispositions qui concernent la même matière dans le régime des
indemnités organisé en vertu de la loi du 9 août 1963 et notamment par
les articles 51 et 52 de ladite loi et par le chapitre III de l’arrêté royal du
4 novembre 1963 portant exécution de la loi du 9 août 1963 instituant et
organisant un régime d’assurance obligatoire soins de santé et indemnités. Les articles 51 et 52 de la loi du 9 août 1963 ont été remplacés par
les articles 94 et 95 de la loi relative à l’assurance obligatoire soins
de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. Le chapitre III
de l’arrêté royal du 4 novembre 1963, intitulé « du conseil médical de
l’invalidité », a été remplacé par la section II, « du conseil médical de
l’invalidité », du chapitre 1er du titre III de la loi coordonnée, comportant les articles 167 à 191.
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D’après l’article 94, alinéa 1er, de la loi coordonnée, c’est le conseil
médical de l’invalidité du demandeur qui constate, conformément
aux dispositions de l’article 82, sur la base d’un rapport établi par le
médecin-conseil de l’organisme assureur, l’état d’invalidité au sens de
l’article 100 et qui en fixe la durée.
Des dispositions précitées, il suit que, pendant la période d’incapacité primaire, la décision concernant l’état d’incapacité de travail
appartient au médecin-conseil de l’organisme assureur du travailleur
indépendant et que le conseil médical de l’invalidité du demandeur
n’est pas habilité à reconnaitre un tel état ou à en déterminer la durée
sans un rapport émanant de ce médecin-conseil.
2. L’arrêt constate que :
— le défendeur était reconnu incapable de travailler depuis le
27 février 1991, d’où il suit que la période d’incapacité primaire du
défendeur a commencé à cette date pour se terminer le 27 février 1992 ;
— le 11 octobre 1994, le conseil médical de l’invalidité du demandeur a notifié au défendeur une décision de fin d’incapacité de travail,
au sens de l’article 20 de l’arrêté royal du 20 juillet 1971, à partir du
26 septembre 1994, d’où il suit qu’ à la date du 19 septembre 1994 et à
celle du 25 septembre 1994, le défendeur se trouvait en état d’invalidité ;
— dans son rapport déposé au greffe le 15 juin 2010, l’expert judiciaire
indique qu’à la date du 26 septembre 1994, le défendeur ne présentait
pas un état clinique tel qu’il ait dû arrêter ses activités de travailleur indépendant ; il s’ensuit que, d’après l’expert judiciaire, la période
d’invalidité fut interrompue le 26 septembre 2001 [lire : 1994], comme en
a décidé le conseil médical de l’invalidité du demandeur ;
— l’expert estime qu’à la date du 1er janvier 2001, il y a eu une aggravation de l’état de santé du défendeur telle qu’à partir du 1er janvier
2001, il était inapte, notamment, à la pratique de toutes les professions
et d’une quelconque activité professionnelle, de sorte qu’il remplissait
à partir de cette date les critères pour pouvoir bénéficier d’une reconnaissance d’incapacité de travail.
En entérinant les considérations et conclusions de l’expertise judiciaire, l’arrêt décide qu’il y a eu une interruption dans l’état d’invalidité dans lequel le défendeur se trouvait entre le 26 septembre 1994 et
le 1er janvier 2001, c’est-à-dire durant plus de trois mois. Il s’ensuit qu’à
la date du 1er janvier 2001, une nouvelle période d’incapacité primaire
a commencé.
3. Ainsi, dans une procédure entre le demandeur et le défendeur, et
en l’absence de l’organisme assureur du défendeur et d’un rapport et
d’une décision du médecin-conseil de cet organisme, l’arrêt statue
sur l’existence de l’état d’incapacité de travail du défendeur dans une
période qui, cet état étant supposé existant, est une période d’incapacité primaire de travail, au cours de laquelle seul décide le médecinconseil de l’organisme assureur du défendeur et non le conseil médical
de l’invalidité du demandeur.
Dès lors, en décidant qu’à partir de la prononciation de l’arrêt, il doit
être reconnu et consacré dans le chef du défendeur un état d’incapacité
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l’empêchant, au sens de l’article 20 de l’arrêté royal du 20 juillet 1971, à
partir du 1er janvier 2001 jusqu’au 1er septembre 2006, d’exercer une quel
conque activité professionnelle dont il pourrait être chargé équitablement en tenant compte de sa condition, de son état de santé et de sa
formation professionnelle, l’arrêt viole cet article 20 ainsi que les dispositions relatives à la détermination des différentes périodes d’incapacité
de travail d’un travailleur indépendant (violation des articles 6, 7, 9, 10 et
20 de l’arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités
et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et
des conjoints aidants) ainsi que celles qui indiquent l’instance compétente pour statuer sur l’état d’incapacité de travail d’un travailleur indépendant (violation des articles 59 et 62 de l’arrêté royal du 20 juillet 1971
et de l’article 94, alinéa 1er, de la loi relative à l’assurance obligatoire
soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994).
L’arrêt ne décide pas légalement qu’à partir de sa prononciation, il
doit être reconnu et consacré dans le chef du défendeur un état d’incapacité l’empêchant, au sens de l’article 20 de l’arrêté royal du 20 juillet
1971, à partir du 1er janvier 2001 jusqu’au 1er septembre 2006, d’exercer
une quelconque activité professionnelle dont il pourrait être chargé
équitablement (violation de tous les articles dont la violation est invoquée en tête du moyen).
III. La

décision de la

Cour

L’arrêt confirme la décision du conseil médical de l’invalidité suivant
laquelle, à partir du 26 septembre 1994, le défendeur n’était pas en incapacité de travail suivant les critères de l’article 20 de l’arrêté royal du
20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance
maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints
aidants.
Conformément à l’avis de l’expert judiciaire, l’arrêt décide à l’égard
du demandeur qu’à partir du 1er janvier 2001, le défendeur était en état
d’incapacité de travail suivant les mêmes critères.
Aux termes de l’article 10, § 3, de l’arrêté royal, une interruption dans
l’état d’incapacité de travail qui atteint trois mois au moins interrompt le cours de la période d’invalidité.
Il s’ensuit qu’une nouvelle incapacité de travail survenant après ce
délai ouvre une nouvelle période d’incapacité primaire au sens de l’article 6, 1°, de l’arrêté royal.
Il ressort des dispositions de l’article 59 de l’arrêté royal que, à l’exception du cas prévu à l’article 48, alinéa 2, de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d’assurance obligatoire soins de santé
et indemnités, non applicable en l’espèce, la décision concernant l’état
d’incapacité primaire appartient au médecin-conseil de l’organisme
assureur du travailleur indépendant, de sorte que le demandeur n’a pas
le droit de reconnaître cet état et d’en fixer la durée.
En décidant à l’égard du demandeur qu’à partir du 1er janvier 2001, le
défendeur, dont l’état d’invalidité a pris fin le 26 septembre 1994, a été
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en état d’incapacité de travail au sens de l’article 20 de l’arrêté royal,
l’arrêt viole les dispositions légales citées au moyen.
Celui-ci 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 le demandeur aux dépens ;
renvoie la cause devant la cour du travail de Bruxelles.
Du 16 décembre 2013. — 3e ch. — Prés. M. Storck, président. —
Rapp. M me Delange. — Concl. conf. M. Genicot, avocat général. —
Pl. M. van Eeckhoutte.

N° 686
3e

— 16 décembre 2013
(RG S.12.0060.F)

ch.

HANDICAPÉS. — A llocation de remplacement de revenus et allocation
d’intégration. — Montant. — Mode de calcul. — Situation familiale
nouvelle. — P ériode de référence. — R evenus à prendre en considération.

L’article 9, § 3, de l’arrêté royal du 6 juillet 1987 relatif à l’allocation de
remplacement de revenus et à l’allocation d’intégration ne déroge pas aux
règles énoncées aux articles 8, § 1er, et 9, § 1er, de cet arrêté en ce qui concerne
la période de référence des revenus à prendre en considération mais impose
d’appliquer au calcul de ces revenus les corrections justifiées par la nouvelle
situation  (1). (L. du 27 février 1987, art. 1er, § 1er, al. 1er, et 6 ; A.R. du
6 juillet 1987, art. 8, § 1er, 9 et 10, et 9, § 1er, al. 1er et 2, et § 3)

(État

belge, ministre des

Affaires

sociales et de la

Santé

pu-

blique, service des allocations aux personnes handicapées c.

V.)

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

le moyen en sa première branche

I. Législation
1. Il ressort de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux
personnes handicapées et de l’arrêté royal du 6 juillet 1987 portant
exécution de cette loi, que le législateur semble avoir voulu garantir
une fiabilité des revenus  (2) à prendre en considération en leur assurant une référence fiscale.
Ainsi, selon l’article 8, § 1er, de l’arrêté royal du 6 juillet 1987, « Les
revenus annuels d’une année sont les revenus imposables globalement
et distinctement pris en considération pour l’imposition en matière
d’impôt des personnes physiques et taxes additionnelles » et « les
  (1) Voir les concl. du MP.
  (2) Revenus de la personne handicapée et de celle avec qui, le cas échéant, il forme
un ménage (article 7 de la loi du 27 févier 1987).
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données à prendre en considération en matière de revenus sont celles
relatives à l’année de référence étant… la deuxième année civile précédant
1o la date de prise d’effet de la demande ou de la nouvelle demande
d’allocations, dans le cas de la décision prise sur demande ;
2o le mois calendrier qui suit le fait donnant lieu à la révision d’office
visée à l’article 23, § 1er à § 1er ter de l’arrêté royal du 22 mai 2003… »
Ce décalage temporel au moins justifié par le recours à des données
fiscales avérées et suffisamment précises pour satisfaire au test de
comparaison avec le montant maximum imposé, emporte cependant le
risque d’entériner des solutions non adaptées à l’état actualisé et réel
du demandeur au moment de l’octroi.
2. Cette inadéquation au réel que redoute le droit est ainsi tempérée
par :
a. L’article 8, § 1 qui précise que, si au moment de la demande :
— la personne handicapée forme désormais un ménage avec une
personne qui deux ans auparavant (année - 2) n’en faisait pas partie,
les revenus de cette dernière sont calculés « selon les règles évoquées
aux alinéas précédents » ;
— la personne handicapée – à l’inverse – ne forme plus de ménage avec
celle qui deux ans auparavant (année - 2) en faisait partie, les revenus
de cette dernière « ne sont plus pris en considération ».
b. Suivant l’article 9, § 1er, alinéas 1er et 2 de l’arrêté royal du 6 juillet
1987, si les revenus de l’année qui précède l’année au cours de laquelle
la demande ou la nouvelle demande produit ses effets (= année - 1) ont
diminué ou augmenté de 20% au moins par rapport aux revenus de
l’année -2, il est tenu compte des revenus de cette année -1. Il en est
de même en cas de révision d’office visée à l’article 23, § 1er de l’arrêté
royal du 22 mai 2003, l’année -1 étant en ce cas celle qui précède le mois
calendrier qui suit le fait donnant lieu à révision.
3. Je pense donc que c’est dans la même optique qu’il convient d’interpréter l’article 9, § 3 de l’arrêté royal (ancien article 9, § 2) comme
une volonté d’affiner mieux encore le souci du législateur de calquer la
solution juridique au plus près d’une réalité vécue et des besoins actualisés du demandeur.
Cet article dispose en effet : « Lorsque que les données relatives à
l’état civil, au ménage de la personne handicapée, à la composition
de famille, à la charge d’enfant ou à la cohabitation, qui ont servi de
base pour la fixation du montant du revenu, sont modifiées, il est tenu
compte de la nouvelle situation. »
Une question se pose dès lors : comment articuler l’application des
articles 8, § 1er, et 9, § 3, qui visant chacun une situation similaire liée à
la modification de la présence d’un partenaire de ménage entre l’année
de référence et celle de la prise d’effet de la demande, entendent lui
appliquer, pour le premier, les revenus de références des années antérieures, et pour le second les revenus « actualisés » à la date de la
modification.
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L’interprétation qui consisterait à admettre pareille différenciation
selon que la modification du ménage serait intervenue juste avant ou
juste après la demande ou la date d’effet de la demande, n’engendrerait-il pas l’émergence de situations discriminatoires face des situations familiales comparables et donc peu propices à la justifier ?
II. Historique
1. Tel qu’il était libellé à l’origine dans l’arrêté royal du 6 juillet 1987,
l’article 9 disposait :
« Lorsqu’avant la date de prise de cours de l’allocation, les données en
matière d’état civil, de composition de famille, de cohabitation ou de
revenu, qui ont servi de base pour la fixation du montant des revenus
figurant sur l’avertissement extrait de rôle, sont modifiées, il est tenu
compte de la nouvelle situation et le montant du revenu est adapté le
cas échéant, pour autant que la modification du revenu atteigne 20 %
au moins.
Dans ce cas, il sera également tenu compte du revenu du conjoint, en
cas de mariage ou de fin de séparation des conjoints… »
Le texte se présentait donc comme traitant de concert tant la modification de la situation familiale que l’adaptation du montant du revenu
correspondant pourvu qu’il atteigne un certain montant.
2. Après sa modification par l’arrêté royal du 14 avril 1993, l’article 9
exposera deux paragraphes distincts : le premier traitant explicitement de la modification de plus de 20 % des revenus de l’année civile
précédant celle au cours de laquelle la demande est introduite, le
second énonçant la prise en « compte de la nouvelle situation », en cas
de modification des « … données en matière d’état civil, de composition de la famille ou de cohabitation qui ont servi de base pour la
fixation du montant des revenus figurant sur l’avertissement-extrait
de rôle. »  (1).
Doit-on encore déduire de pareille formulation que la prise en compte
des modifications d’une situation familiale appelle nécessairement
celle des revenus leur correspondant et non plus des années de références antérieures ?
3. La doctrine et les juges du fond se sont d’ailleurs généralement
ralliés à la thèse du recours aux seules années de référence antérieures  (2).
4. En 1992 la Cour s’est montrée défavorable à la prise en compte d’une
diminution du revenu de l’année de la date de prise de cours de l’allocation, lorsque les données en matière de revenus sont modifiées avant la
date de prise de cours de l’allocation  (3). De même, il n’est tenu compte
  (1) La modification ultérieure de l’article 9 par arrêté royal du 15 janvier 1999, aura
pour seul objet de déterminer les années de référence (-2 et -1) au départ non plus de
la date de la demande ou de la révision d’office, mais respectivement, de la date de
la prise d’effet de la demande et du mois suivant la révision ; Pasinom., 1999, p. 457.
  (2) J.-F. Neven, « Allocations aux personnes handicapées : modification de la situation familiale et année de revenus », Observations sous C. trav. Mons, 15 mars 2006,
Chr. D.S., 2007, p. 92.
  (3) Cass. 14 décembre 1992, RG 7922 et 8104, Pas. 1992, nos 788 et 789.
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que de la modification du revenu du handicapé, intervenue avant la date
à laquelle la décision administrative sur la demande prend cours  (1).
5. Par contre, en son arrêt du 15 novembre 2004, la Cour, ayant à
préciser le sens de l’expression « il est tenu compte de la nouvelle situation », dans l’article 9, § 2   (2), considère que :
« … Cette disposition déroge, dans les situations qu’elle énonce, aux
règles contenues aux articles 8 et 9, § 1er, du même arrêté en ce qui
concerne notamment la période de référence des revenus apprendre
considération »  (3).
Certes, comme le rappelait justement Monsieur le procureur général
Jean-François Leclercq, alors premier avocat général dans ses conclusions précédant cet arrêt, « … les termes utilisés dans l’énoncé de
cette dernière règle ne sont assortis quant à eux, d’aucune référence
à une période qui précède ; le texte dit uniquement qu’« il est tenu
compte de la nouvelle situation », sous-entendu « telle qu’elle existe à
ce moment. »  (4).
III. Appréciation
Mais au vu des développements précédents et du caractère évolutif
des données du problèmes, « tenir compte d’une situation nouvelle »
n’emporterait que la prise en considération de la nouvelle structure de
vie actualisée mais en la reportant sur la grille des revenus fiscalement imposés conformément à l’article 8, § 1er ( année -2 ou -1).
Dans cette approche de la loi il semblerait donc que l’on doive dissocier deux dates :
— d’une part la date de la survenance d’une circonstance nouvelle
apte modifier le cadre familial structurel du demandeur « dont il
convient de tenir compte » tel qu’il existe à ce moment,
— d’autre part la date (année -2 ou -1) servant de référence aux
montants des revenus à prendre en compte en leur appliquant le régime
déduit de cette nouvelle structure.
J’aurais tendance à partager ainsi les préoccupations des juges du
fond dont l’arrêt attaqué se fait l’écho et telles qu’elles semblent s’être
confirmées peu à peu depuis notamment 2004 à l’épreuve de la mise en
œuvre effective de la loi.
En effet :
1. L’émergence de situations discriminatoires pourrait ainsi résulter
de modifications de situation familiales selon qu’elles apparaîtraient
avant la demande ou après : dans le premier cas les revenus de l’année
-2 devraient être pris en compte tandis que le second en se reportant
aux revenus actualisés ouvrirait la voie à des traitements différenciés
pour deux situations cependant objectivement comparables. Pareille
  (1) Cass. 14 décembre 1992, RG 8017, Pas. 1992, no 790
  (2) Actuellement devenu l’article 9, § 3, dont le sens est, sous réserve d’un nombre
plus élargi d’hypothèses de modifications, similaire à celui de l’article 9, § 2 ancien.
  (3) Cass. 15 novembre 2004, RG S.03.0052.F, Pas. 2004, no 548.
  (4) Concl. du procureur général J.-F. Leclercq, alors premier avocat général, sous
Cass. 15 novembre 2004, RG S.03.0052.F, Pas. 2004, no 548.
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différenciation se justifierait d’autant moins selon que le changement
serait intervenu juste avant ou juste après la demande.
2. Ce régime pourrait se heurter également à cette autre difficulté
que constituerait alors l’obligation de fixer un revenu en dehors de son
approche fiscale uniformisée.
3. Aucune des mentions du nouvel article 9, § 3 n’apparaît exprimer
une quelconque dérogation explicite à l’article 8, § 1er.
4. La volonté de prendre en compte « la nouvelle situation », c’est-àdire telle qu’elle existe actuellement, ne pourrait-elle pas être considérée comme satisfaite en l’appliquant à des revenus antérieurement
fixés, dès lors que l’article 9, § 3 tel que modifié n’impose pas une obligation de prendre en compte expressément les nouveaux revenus mais
bien la nouvelle situation ?
M’apparaît dès lors manquer en droit le moyen qui fait grief à l’arrêt
attaqué de décider que l’article 9, § 3 « indique que les conséquences
de la modification de la composition de famille sont prises en compte
notamment quant au montant correspondant à la catégorie aux abattements variables selon cette catégorie » et qu’il « ne déroge pas à
l’année de référence des revenus ».
.........................................................
Conclusion
Je conclus au rejet.

Arrêt.
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 13 février
2012 par la cour du travail de Liège.
Le 25 novembre 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
— articles 10, 11 et 159 de la Constitution ;
— article 7, § 1er, de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations
aux personnes handicapées ;
— articles 4, 8, § 1er, et 9, §§ 1er et 3, de l’arrêté royal du 6 juillet 1987
relatif à l’allocation de remplacement de revenus et à l’allocation d’intégration.
Décisions et motifs critiqués
L’arrêt dit pour droit que le défendeur ne peut prétendre à d’autres
avantages sociaux et fiscaux que ceux qui lui ont été accordés, qu’il
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justifie des conditions médicales d’octroi de l’allocation de remplacement de revenus et de l’allocation d’intégration de première catégorie,
que les revenus font obstacle à l’octroi des deux allocations avant le
premier août 2008, et que ces allocations doivent être calculées au
1er août 2008 en prenant en compte les revenus de l’année 2006. Puis,
l’arrêt invite le demandeur à déposer une proposition de calcul et à
produire l’avertissement-extrait de rôle ou un document officiel attestant du montant desdits revenus. À cette fin, il ordonne la réouverture
des débats.
L’arrêt justifie ces décisions par tous ses motifs, réputés ici intégralement reproduits, en particulier par les considérations suivantes :
« 3.2. Le calcul de l’octroi
Le litige porte sur le mode de calcul des allocations de remplacement
et d’intégration ;
Le droit doit être fixé au 1er janvier 2007 à la suite d’une demande
introduite le 5 décembre 2006 ;
à cette époque, [le défendeur] est en instance de séparation avec sa
compagne avec laquelle il est cependant toujours domicilié lors de
l’instruction du dossier par l’auditorat. Ce ne sera que le 1er août 2008
qu’il sera inscrit comme isolé à une nouvelle adresse ;
Relevons qu’il signale à l’expert vivre seul depuis 2005, ce qui est
formellement contredit par les pièces du dossier ;
Au 1er janvier 2007, les revenus [du défendeur] et de sa compagne font
obstacle à l’octroi tant de l’allocation de remplacement de revenus que
de l’allocation d’intégration ;
C’est à la date du 1er août 2008 (premier jour du mois qui suit la séparation officielle) que le calcul opéré par [le demandeur] est discuté ;
[Le demandeur] applique l’article 9, § 3, de l’arrêté royal du 6 juillet
1987 du fait de la modification de la situation familiale intervenue
en juillet 2008 ;
[Le demandeur] tient compte des revenus dont [le défendeur] bénéficie
à cette date alors que [le défendeur] entend voir tenir compte des revenus
de l’année moins 2, soit ceux de 2006. Les parties n’ont pas conclu et
laissent le soin à la [cour du travail] de trancher leur différend ;
3.2.1. Les textes
L’article 7, § 1er, de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations
aux personnes handicapées prévoit :
“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 dépassent
pas le montant des allocations 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” ;
L’article 8, § 1er, de l’arrêté royal du 6 juillet 1987 portant exécution de
la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées précise :
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“En ce qui concerne l’allocation de remplacement de revenus et l’allocation d’intégration, on entend par revenu les revenus de la personne
handicapée et les revenus de la personne avec laquelle elle forme un
ménage.
Les revenus annuels d’une année sont les revenus imposables globalement et distinctement pris en considération pour l’imposition en
matière d’impôt des personnes physiques et de taxes additionnelles.
[…] Les données à prendre en considération en matière de revenus
sont celles qui sont relatives à l’année de référence, étant l’année -2.
On entend par ’année -2’ la deuxième année civile précédant :
1o la date de prise d’effet de la demande ou de la nouvelle demande
d’allocation, dans les cas où la décision est prise sur demande ;
2o le mois de calendrier qui suit le fait donnant lieu à la révision
d’office visée à l’article 23, §§ 1er à 1er ter, de l’arrêté royal du 22 mai 2003
relatif à la procédure concernant le traitement des dossiers en matière
d’allocations aux personnes handicapées.
Les données en matière de revenus imposables figurent sur l’avertissement-extrait de rôle.
[…] Si, pendant l’année -2, la personne avec laquelle la personne handicapée forme un ménage ne faisait pas encore partie de son ménage, les
revenus de cette personne au moment de la demande, de la nouvelle
demande ou de la révision sont calculés selon les règles évoquées aux
alinéas précédents.
Si la personne avec laquelle la personne handicapée formait un
ménage faisait partie du ménage pendant l’année -2 mais n’en fait plus
partie au moment de la demande, de la nouvelle demande ou de la révision, ses revenus ne sont plus pris en considération” ;
Selon l’article 9, § 3, du même arrêté, ’lorsque les données relatives
à l’état civil, au ménage de la personne handicapée, à la composition
de famille, à la charge d’enfant ou à la cohabitation, qui ont servi de
base pour la fixation du montant du revenu, sont modifiées, il est tenu
compte de la nouvelle situation’ ;
3.2.2. Leur interprétation
Les données à prendre en considération en matière de revenus sont
celles qui sont relatives à la deuxième année précédant celle au cours
de laquelle la décision administrative sortit ses effets, dite année
moins 2 (cf. l’article 8, § 1er, alinéas 4 et 5) ;
L’année de référence des revenus est celle qui correspond à la
deuxième année civile précédant :
— soit la date de prise de cours de la demande ;
— soit encore le mois suivant le fait donnant lieu à la révision d’office
dans les hypothèses visées à l’article 23, § 1er et 1er bis, de l’arrêté royal
du 22 mai 2003 ;
La modification de la composition du ménage peut avoir une incidence sur la hauteur des revenus qui doivent être pris en compte pour
calculer l’octroi de l’allocation de remplacement de revenus et de l’allocation d’intégration ;
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Seuls les revenus de la personne handicapée et de la personne avec
laquelle elle forme un même ménage à la date de l’octroi doivent être
retenus. Si un ménage a fait l’objet d’une taxation conjointe et que ce
ménage est séparé à la date de l’octroi de l’allocation au bénéficiaire
(octroi sur demande ou révision), les revenus de la personne handicapée seront seuls pris en compte et non ceux du conjoint séparé. à
rebours, si une personne vient à faire partie du ménage, ses revenus
seront évidemment pris en compte.
L’article 9, § 3, de l’arrêté royal prévoit que, lorsque les données relatives à l’état civil, au ménage de la personne handicapée, à la composition de famille, à la charge d’enfants ou à la cohabitation, données
ayant servi de base à la fixation du montant du revenu, sont modifiées,
il est ’tenu compte de la nouvelle situation’. Cette formulation sibylline ne va pas sans susciter des débats ;
La jurisprudence a en effet considéré cette disposition (qui auparavant figurait à l’article 9, § 2, de l’arrêté royal) comme imposant la
prise en compte des modifications relatives à la composition du ménage
et des revenus des membres de ce ménage mais ne constituant pas une
dérogation à la méthode de calcul des revenus par référence aux années
de revenus -2 ou -1 (en cas de modification des revenus). Elle estimait
que seules devaient être prises en compte les modifications dans la
situation familiale qui impliquent, par exemple, de retenir les revenus
d’un nouveau membre du ménage, revenus calculés conformément aux
autres dispositions de la réglementation ;
La pratique administrative qui consistait à ’actualiser’ les revenus à
la date de la séparation du ménage était critiquée par la jurisprudence,
qui s’en tenait à la méthode de calcul des revenus telle qu’elle ressort
des autres dispositions réglementaires ;
La Cour de cassation donne de ce texte une autre interprétation.
Selon celle-ci, la disposition en question déroge aux autres dispositions
en ce qui concerne notamment la période de référence des revenus à
prendre en considération ;
Cette interprétation n’est cependant pas compatible avec l’article 8,
§ 1er, qui énonce que, ’si, pendant l’année -2, la personne avec laquelle la
personne handicapée forme un ménage ne faisait pas encore partie de
son ménage, les revenus de cette personne au moment de la demande,
de la nouvelle demande ou de la révision sont calculés selon les règles
évoquées aux alinéas précédents […] ; si la personne avec laquelle la
personne handicapée formait un ménage faisait partie du ménage
pendant l’année -2 mais n’en fait plus partie au moment de la demande,
de la nouvelle demande ou de la révision, ses revenus ne sont plus pris
en considération’ ;
Dès lors, les règles énoncées à l’article 8 et qui concernent les revenus
déductibles restent applicables en cas de modification de la situation
familiale ;
Ce n’est pas pour autant que l’article 9, § 3, serait superfétatoire
par rapport à l’article 8 en ce qu’il rappellerait seulement que la révision d’office s’impose dans les éventualités qu’il cite. En réalité, cette
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isposition indique que les conséquences de la modification de la
d
composition de famille sont prises en compte notamment quant au
montant correspondant à la catégorie (A, B ou C) et aux abattements
variables selon cette catégorie. Il n’impose nullement de modifier
l’année de revenus qui, elle, est déterminée conformément à l’article 8 ;
Par ailleurs, la conséquence de l’interprétation donnée à la norme par
la Cour de cassation est que les revenus de la personne handicapée (et
le cas échéant de la personne avec laquelle elle forme un ménage) qui
doivent être pris en compte pour le calcul de l’allocation de remplacement de revenus sont, non ceux de l’année de référence classique (année
-2 ou -1), mais ceux qui apparaissent au jour du changement survenu
dans la composition de la famille ;
Il s’agirait là d’un complet bouleversement de la règle ;
La doctrine s’est demandée si cette disposition, interprétée comme
imposant de tenir compte des “revenus actualisés”, n’est pas discriminatoire à l’égard des bénéficiaires dont la situation de famille est
modifiée (dans le sens du passage d’une catégorie de bénéficiaire tant
vers le haut que vers le bas) alors qu’un ménage, composé de façon identique, verra quant à lui ses revenus être pris en compte par référence
aux années -2 ou -1 et donc selon d’autres critères ;
De plus, cette interprétation va donner lieu à des difficultés pour
déterminer la hauteur des revenus puisque, hormis pour les décisions
prises avec effet rétroactif portant sur plusieurs années, le montant
des revenus n’aura pas été fixé par l’administration fiscale compétente ;
Le tribunal du travail de Bruxelles a trouvé une solution intermédiaire en vue de gommer la discrimination : il a tenu compte des
revenus de l’année de référence mais en ajoutant ou en retranchant
de ces revenus les éléments qui ont été influencés par la modification
d’état civil ou la composition de ménage intervenue depuis lors. Le
tribunal du travail de Charleroi s’écarte par contre résolument de l’enseignement de la Cour de cassation compte tenu des difficultés que sa
mise en œuvre implique ;
La [cour du travail] ne peut que considérer que, d’une part, la portée
de l’article 9, § 3, n’est pas celle que prétend lui donner [le demandeur],
à savoir une dérogation à l’année de référence des revenus et, d’autre
part, s’il fallait néanmoins suivre cette position, la situation faite
aux personnes handicapées lorsque la composition familiale est modifiée est discriminatoire si la disposition concernée doit s’interpréter
comme dérogeant aux autres dispositions en ce qui concerne notamment la période de référence des revenus à prendre en considération, en
sorte que, dans une telle situation, il faudrait tenir compte des revenus
de l’année en cours et non de l’année de référence ;
De plus, la situation d’une personne dont la situation familiale
évolue serait traitée différemment selon que la composition de famille
a changé au cours du mois précédant la demande ou qu’elle est modifiée en cours d’octroi dans le cadre d’une révision : l’article 9, § 3, exige
une modification, laquelle ne peut être que postérieure à la demande,
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en sorte qu’il est inapplicable à la fixation du droit à la date de la
demande ;
Certes, une solution intermédiaire pourrait être cherchée, comme
s’y est attelé le tribunal du travail de Bruxelles, mais il n’incombe pas
au pouvoir judiciaire de remplacer une disposition réglementaire par
une autre qu’il rédigerait lui-même. Lorsqu’un arrêté royal est illégal
parce que discriminatoire, la norme discriminatoire doit être écartée
purement et simplement sous peine de violer l’article 159 de la Constitution ;
Dès lors, il faut écarter l’article 9, § 3, et s’en tenir à l’article 8, § 1er ;
3.2.3. Leur application en l’espèce
Il convient de tenir compte des revenus [du défendeur] au cours de
l’année -2, soit l’année 2006, pour calculer l’octroi au 1er août 2008 ».
Griefs
L’article 7, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées dispose que l’allocation d’intégration ne peut être accordée 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 dépassent pas le montant des allocations visé à
l’article 6.
Suivant l’article 8, § 1er, de l’arrêté royal du 6 juillet 1987 relatif à
l’allocation de remplacement de revenus et à l’allocation d’intégration, on entend par revenus, les revenus de la personne handicapée et
les revenus de la personne avec laquelle elle forme un ménage. Les
revenus annuels d’une année sont les revenus imposables globalement
et distinctement pris en considération pour l’imposition en matière
d’impôt des personnes physiques et de taxes additionnelles. Lorsque,
sur la note de calcul, apparaissent des revenus imposables distinctement, ces sommes ne sont prises en considération que si elles se
rapportent effectivement à l’année de référence. Selon le quatrième
alinéa du même paragraphe, les données à prendre en considération en
matière de revenus sont celles qui sont relatives à l’année de référence,
étant l’année -2. Il s’agit de la deuxième année civile précédant : 1° la
date de prise d’effet de la demande ou de la nouvelle demande d’allocation, dans les cas où la décision est prise sur demande ; 2° le mois
de calendrier qui suit le fait donnant lieu à la révision d’office visée
à l’article 23, §§ 1er à 1er ter, de l’arrêté royal du 22 mai 2003 relatif à la
procédure concernant le traitement des dossiers en matière d’allocations aux personnes handicapées.
L’article 8, § 1er, alinéa 9, de l’arrêté royal du 6 juillet 1987 dispose
que, si, pendant l’année -2, la personne avec laquelle la personne handicapée forme un ménage ne faisait pas encore partie de son ménage, les
revenus de cette personne au moment de la demande, de la nouvelle
demande ou de la révision sont calculés selon les règles évoquées aux
alinéas précédents. Le dixième alinéa de la même disposition ajoute
que, si la personne avec laquelle la personne handicapée formait un
ménage faisait partie du ménage pendant l’année -2, mais n’en fait
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plus partie au moment de la demande, de la nouvelle demande ou de la
révision, ses revenus ne sont plus pris en considération.
Lorsque les revenus de l’année -1 ont diminué ou augmenté de vingt
p.c. au moins par rapport aux revenus de l’année -2, il est tenu compte
des revenus de l’année -1, ainsi que le prévoit l’article 9, § 1er, de l’arrêté
royal du 6 juillet 1987.
Toutefois, l’article 9, § 3, de l’arrêté royal du 6 juillet 1987 prévoit que,
lorsque les données relatives à l’état civil, au ménage de la personne
handicapée, à la composition de famille, à la charge d’enfant ou à la
cohabitation, qui ont servi de base pour la fixation du montant du
revenu, sont modifiées, il est tenu compte de la nouvelle situation.
Des constatations de fait de l’arrêt, il se déduit que le défendeur a
introduit une demande le 5 décembre 2006, qu’au 1er janvier 2007, les
revenus du défendeur et de sa compagne faisaient obstacle à l’octroi
tant de l’allocation de remplacement de revenus que de l’allocation
d’intégration et qu’au 1er août 2008, le défendeur a été inscrit comme
isolé à une nouvelle adresse.
Première branche
L’article 4 de l’arrêté royal du 6 juillet 1987 détermine les personnes
qui appartiennent aux catégories A, B et C :
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 auparavant ;
3o catégorie C : les personnes handicapées qui, soit sont établies en
ménage, soit ont un ou plusieurs enfants à charge.
L’article 9, § 3, de l’arrêté royal du 6 juillet 1987 se rapporte à la détermination des revenus, à savoir les revenus de la personne handicapée et
ceux de la personne avec laquelle elle forme un ménage. L’application
de cette disposition ne présume pas nécessairement le passage d’une
catégorie de bénéficiaire à une autre, vers le haut ou vers le bas.
L’article 9, § 3, de l’arrêté royal du 6 juillet 1987 déroge, dans les
situations qu’il énonce, aux règles contenues aux articles 8 et 9, § 1er, du
même arrêté royal en ce qui concerne notamment la période de référence des revenus à prendre en considération. La disposition de l’article 9, § 3, ne prévoyant aucune référence à une période qui précède,
il faut interpréter les termes « tenir compte de la nouvelle situation »
comme « tenir compte de la situation telle qu’elle existe à ce momentlà ». Pour déterminer, dans la nouvelle situation dont question au paragraphe 3 de l’article 9 de l’arrêté royal du 6 juillet 1987, le montant du
revenu de la personne handicapée, il y a lieu de se placer au premier
jour du mois qui suit celui au cours duquel la situation a changé, c’està-dire au cours duquel il y a eu une modification des données relatives
à l’état civil, au ménage, à la composition de la famille, à la charge
d’enfant ou à la cohabitation du bénéficiaire.
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La circonstance que l’application de l’article 9, § 3, de l’arrêté royal
du 6 juillet 1987 ainsi interprété a pour conséquence que le montant des
revenus n’aura pas été fixé par l’administration fiscale compétente
n’empêche pas cette interprétation. En cas d’application de la règle
générale selon laquelle il est tenu compte des revenus relatifs à l’année
-2, il n’y a pas davantage de garantie que ces revenus ont été déclarés.
C’est pourquoi l’article 8, § 1er, alinéa 7, du même arrêté prévoit que, si
le demandeur ou la personne avec laquelle il forme un ménage n’ont
pas rentré de déclaration à l’impôt des personnes physiques relative à
l’année -2, le service des allocations aux personnes handicapées établit
lui-même, en remplacement du revenu non communiqué, le revenu
réel pour l’année considérée ; à cette fin, la personne handicapée et la
personne avec laquelle elle forme un ménage sont tenues de communiquer toutes les données nécessaires.
De ce qui précède, il se déduit que, en décidant que l’article 9, § 3, de
l’arrêté royal du 6 juillet 1987 indique que les conséquences de la modification de la composition de famille sont prises en compte notamment quant au montant correspondant à la catégorie et aux abattements variables selon cette catégorie et que cet article ne déroge pas
à l’année de référence des revenus, l’arrêt viole les articles 4, 8, § 1er,
et 9, §§ 1er et 3, de l’arrêté royal du 6 juillet 1987 ainsi que l’article 7,
§ 1er, de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes
handicapées.
En décidant qu’il convient de tenir compte des revenus du défendeur au cours de l’année -2, soit l’année 2006, pour calculer l’octroi au
1er août 2008, l’arrêt viole toutes les dispositions légales et réglementaires visées en tête du moyen, à l’exception des articles 10, 11 et 159 de
la Constitution.
III. La

décision de la

Cour

Quant à la première branche
En vertu de l’article 7, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 27 février 1987
relative aux allocations aux personnes handicapées, l’allocation de
remplacement de revenus et l’allocation d’intégration 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 dépassent pas le montant des allocations visé à l’article 6.
Suivant le deuxième alinéa de ce paragraphe, 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.
En application de cette disposition, l’article 8, § 1er, de l’arrêté royal
du 6 juillet 1987 relatif à l’allocation de remplacement de revenus et à
l’allocation d’intégration dispose, à l’alinéa 4, que les données à prendre
en considération en matière de revenus sont celles qui sont relatives
à l’année de référence, étant l’année -2, et, à l’alinéa 5, qu’on entend
par année -2 la deuxième année civile qui précède 1° la date de la prise
d’effet de la demande ou de la nouvelle demande d’allocation, dans le
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cas où la décision est prise sur demande, et 2° le mois de calendrier qui
suit le fait donnant lieu à la révision d’office visée à l’article 23, §§ 1er
à 1erter, de l’arrêté royal du 22 mai 2003 relatif à la procédure concernant le traitement des dossiers en matière d’allocations aux personnes
handicapées.
Les alinéas 9 et 10 de l’article 8, § 1er, de l’arrêté royal du 6 juillet
1987 prévoient que, si la personne avec laquelle la personne handicapée
forme un ménage ne faisait pas encore partie de son ménage pendant
l’année -2, les revenus de cette personne au moment de la demande, de la
nouvelle demande ou de la révision sont calculés selon les mêmes règles
tandis que, si la personne qui faisait partie du ménage de la personne
handicapée pendant l’année -2 n’en fait plus partie au moment de la
demande, de la nouvelle demande ou de la révision, ses revenus ne sont
plus pris en considération.
Conformément à l’article 9, § 1er, alinéas 1er et 2, dudit arrêté royal
du 6 juillet 1987, lorsque les revenus de l’année -1 ont diminué ou
augmenté de vingt p.c. au moins par rapport aux revenus de l’année
-2, il est tenu compte des revenus de l’année -1, définie comme la
première année civile qui précède 1° la date de la prise d’effet de la
demande ou de la nouvelle demande, dans le cas où la décision est
prise sur demande, et 2° le mois de calendrier qui suit le fait donnant
lieu à la révision d’office visée à l’article 23, § 1er, de l’arrêté royal du
22 mai 2003 précité.
Aux termes de l’article 9, § 3, lorsque les données relatives à l’état
civil, au ménage de la personne handicapée, à la composition de famille,
à la charge d’enfant ou à la cohabitation qui ont servi de base pour la
fixation du montant du revenu sont modifiées, il est tenu compte de la
nouvelle situation.
Il suit de l’ensemble de ces dispositions que l’article 9, § 3, de l’arrêté
royal du 6 juillet 1987 ne déroge pas aux règles énoncées aux article 8,
§ 1er, et 9, § 1er, de cet arrêté en ce qui concerne la période de référence des revenus à prendre en considération mais impose d’appliquer au calcul de ces revenus les corrections justifiées par la nouvelle
s ituation.
Le moyen, qui, en cette branche, repose sur le soutènement contraire,
manque en droit.
.........................................................
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne le demandeur
aux dépens.
Du 16 décembre 2013. — 3e ch. — Prés. et rapp. M. Storck, président. —
Concl. conf. M. Genicot, avocat général. — Pl. M. van Eeckhoutte.
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N° 687
3e

— 16 décembre 2013
(RG S.13.0056.F)

ch.

1o AIDE SOCIALE (CENTRES PUBLICS D’). — Demandeur d’asile. — Struc ture d’accueil. — Fedasil. — A ide. — Nature. — A ide matérielle.
2 o AIDE SOCIALE (CENTRES PUBLICS D’). — A ide sociale. — A ide maté rielle. — Fedasil. — Décision de refus. — R ecours du demandeur d’asile.
— P rescription. — Délai. — Charte de l’assuré social. — Application.
3o SÉCURITÉ SOCIALE. — GÉNÉRALITÉS. — Charte de l’assuré social.
— A ide sociale. — A ide matérielle. — Fedasil. — Décision de refus. —
Recours du demandeur d’asile. — P rescription. — Délai.

1o L’aide sociale visée à l’article 57ter, alinéa 2, de la loi du 8 juillet 1976, qui
est assurée au demandeur d’asile dans une structure d’accueil conformément
à la loi du 12 janvier 2007, est l’aide matérielle octroyée par l’Agence fédérale
d’accueil des demandeurs d’asile, Fedasil, directement ou à l’intervention
de partenaires  (1). (L. du 8 juillet 1976, art. 1er, 57, § 1er, et 57ter, al. 2 ; L.
du 12 janvier 2007, art. 2, 6o et 9o, 3, 9, 10, 11, § 1er, 56, § 2, 1o, et 62, al. 1er)
2o et 3o L’Agence fédérale d’accueil des demandeurs d’asile, Fedasil, est une
institution de sécurité sociale qui accorde, directement ou à l’intervention de
partenaires, une prestation de sécurité sociale consistant en l’aide matérielle,
c’est-à-dire l’une des formes de l’aide sociale prévue à l’article 1er, alinéa 1er
de la loi du 8 juillet 1976 ; l’article 23, alinéa 1er, de la loi du 11 avril 1995
visant à instaurer la charte de l’assuré social s’applique, dès lors, aux délais
de recours du bénéficiaire de l’aide matérielle contre les décisions de l’Agence
Fedasil  (2). (L. du 11 avril 1995, art 1er, 2, 1o, e) et 2o, a), et 23, al. 1er)

(Fedasil c. M.

et crts)

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

le moyen unique de cassation

Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré recevable le
recours introduit le 7 novembre 2011 devant le tribunal du travail de
Verviers par la défenderesse contre la décision de la demanderesse du
26 juillet 2011 plus de trois mois après sa notification, alors qu’en vertu
de l’article 23, alinéa 1er de la loi du 11 avril 1995 visant à instaurer la
charte de l’assuré social, ce recours devait être introduit à peine de
déchéance endéans ce délai.
Le moyen revient à soulever la question de savoir si la demanderesse
entre ou non dans le champ d’application de la charte et plus précisément si elle est une « institution de sécurité sociale », au sens de ses
articles 1 et 2.2o a) dispensant des prestations de « sécurité sociale » au
sens de son article 2.1o e).
  (1) Voir les concl. du MP.
  (2) Id.
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Conditions d’application

de la charte de l’assuré social à la demande -

resse

a. Rationae personae
L’article 1er de la Charte la rend applicable à « toute personne et à
toute institution de sécurité sociale » telles notamment :
« a) les ministères, les institutions publiques de sécurité sociale ainsi
que tout organisme, autorité, ou toute personne morale de droit public
qui accorde des prestations de sécurité sociale… »
Comme le relève la demanderesse en son pourvoi, elle est bien une
institution publique. Elle est créée par la loi du 12 janvier 2007 qui en
son article 55, alinéa 1er dispose :
« Il est créé sous la dénomination “agence fédérale pour l’accueil
des demandeurs d’asile”, un organisme public doté de la personnalité juridique, classé dans la catégorie A telle que visée dans la loi
du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d’intérêt
public ».
Organisme public doté de la personnalité juridique, la demanderesse
remplit donc bien une des conditions rationae personae de l’article 1er
de la charte.
b. Quant à son objet – Prestations de sécurité sociale
Au sens de l’article 2.1 de « la Charte » la notion de « sécurité sociale »
recouvre notamment
«…
e) l’ensemble des branches du régime d’aide sociale constitué par les
allocations aux handicapés, le droit à un minimum de moyens d’existence, l’aide sociale, les prestations familiales garanties et le revenu
garanti aux personnages âgées ».
Les termes « l’aide sociale », expressément ajoutés à cet article par
la loi du 10 mars 2005 aux éléments qui constituent « le régime d’aide
sociale », s’avèrent avoir le même sens que leur confère la loi du 8 juillet
1976 organique des centres publics d’action sociale  (1).
Or dans la loi du 8 juillet 1976 :
— L’article 57, § 1er, alinéa 1er, donne mission au centre public d’action sociale d’assurer aux personnes et aux familles « l’aide due par la
collectivité », sans préjudice des dispositions de l’article 57ter ;
— L’article 57, § 1er, alinéa 3, précise que « l’aide » imposée à charge
du Centre public d’action sociale peut être « matérielle, sociale, médicale, médico-sociale ou psychologique ».
— L’article 57ter, alinéa 2 dispose que le demandeur d’asile qui s’est
vu assigner comme lieu obligatoire d’inscription (en application de
l’article 11, § 1er de la loi du 12 janvier 2007) une structure d’accueil
gérée par l’agence, « ne peut obtenir l’aide sociale  (2) que dans cette
  (1) Proposition de loi modifiant l’article 2 de la loi du 11 avril 1995 : Doc. parl., Ch.,
Rapport, Sess. 2003-2004, Doc 51 0159/002, pp. 4-5.
  (2) Le MP souligne.
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structure d’accueil ». Dans le cadre de la loi du 8 juillet 1976, cette aide
revêt donc la forme d’une aide matérielle qui y est expressément qualifiée d’« aide sociale ».
En outre la volonté d’intégrer l’aide matérielle dans l’aide sociale qui
résulte des termes précités de la loi du 8 juillet 1976 et de l’interprétation
qu’en fait la doctrine relevée par la demanderesse, ressort également des
termes de la loi du 12 janvier 2007 sur l’accueil des demandeurs d’asile :
1) Selon l’article 3, alinéa 1er, l’accueil est destiné à assurer aux
demandeurs d’asile un niveau de vie conforme à la dignité humaine.
Il partage ainsi la finalité fondamentale de l’aide sociale et consiste
notamment comme le précise l’article 2, 6 o en l’hébergement, les repas,
l’habillement l’accompagnement médical, social et psychologique et
l’octroi d’une allocation journalière  (1).
2) L’article 3, alinéa 2 inclut d’ailleurs dans la notion d’accueil
« l’aide matérielle octroyée en vertu de la présente loi ou l’aide sociale
octroyée par les centres publics d’action sociale conformément à la loi
du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’action sociale ».
Il m’apparaît dès lors difficile de dissocier comme le font cependant
les juges d’appel au regard de la loi du 8 juillet 1976 la notion « d’aide
matérielle » de celle « d’aide sociale » qui apparaît bien l’englober dans
un souci commun d’assurer les modalités adéquates du respect de la
dignité humaine du demandeur d’asile.
Les « institutions de sécurité sociale » visées par la charte comportent
donc bien celles qui sont, comme la demanderesse, chargées de dispenser
une aide sociale fût-elle sous la forme d’une aide matérielle.
La doctrine rappelée par la demanderesse au douzième feuillet de son
pourvoi abonde en ce sens.  (2)
Ainsi, en mettant fin à l’octroi d’une aide matérielle par la suppression du lieu d’inscription obligatoire comme le lui autorise l’article 13
de la loi du 12 janvier 2007, la demanderesse a dès lors pris une décision
en tant qu’« institution de sécurité sociale » au sens de l’article 1er de
la charte, contre laquelle, par application de son article 23, alinéa 1, le
recours de la défenderesse, devait, contrairement à ce que décident les
juges d’appel être introduit dans le délai qu’il prescrit.
Le moyen est fondé.
Conclusion
Je conclus à la cassation.
  (1) Voir également Doc. parl., Ch., 2005-2006, Doc 51 – 2565/001, Exposé des motifs de
la loi du 12 janvier 2007, pp. 6 et 13.
  (2) Voir également H. Mormont et K. Stangherlin, « La procédure judiciaire »,
Aide sociale –Intégration sociale. Le droit en pratique, 2011, note 21, p. 667 ; V. L avaux
« L’accès des apatrides à l’aide sociale », in Regards croisés sur la sécurité sociale, sous
la direction de F. Etienne et M. Dumont, C.U.P., Anthemis 2012, p. 845.
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Arrêt.
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 6 février
2013 par la cour du travail de Liège.
Le 6 novembre 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 1er, 2 et 23 de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la
charte de l’assuré social ;
— articles 57 et 57ter de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres
publics d’action sociale ;
— articles 2, 3, 13 et 55 de la loi du 12 janvier 2007 sur l’accueil des
demandeurs d’asile et de certaines autres catégories d’étrangers.
Décisions et motifs critiqués
L’arrêt « dit recevable le recours introduit par [la défenderesse]
contre la décision prise par [la demanderesse] le 26 juillet 2011 », après
avoir rappelé que « [la demanderesse] fait valoir que le recours dirigé
contre elle est irrecevable dès lors que sa décision querellée fut adoptée
le 26 juillet 2011 alors que le recours ne fut introduit que le 7 novembre
2011, soit plus de trois mois après la notification de la décision », par
les motifs suivants :
« Il est exact que la décision prise par [la demanderesse] le 26 juillet
2011, qui supprime le lieu obligatoire d’inscription, mentionne que
ladite décision peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal du
travail compétent, soit le tribunal du travail de Bruxelles ou le juge
du lieu du domicile de l’intéressé, [et] que le recours doit être introduit
dans les trois mois à compter de la notification de la décision, sous
peine de déchéance du recours.
[La demanderesse] ne précise pas quelle disposition légale détermine
ce délai de recours à peine de déchéance.
[La demanderesse] évoque, il est vrai, le fait que la décision qu’elle a
prise respecte les dispositions de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la charte de l’assuré social, bien qu’il soit douteux que la mention
du ’juge du lieu de votre domicile’ réponde à l’exigence figurant à
l’article 14, 2°, de la loi du 11 avril 1995 évoquée par [la demanderesse],
qui fait mention de ’l’adresse des juridictions compétentes’ : faut-il en
déduire que [la demanderesse] entend se voir appliquer la disposition
de l’article 23 de ladite loi, qui prévoit que les recours contre les décisions des institutions de sécurité sociale compétentes en matière d’oc-
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troi, de paiement ou de récupération des prestations doivent, à peine de
déchéance, être introduits dans les trois mois de la notification ou de
la prise de connaissance par l’assuré social ?
[La demanderesse] ne fait pas partie des institutions de sécurité sociale définies à l’article 2, 2°, de la loi du 11 avril 1995, n’étant
pas chargée d’accorder des prestations de sécurité sociale au sens
de l’article 2, 1°, de ladite loi, lequel vise en son point e) ’l’ensemble
des branches du régime d’aide sociale constitué par les allocations
aux handicapés, le droit à un minimum de moyens d’existence, l’aide
sociale, les prestations familiales garanties et le revenu garanti
aux personnes âgées’, étant ici rappelées les dispositions de la loi du
12 janvier 2007 qui distinguent clairement l’aide sociale, octroyée par
les centres publics d’action sociale, et l’aide matérielle, octroyée par
les centres d’hébergement organisés par [la demanderesse].
On rappellera que l’aide sociale, octroyée par les centres publics d’action sociale, n’était pas initialement prise en compte par la disposition de l’article 2, 1°, e), et qu’elle n’a été introduite dans l’énumération
limitative qui figure à cette disposition que par la loi du 10 mars 2005.
On peut par ailleurs douter que le candidat à l’asile, bénéficiaire de
l’accueil sous la forme d’une aide matérielle, soit considéré comme un
’assuré social’ au sens de l’article 2, 7°, de la loi du 11 avril 1995.
Dès lors qu’aucune disposition de la loi du 12 janvier 2007 ni aucune
autre disposition légale ne détermine un délai de recours contre les décisions prises par [la demanderesse] qui serait sanctionné de déchéance,
la demande introduite par [la défenderesse] à l’encontre de [la demanderesse] par sa requête déposée le 7 novembre 2011 est recevable ».
Griefs
L’article 23 de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la charte de
l’assuré social dispose :
« Sans préjudice des délais plus favorables résultant des législations
spécifiques, les recours contre les décisions prises par les institutions
de sécurité sociale compétentes en matière d’octroi, de paiement ou
de récupération de prestations doivent, à peine de déchéance, être
introduits dans les trois mois de leur notification ou de la prise de
connaissance de la décision par l’assuré social en cas d’absence de
notification.
Sans préjudice des délais plus favorables résultant des législations
spécifiques, tout recours en reconnaissance d’un droit à l’encontre d’une
institution de sécurité sociale doit également, à peine de déchéance,
être introduit dans un délai de trois mois à dater de la constatation de
la carence de l’institution ».
En d’autres termes, et sauf application d’un texte particulier
prévoyant un délai plus long, le recours contre une décision prise par
une institution de sécurité sociale visée par cette disposition doit être
introduit dans les trois mois de la notification de la décision et ce, à
peine de déchéance.
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Aux termes de son article 1er, la charte de l’assuré social est applicable à toute personne et à toute institution de sécurité sociale.
Selon l’article 2, 2°, a), de la charte, les institutions de sécurité sociale
sont, notamment, les ministères, les institutions publiques de sécurité
sociale ainsi que tout organisme, autorité ou personne morale de droit
public qui accorde des prestations de sécurité sociale.
La demanderesse a été créée en tant qu’organisme de droit public
par la loi du 12 janvier 2007 sur l’accueil des demandeurs d’asile et de
certaines autres catégories d’étrangers, qui dispose en son article 55,
alinéa 1er, qu’il est créé, sous la dénomination « Agence fédérale pour
l’accueil des demandeurs d’asile », un organisme public doté de la
personnalité juridique, classé dans la catégorie A visée dans la loi
du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d’intérêt
public.
Selon l’article 2, 1°, e), de la charte, on entend par sécurité sociale,
notamment l’ensemble des branches du régime d’aide sociale constitué
par les allocations aux handicapés, le droit à un minimum de moyens
d’existence, l’aide sociale, les prestations familiales garanties et le
revenu garanti aux personnes âgées.
D’après les travaux préparatoires de la loi du 10 mars 2005, « l’expression [aide sociale] a le même sens que dans la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’aide sociale » (Doc. parl., Chambre, session
2003-2004, Rapport, no 51-0159/002, p. 5).
L’article 57, § 1er, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres
publics d’action sociale définit l’aide sociale comme suit :
« Sans préjudice des dispositions de l’article 57ter, le centre public
d’action sociale a pour mission d’assurer aux personnes et aux familles
l’aide due par la collectivité.
Il assure non seulement une aide palliative ou curative mais encore
une aide préventive. Il encourage la participation sociale des usagers.
Cette aide peut être matérielle, sociale, médicale, médico-sociale ou
psychologique ».
L’article 57ter de la loi du 8 juillet 1976 prévoit que l’aide sociale dont
un demandeur d’asile peut bénéficier ne peut consister qu’en l’aide
matérielle octroyée par la demanderesse ou un partenaire au sein
d’une structure d’accueil :
« L’aide sociale n’est pas due par le centre public d’action sociale
lorsque l’étranger enjoint de s’inscrire en un lieu déterminé en
application de l’article 11, § 1er, de la loi du 12 janvier 2007 sur l’accueil
des demandeurs d’asile et de certaines autres catégories d’étrangers
bénéficie de l’aide matérielle au sein d’une structure d’accueil chargée
de lui assurer l’aide nécessaire pour mener une vie conforme à la
dignité humaine.
Par dérogation à l’article 57, § 1er, le demandeur d’asile auquel a été
désigné comme lieu obligatoire d’inscription, en application de l’article 11, § 1er, de la loi du 12 janvier 2007 sur l’accueil des demandeurs
d’asile et de certaines autres catégories d’étrangers, une structure
d’accueil géré par l’agence ou par un partenaire de celle-ci ne peut

PAS-2013-12.indb 2627

10/09/14 09:49

2628

PASICRISIE BELGE

16.12.13 - N° 687

obtenir l’aide sociale que dans cette structure d’accueil, conformément
à la[dite] loi du 12 janvier 2007 ».
Selon les termes mêmes de l’alinéa 2 précité, l’aide que la demanderesse octroie dans une structure d’accueil en vertu de la loi du
12 janvier 2007 constitue une aide sociale.
La loi du 12 janvier 2007 sur l’accueil des demandeurs d’asile et de
certaines autres catégories d’étrangers prévoit en son article 3 :
« Tout demandeur d’asile a droit à un accueil devant lui permettre de
mener une vie conforme à la dignité humaine.
Par accueil, on entend l’aide matérielle octroyée conformément à la
présente loi ou l’aide sociale octroyée par les centres publics d’action
sociale conformément à la loi du 8 juillet 1976 organique des centres
publics d’action sociale ».
L’article 2, 6°, de la même loi entend par l’aide matérielle « l’aide
octroyée par l’agence ou le partenaire, au sein d’une structure d’accueil, et consistant notamment en l’hébergement, les repas, l’habillement, l’accompagnement médical, social et psychologique et l’octroi
d’une allocation journalière. Elle comprend également l’accès à l’aide
juridique, l’accès à des services tels que l’interprétariat et des formations ainsi que l’accès à un programme de retour volontaire ». L’agence
dispensatrice de l’aide est, selon le point 8° de la même disposition,
l’Agence fédérale pour l’accueil des demandeurs d’asile, soit la demanderesse.
Les assurés sociaux sont définis à l’article 2, 7°, de la charte comme
étant les personnes physiques qui ont droit à des prestations sociales,
qui y prétendent ou qui peuvent y prétendre, leurs représentants légaux
et leurs mandataires.
Un demandeur d’asile privé, en vertu d’une décision prise par la
demanderesse sur pied de l’article 13 de la loi du 12 janvier 2007, de l’aide
matérielle à laquelle il estimait avoir droit est dès lors sans contestation possible un assuré social au sens de la charte.
De la lecture combinée de l’ensemble des dispositions précitées, il
suit qu’en déclarant recevable le recours formé par la défenderesse en
dehors du délai de trois mois prévu à l’article 23 de la charte, l’arrêt
viole :
— les articles 1er, 2, spécialement 1o, e), 2o, a), et 7o, de la loi du 11 avril
1995 visant à instituer la charte de l’assuré social, 57 et 57ter de la loi
du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’action sociale, 2, 6 o et
8o, 3, 13 et 55 de la loi du 12 janvier 2007 sur l’accueil des demandeurs
d’asile et de certaines autres catégories d’étrangers, dans la mesure où
l’aide matérielle visée aux articles 2, 6 o et 8o, et 3 de la loi du 12 janvier
2007, octroyée par la demanderesse, constitue une aide sociale au sens
de l’article 2, 1o, e), de la loi du 11 avril 1995, où la demanderesse, créée
par l’article 55 de la loi du 12 janvier 2007, est une institution de sécurité sociale au sens de l’article 2, 2o, a), de la loi du 11 avril 1995 et où la
défenderesse est un assuré social au sens de l’article 2, 7o, de la même
loi, ce qui implique que la demanderesse entre dans le champ d’application de la loi du 11 avril 1995 défini en son article 1er ;
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— l’article 23 de la loi du 11 avril 1995, dans la mesure où le recours
formé contre la décision de la demanderesse prise sur la base de l’article 13 de la loi du 12 janvier 2007 doit l’être, à peine de déchéance, dans
le délai de trois mois prévu audit article 23.
III. La

décision de la

Cour

1. Aux termes de l’article 1er, alinéa 1er, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’action sociale, toute personne a droit à
l’aide sociale ; celle-ci a pour but de permettre à chacun de mener une
vie conforme à la dignité humaine.
L’article 57, § 1er, alinéa 1er, confie au centre public d’action sociale,
sans préjudice des dispositions de l’article 57ter, la mission d’assurer
aux personnes et aux familles l’aide due par la collectivité.
L’article 57ter, alinéa 2, énonce que, par dérogation à l’article 57,
§ 1er, précité, le demandeur d’asile, auquel a été désigné, comme lieu
obligatoire d’inscription en application de l’article 11, § 1er, de la loi
du 12 janvier 2007 sur l’accueil des demandeurs d’asile et de certaines
autres catégories d’étrangers, une structure d’accueil gérée par la
demanderesse ou par un partenaire de celle-ci, ne peut obtenir l’aide
sociale que dans cette structure d’accueil, conformément à cette loi.
Il ressort de ces dispositions que l’aide sociale prévue à l’article 1er,
alinéa 1er, de la loi du 8 juillet 1976 est assurée, en règle, conformément
à l’article 57, § 1er, alinéa 1er, par le centre public d’action sociale et, par
exception, au demandeur d’asile visé à l’article 57ter, alinéa 2, dans une
structure d’accueil conformément à la loi du 12 janvier 2007.
2. Aux termes de l’article 3, alinéa 1er, de cette dernière loi, tout
demandeur d’asile a droit à un accueil devant lui permettre de mener
une vie conforme à la dignité humaine. L’alinéa 2 définit l’accueil
comme l’aide matérielle octroyée conformément à ladite loi ou l’aide
sociale octroyée par les centres publics d’action sociale conformément
à la loi du 8 juillet 1976.
En vertu de l’article 9 de la loi du 12 janvier 2007, l’accueil visé à
l’article 3 est, en règle, octroyé par la structure d’accueil ou le centre
public d’action sociale désigné comme lieu obligatoire d’inscription.
L’article 10 charge la demanderesse, qui constitue suivant l’article 55
un organisme public doté de la personnalité juridique, de désigner un
lieu obligatoire d’inscription à certains étrangers. L’article 11 prévoit
la désignation, comme lieu obligatoire d’inscription, d’une structure
d’accueil pour les demandeurs d’asile visés au paragraphe 1er, alinéa 1er,
ou d’un centre public d’action sociale dans les cas prévus aux paragraphes 2 et 4, alinéa 1er. L’article 13, alinéa 1er, permet à la demanderesse de supprimer le lieu obligatoire d’inscription désigné conformément aux articles précédents dans des circonstances particulières.
L’article 56, § 2, 1o, confère à la demanderesse la compétence d’octroyer l’aide matérielle aux bénéficiaires de l’accueil au sein des structures communautaires qu’elle gère. L’article 62, alinéa 1er, l’autorise
à confier à des partenaires la mission d’octroyer aux bénéficiaires de
l’accueil le bénéfice de l’aide matérielle décrite dans la loi.
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L’article 2, 6 o, énonce que l’aide matérielle est octroyée par la demanderesse ou le partenaire au sein d’une structure d’accueil. L’article 2,
9°, définit le partenaire comme la personne morale de droit public ou
de droit privé chargée par la demanderesse, aux frais de celle-ci, de
dispenser l’aide matérielle au bénéficiaire de l’accueil conformément
aux dispositions de la loi.
Il résulte des dispositions précitées que l’aide sociale visée à l’article 57ter, alinéa 2, de la loi du 8 juillet 1976, qui est assurée au demandeur d’asile dans une structure d’accueil conformément à la loi du
12 janvier 2007, est l’aide matérielle octroyée par la demanderesse,
directement ou à l’intervention de partenaires.
3. En vertu de son article 1er, la loi du 11 avril 1995 visant à instituer
la charte de l’assuré social est applicable à toute personne et à toute
institution de sécurité sociale.
Suivant l’article 2, 2o, a), pour l’application de cette loi, constitue une
institution de sécurité sociale, tout organisme, autorité ou personne
morale de droit public qui accorde des prestations de sécurité sociale.
Aux termes de l’article 2, 1o, e), la sécurité sociale comprend l’aide
sociale.
L’article 23, alinéa 1er, règle le délai dans lequel doivent, à peine de
déchéance, être introduits les recours contre les décisions prises par
les institutions de sécurité sociale compétentes en matière d’octroi, de
paiement ou de récupération de prestations.
4. Il découle de l’ensemble des dispositions précitées que la demanderesse est une institution de sécurité sociale qui accorde, directement
ou à l’intervention de partenaires, une prestation de sécurité sociale
consistant en l’aide matérielle, c’est-à-dire l’une des formes de l’aide
sociale prévue à l’article 1er, alinéa 1er, de la loi du 8 juillet 1976.
L’article 23, alinéa 1er, de la charte de l’assuré social s’applique, dès
lors, au délai de recours du bénéficiaire de l’aide matérielle contre les
décisions de la demanderesse.
5. L’arrêt constate que la défenderesse a demandé l’asile, qu’une
structure d’accueil lui a été désignée comme lieu obligatoire d’inscription et qu’elle a formé un recours contre la décision de la demanderesse
supprimant ce lieu obligatoire d’inscription.
Il considère que « [la demanderesse] ne fait pas partie des insti
tutions de sécurité sociale définies à l’article 2, 2°, de la [charte de l’assuré social], n’étant pas chargée d’accorder des prestations de sécurité
sociale au sens de l’article 2, 1°, de ladite [charte, étant] rappelées les
dispositions de la loi du 12 janvier 2007 qui distinguent clairement
l’aide sociale, octroyée par les centres publics d’action sociale, et l’aide
matérielle, octroyée par les centres d’hébergement organisés par [la
demanderesse] ». Il en déduit que l’article 23 de la charte ne détermine
pas le « délai de recours contre les décisions prises par [la demanderesse] ».
En statuant de la sorte, l’arrêt viole les articles 2, 1°, e), et 2°, a), ainsi
que l’article 23, alinéa 1er, de la charte de l’assuré social.
Le moyen est fondé.
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Par ces motifs, la Cour, casse l’arrêt attaqué ; ordonne que mention
du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé ; vu l’article 1017,
alinéa 2, du Code judiciaire, condamne la demanderesse aux dépens ;
renvoie la cause devant la cour du travail de Bruxelles.
Du 16 décembre 2013. — 3e ch. — Prés. M. Storck, président. —
Rapp. M me Delange. — Concl. conf. M. Genicot, avocat général. —
Pl. M. Wouters.

N° 688
2e

— 17 décembre 2013
(RG P.12.0723.N)

ch.

1o DROITS DE L’HOMME. — CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS
DE L’HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES. — A rticle 6. —
A rticle 6, § 1er. — Délai raisonnable. — Dépassement. — Réparation. —
Réduction de la peine. — Notion.
2 o PEINE. — GÉNÉRALITÉS. PEINES ET MESURES. LÉGALITÉ. — Géné ralités. — Délai raisonnable. — Dépassement. — R éparation. — R éduction
de la peine. — Notion.

1o et 2o Le juge peut décider que la réparation adéquate de la violation de
l’exigence du délai raisonnable prévue par l’article 6.1 de la Convention de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales consiste en
une réduction de la peine, réduisant de manière réelle et précise la peine
par rapport à celle qu’il aurait infligée s’il n’avait pas constaté une telle
violation, sans qu’il soit toutefois requis qu’il indique expressément cette
dernière ; il s’ensuit que la réduction de la peine à appliquer ne doit pas être
appréciée à la lumière de la peine prononcée par le premier juge qui peut être
aggravée par les juges d’appel  (1).

(S.

et crts)

Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi I est dirigé contre l’arrêt rendu le 16 mars 2012 par la cour
d’appel de Gand, chambre correctionnelle.
Le pourvoi II est dirigé contre l’arrêt rendu le 14 septembre 2012 par
la cour d’appel de Gand, chambre correctionnelle.
Le demandeur I fait valoir deux moyens dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le demandeur II fait valoir cinq moyens dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Peter Hoet a fait rapport.
L’avocat général Marc Timperman a conclu.
  (1) Voir Cass. 18 septembre 2012, RG P.12.0349.N, Pas. 2012, no 470 ; Cass. 30 avril 2013,
RG P.12.1133.N, Pas. 2013, no 269.
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Cour

Sur le premier moyen du demandeur I
1. Le moyen invoque la violation des articles 6.1 de la Convention de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 14 du
Pacte international relatif aux droits civils et politiques : l’arrêt décide
que le délai raisonnable est dépassé, mais aggrave la peine infligée par
le jugement dont appel ; il décide, également à tort, que le dépassement du délai raisonnable ne peut porter préjudice au demandeur ni
mettre en péril ses droits de défense ; il est inconciliable de constater
le dépassement du délai raisonnable et de prononcer une peine plus
élevée que celle infligée en première instance ; ainsi, l’arrêt n’attache
pas de conséquences légales à la violation du délai raisonnable.
2. L’arrêt ne décide pas que le dépassement du délai raisonnable ne peut
porter préjudice au demandeur ni mettre en péril ses droits de défense.
Dans la mesure où il se fonde sur une lecture erronée de l’arrêt, le
moyen manque en fait.
3. Le juge peut décider que la réparation adéquate de la violation de
l’exigence du délai raisonnable prévue à l’article 6.1 de la Convention de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales consiste
en une réduction de la peine, réduisant de manière réelle et précise la
peine par rapport à celle qu’il aurait infligée s’il n’avait pas constaté
une telle violation, sans qu’il soit toutefois requis qu’il indique expressément cette dernière peine. Il s’ensuit que la réduction de la peine à
appliquer ne doit pas être appréciée à la lumière de la peine prononcée
par le premier juge qui peut être aggravée par les juges d’appel.
Dans la mesure où il est déduit d’une autre prémisse juridique, le
moyen manque en droit.
4. Les juges d’appel ont décidé que :
— pour fixer le taux de la peine, ils ont tenu compte de l’intervalle
important entre la date du fait et le moment de la sanction, tout en
constatant pour la mesure de la réparation en droit du dépassement du
délai raisonnable que ce long intervalle n’a pu préjudicier que modérément la situation personnelle du demandeur, même compte tenu de la
nature des infractions ;
— même sans dépassement du délai raisonnable, la peine infligée par
le premier juge était trop légère ;
— une amende de 500 euros est plus adéquate ;
— pour compenser à suffisance le dépassement du délai raisonnable,
ils ont réduit cette amende de manière réelle et précise.
Se fondant sur l’ensemble de ces motifs et leur connexité, ils ont
condamné le demandeur à une amende de 200 euros.
Ainsi, l’arrêt tient compte du dépassement du délai raisonnable pour
fixer le taux de la peine.
Dans la mesure où il invoque que l’arrêt n’attache aucune conséquence au dépassement du délai raisonnable, le moyen manque en fait.
.........................................................
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Par ces motifs, la Cour, rejette les pourvois ; condamne les demandeurs
aux frais de leur pourvoi.
Du 17 décembre 2013. — 2 e ch. — Prés. M. Van hoogenbemt, conseiller
f.f. de président. — Rapp. M. Hoet. — Concl. conf. M. Timperman, avocat
général. — Pl. M. Vandromme, du barreau de Courtrai et M me Lannoo,
du barreau de Gand.

N° 689
2e

ch.

— 17 décembre 2013

(RG P.12.1083.N)
1o MOYEN DE CASSATION. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Généralités. —
Dépôt d’un mémoire. — Requête déposée par le demandeur au greffe de la
juridiction qui a rendu la décision attaquée. — Dépôt après l’expiration
du délai prévu à l’article 422 du Code d’instruction criminelle. — R equête
transmise avec le dossier à la Cour dans le délai prévu à l’article 420bis,
alinéa 2 du Code d’instruction criminelle. — R ecevabilité.
2 o DROITS DE L’HOMME. — CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS
DE L’HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES. — A rticle 6. —
A rticle 6, § 2. — P résomption d’innocence. — Violation par un membre du
ministère public. — Conséquence.
3o MINISTÈRE PUBLIC. — P résomption d’innocence. — Violation
membre du ministère public _ Conséquence.

par un

4o ACTION PUBLIQUE. — M inistère public. — P résomption d’innocence. —
Violation par un membre du ministère public. — Conséquence.
5o CASSATION. — ÉTENDUE. — M atière répressive. — Action publique.
— M inistère public et partie poursuivante. — Cassation d’une décision
d’acquittement du chef de certaines préventions. — Décision de condamnation à charge d’un prévenu du chef d’autres préventions. — Suspension du
prononcé pour un autre prévenu du chef d’autres préventions. — Possibilité que le juge de renvoi décide que tous les faits procèdent d’une même
intention. — Conséquence.

1o Une requête, dénommée “mémoire » déposée par le demandeur au greffe de
la cour d’appel qui a rendu la décision attaquée après l’expiration du délai
prévu par l’article 422 du Code d’instruction criminelle et qui n’a pas été
déposée au greffe de la Cour, est irrecevable nonobstant le fait qu’elle ait
été transférée au greffe de la Cour avec le dossier moins de deux mois après
le jour de l’inscription de la cause au rôle général  (1). (C.I.cr., art. 420bis,
al. 2, et 422)
  (1) Le ministère public qui a conclu dans le sens de la Cour, a fondé son point de vue
que la requête irrecevable ne pouvait être considérée comme un mémoire recevable
sur l’absence sur la pièce de note marginale au sens de l’article 420bis, alinéa 3 du
Code d’instruction criminelle. Voir la note signée R.D. sous Cass. 27 mars 1984, RG
8410, Pas. 1984, no 432.
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2o, 3o et 4o Il ne peut se déduire de la seule circonstance qu’un membre du
ministère public aurait violé la présomption d’innocence d’un prévenu que
l’action publique ne peut ainsi plus être exercée. (Conv. D.H., art. 6, § 2).
5o Lorsque sur le pourvoi du ministère public, la Cour casse l’arrêt attaqué
en ce qui concerne l’acquittement des prévenus du chef de certaines préventions, cela entraîne l’annulation de la condamnation à une peine d’un de ces
prévenus et de la suspension du prononcé pour trois ans du chef des autres
préventions accordée à un autre prévenu, dès lors que le juge de renvoi pourrait décider que tous les faits mis à charge procèdent de la même intention
délictueuse  (1).

(Procureur

général près la cour d’appel de

Gand c. K.

et crts)

Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 19 avril 2012 par la cour
d’appel de Gand, chambre correctionnelle.
Le demandeur fait valoir des griefs dans une pièce intitulée
« mémoire ».
Le conseiller Peter Hoet a fait rapport.
L’avocat général Marc Timperman a conclu.
II. La

décision de la

Cour

Sur la recevabilité de la requête
1. Le demandeur a déposé une requête dénommée « mémoire » au
greffe de la cour d’appel de Gand. Cette requête ne comporte pas d’annotation de la date de réception ou du dépôt. L’inventaire du dossier
fait état de la requête le 11 juin 2012, soit après l’expiration du délai
prévu à l’article 422 du Code d’instruction criminelle.
2. Cette requête qui n’a elle-même pas été déposée au greffe de la
Cour est irrecevable, nonobstant la circonstance qu’elle soit parvenue
au greffe de la Cour avec le dossier moins de deux mois après le jour de
l’inscription de la cause au rôle général.
Sur le moyen soulevé d’office
Disposition légale violée
— article 6.2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales
3. L’article 6.2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales prévoit que toute personne accusée d’une
infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été
légalement établie.

  (1) Voir : Cass. 9 novembre 1982, RG 7544, Pas. 1983, no 156 ; Cass. 24 novembre 1982,
RG 2582, Pas. 1982-1983, no 188.
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Il ne peut se déduire de la seule circonstance qu’un membre du ministère public aurait violé la présomption d’innocence d’un prévenu que
l’action publique ne puisse ainsi plus être exercée.
4. L’arrêt décide que l’auditeur du travail a violé la présomption d’innocence des défendeurs à un point tel que l’action publique ne peut plus
être exercée du chef des préventions A et B et prononce, par ce motif,
l’acquittement à l’égard des demandeurs du chef de ces faits.
Cette décision n’est pas légalement justifiée.
Sur l’étendue de la cassation
5. La cassation de l’arrêt en ce qui concerne l’acquittement des
défendeurs du chef des préventions A et B entraîne l’annulation de la
condamnation du défendeur à une peine et de la suspension du prononcé
accordé à la défenderesse pour une période de trois ans du chef des
préventions C et D, dès lors que le juge de renvoi pourrait décider que
tous les faits mis à charge procèdent de la même intention punissable.
Le contrôle d’office
6. En ce qui concerne la déclaration de culpabilité du chef des préventions C et D, les formalités substantielles ou prescrites à peine de
nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
Par ces motifs, la Cour, casse l’arrêt attaqué, en tant qu’il acquitte
les défendeurs du chef des préventions A et B, condamne le défendeur
à une peine et à une contribution au Fonds spécial pour l’aide des
victimes d’actes intentionnels de violence, et accorde à la défenderesse
la suspension du prononcé pour un délai d’épreuve de trois ans du chef
des préventions C et D ; ordonne que mention du présent arrêt sera
faite en marge de l’arrêt partiellement cassé ; rejette le pourvoi pour
le surplus ; laisse les frais à charge de l’État ; renvoie la cause, ainsi
limitée, à la cour d’appel de Bruxelles.
Du 17 décembre 2013. — 2 e ch. — Prés. M. Van hoogenbemt, conseiller
f.f. de président. — Rapp. M. Hoet. — Concl. conf. M. Timperman, avocat
général. — Pl. M. Meese, du barreau de Gand.

N° 690
2e

— 17 décembre 2013
(RG P.13.1354.N)

ch.

1o RECEL. — Blanchiment. — Déclaration
— Conditions.

de culpabilité et condamnation.

2 o RECEL. — Blanchiment d’avantages patrimoniaux. — Origine illicite. —
P reuve. — Pas de moyen de preuve particulier. — Appréciation par le
juge.
3o APPRÉCIATION SOUVERAINE PAR LE JUGE DU FOND. — Blanchiment d’avantages patrimoniaux. — Origine illicite. — P reuve. — Pas de
moyen de preuve particulier.
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4o PREUVE. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Charge de la preuve. Liberté
d’appréciation. — R ecel. — Blanchiment d’avantages patrimoniaux. —
Origine illicite.
5o RECEL. — Blanchiment. — Avantage patrimonial tiré de l’infraction
blanchiment. — A ppréciation par le juge. — Nature. — Portée.

de

6 o APPRÉCIATION SOUVERAINE PAR LE JUGE DU FOND. — Recel. —
Blanchiment. — Avantage patrimonial tiré de l’infraction de blanchiment.
7o PEINE. — AUTRES PEINES. — Confiscation. — I nfraction de blanchiment. — Avantage patrimonial tiré de l’infraction de blanchiment. —
Appréciation par le juge. — Nature.
8o CASSATION. — DE LA COMPÉTENCE DE LA COUR DE CASSATION.
— Divers. — M atière répressive. — I nfraction de blanchiment. — Confiscation spéciale. — Avantage patrimonial tiré de l’infraction de blanchiment. — A ppréciation souveraine par le juge du fond. — Contrôle par la
Cour.

1o Il suffit pour qu’il y ait déclaration de culpabilité et condamnation de
l’auteur d’infractions de blanchiment au sens de l’article 505, alinéa 1er, 2o,
3o et 4o du Code pénal, que la provenance ou l’origine illicites des choses
visées à l’article 42, 3o du Code pénal et la connaissance qu’il en avait, soient
établies, sans qu’il soit requis que le juge pénal connaisse l’infraction précise,
pour autant que, sur la base des données de fait, le juge puisse exclure toute
provenance ou origine légale  (1).
2o, 3o et 4o Lorsque la loi ne prescrit aucun moyen de preuve particulier de
la provenance ou de l’origine illicites de choses au sens de l’article 505,
alinéa 2, 2o, 3o et 4o du Code pénal, le juge répressif apprécie souverainement
la valeur probante des éléments qui lui ont été régulièrement soumis et que
les parties ont pu contredire, l’origine illicite des choses pouvant être déduite
de la circonstance qu’il ne ressort d’aucune donnée crédible que cette origine
peut être légale.
5o, 6o, 7o et 8o Le juge décide en fait si l’avantage patrimonial auquel s’applique la confiscation spéciale est tiré de l’infraction de blanchiment et il
appartient au juge d’estimer cet avantage et éventuellement de l’évaluer ; la
Cour se borne à examiner, d’une part, si le juge, sur la base de son appréciation souveraine, n’a pas violé la notion légale d’avantage patrimonial,
d’autre part, si l’objet de la confiscation est compris dans les limites du
réquisitoire écrit du procureur du Roi et s’il concerne l’infraction déclarée
établie.

(V.

et crts c.

B.

et crts)

  (1) Voir : Cass. 25 septembre 2001, RG P.01.0725.N, Pas. 2001, no 493 ; Cass. 19 septembre
2006, RG P.06.0608.N, Pas. 2006, no 425 ; Cass. 28 novembre 2006, RG P.06.1129.N, Pas.
2006, no 606 ; Cass. 16 décembre 2009, RG P.09.1129.N, Pas. 2009, no 755.
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Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Les pourvois en cassation I (acte no 2013/247) sont dirigés contre un
arrêt rendu le 17 juin 2013 par la cour d’appel de Gand, chambre correctionnelle.
Les pourvois en cassation II (acte no 2013/248) sont dirigés contre un
arrêt interlocutoire rendu le 13 janvier 2012 par la cour d’appel de Gand,
chambre correctionnelle.
Les pourvois en cassation III (acte no 2013/249) sont dirigés contre un
arrêt interlocutoire rendu le 19 février 2010 par la cour d’appel de Gand,
chambre correctionnelle.
Le pourvoi en cassation IV (acte no 2013/250) est dirigé contre un
arrêt rendu le 12 décembre 2006 par la cour d’appel de Gand, chambre
des mises en accusation.
Les pourvois en cassation V (acte no 2013/251) sont dirigés contre un
arrêt rendu le 19 juin 2007 par la cour d’appel de Gand, chambre des
mises en accusation.
Les demandeurs font valoir deux moyens dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Luc Van hoogenbemt a fait rapport.
L’avocat général Marc Timperman 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 des articles 6
de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales, 149 de la Constitution, 42, 3o, et 505, alinéa 1er, 3o, du
Code pénal : par arrêt du 17 juin 2013, les juges d’appel ont décidé que
l’infraction de blanchiment est établie pour un montant de 987.672,92
euros en ce qui concerne la Roumanie et de 3.939.353,12 euros en ce qui
concerne le Canada et que toute provenance légale de ces fonds peut
être exclue, sans qu’il soit nécessaire de préciser l’infraction qui est à
sa base ; ils ont constaté que ces fonds, objet de l’infraction de blanchiment, ne peuvent provenir des revenus personnels officiels des demandeurs ni des résultats de leur société et que les demandeurs n’ont pu
fournir aucun éclaircissement concret sur l’origine du patrimoine, à
tout le moins que la véritable provenance n’a pu être démontrée à suffisance ; ainsi, ils n’ont pas légalement constaté que toute provenance
légale devait être exclue avec certitude et qu’il ne fait aucun doute que
les fonds, objet de l’infraction de blanchiment mise à charge, ont une
origine illicite.
2. Il suffit, pour qu’il y ait déclaration de culpabilité et condamnation
de l’auteur d’infractions de blanchiment au sens de l’article 505, aliéna
1er, 2o, 3o et 4o du Code pénal, que la provenance ou l’origine illicites des
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choses visées à l’article 42, 3o, du Code pénal et la connaissance qu’il en
avait, soient établies, sans qu’il soit requis que le juge pénal connaisse
l’infraction précise, pour autant que, sur la base des données de fait, le
juge puisse exclure toute provenance ou origine légale.
3. Lorsque, tel qu’en l’espèce, la loi ne prescrit aucun moyen de preuve
particulier de la provenance ou de l’origine illicite des choses visées
à l’article 505, alinéa 1er, 2o, 3o et 4o du Code pénal, le juge répressif
apprécie souverainement la valeur probante des éléments qui lui ont
été régulièrement soumis et que les parties ont pu contredire. L’origine illicite des choses peut également être déduite de la circonstance
qu’il ne ressort d’aucune donnée crédible que cette origine peut être
légale.
Dans la mesure où il critique cette appréciation des juges d’appel sur
les éléments de fait dont ils ont déduit la provenance ou l’origine illicite des fonds ou oblige la Cour à procéder à un examen des faits pour
lequel elle est sans pouvoir, le moyen, en cette branche, est irrecevable.
4. Les juges d’appel ont souverainement constaté et considéré que :
— en ce qui concerne les investissements en Roumanie, seul un
montant de 987.672,92 euros est retenu, mais aucun montant plus élevé
à défaut de constatation ou de certitude (arrêt, rubrique 2.1.2.1) ;
— en ce qui concerne les investissements au Canada, seul un montant
de 3.939.353,12 euros est retenu avec suffisamment de certitude (arrêt,
rubrique 2.1.2.2) ;
— il ressort à suffisance de l’examen des revenus communs imposables des demandeurs pour la période 1982-2002, des comptes annuels
de la sa Voeders Vandroemme pour les exercices 1983-2004, des investissements faits et des achats et ventes, que toute provenance ou origine
légales des fonds susmentionnés peut être exclue (arrêt, rubrique
2.1.2.3) ;
— ces sommes ne correspondent pas à la réalité économique ;
— il ressort à suffisance que les demandeurs ne disposaient pas de
sources légales de revenus justifiant la détention d’un tel patrimoine ;
— les demandeurs n’ont pu fournir d’explication complémentaire sur
la provenance ou l’origine des fonds ayant constitué le portefeuille
d’investissement mis à jour par l’instruction pénale de l’ISP (Inspection spéciale des Impôts) ;
— toute provenance ou origine légale des fonds de ce portefeuille
d’investissement ou de ses revenus peut également être exclue ;
— il n’est pas question de donations ni d’héritages ;
— il ne ressort pas davantage des pièces produites par les demandeurs, dont certaines sont revêtues de mentions manuscrites non
datées, que les transferts vers la Roumanie et le Canada proviennent
de la vente ou des revenus des valeurs du portefeuille de titres Bendor
44675 ;
— les demandeurs ne rendent pas plausibles le fait que les fonds utilisés
auraient eu une provenance ou une origine légale et leur raisonnement selon lequel les investissements faits auraient été réalisés grâce
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à l’augmentation de leurs capitaux mobilière meubles résultant d’un
un nouvel investissement, ne peut être suivi.
Ainsi, les juges d’appel ont légalement constaté que toute provenance
légale des fonds investis en Roumanie et au Canada, dont le montant a
été limité dans la mesure susmentionnée et qui constituent l’objet de
l’infraction de blanchiment mise à charge, peut être exclue avec certitude et qu’il ne fait aucun doute de leur origine illégale
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
.........................................................
Sur le second moyen
9. Le moyen invoque la violation des articles 149 de la Constitution,
42, 3o, et 505, alinéa 1er, 3o, du Code pénal : par arrêt du 17 juin 2013,
les juges d’appel ont confisqué les biens immeubles au Canada comme
provenant de l’infraction de blanchiment ; la prévention initiale de
blanchiment était déduite d’un montant blanchi de 6.880.539,78 euros ;
les réquisitions initiales du ministère public tendant à la confiscation des biens immeubles était clairement fondée sur cette prévention
initiale ; les juges d’appel ont rectifié la prévention A et ont condamné
les demandeurs du chef de blanchiment de 4.927.026,04 euros ; ils ont
toutefois déclaré fondée les réquisitions tendant à la confiscation de la
totalité des biens immeubles sans vérifier si la réduction du montant
des fonds blanchis avait ou non une répercussion sur la mesure dans
laquelle les biens immeubles concernés pouvaient être confisqués et
n’ont pas limité la confiscation à la partie des biens immeubles ayant
été obtenue par l’utilisation de la somme de 4.927.026,04 euros ; ainsi, ils
ont confisqué plus que ce que l’infraction de blanchiment avait effectivement produit, la Cour étant à tout le moins dans l’impossibilité de
vérifier la légalité de la décision attaquée.
10. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que les
demandeurs ont été initialement poursuivis du chef de la prévention
A pour blanchiment de fonds, provenant d’activités criminelles, à
concurrence d’au moins 6.880.539 euros, dont « au moins une somme
totale de 2.788.951 € (112.503.007 BEF) a été utilisée en Roumanie pour la
création et l’exploitation de la société Sc Eso Agra Srl (huilerie créée
le 2 mars 1998) et de la société Sc New Avirom Srl (élevage de poulets
créé le 16 juin 2003) en ce compris l’achat des biens immeubles » et « à
tout le moins une somme totale de 4.091.588 € (165.054.280 BEF) a été
utilisée au Canada pour la création et l’exploitation de la société Eso
Agri Canada Inc (créée le 1er juin 1998) et de la société Royal Michael’s
Bay Golf and Country Club Resort Inc (créée le 19 juillet 2001), en ce
compris l’achat des biens immeubles (villa, restaurant, Greenkeeper’s
House, terrain de golf, quatre fermes, hangar, terrains) en nom propre
ou au nom des sociétés précitées sur une superficie totale de 6,2 km²
achetés pour la somme de 2.345.544 CAD- (…) ».
Le ministère public a rédigé des réquisitions écrites le 20 février 2008
en vue de la confiscation spéciale « de biens immeubles sis au Canada
et saisis par le juge d’instruction Allaert Alexander par ordonnance
de saisie immobilière conservatoire en matière répressive du 2 août
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2005 », en plus de la confiscation spéciale comme objet de l’infraction
de blanchiment de fonds pour un montant de 6.880.539 euros, « déduction faite ou non de la valeur des biens immeubles, objet de la saisine
au Canada ».
Il en résulte que les réquisitions du ministère public tendant à la
confiscation concernait, d’une part, la confiscation de biens immeubles
au Canada, d’autre part, la confiscation de l’objet de l’infraction de
blanchiment, « déduction faite ou non de la valeur des biens immeubles,
objet de la saisine au Canada ». Le point de savoir si la requête en
confiscation de biens immeubles au Canada était fondée sur la déclaration de culpabilité du chef de blanchiment de l’intégralité du montant
de 6.880.539 euros, énoncé sous la prévention initiale, ou sur le montant
réduit à 4.927.026,04 euros, requiert un examen des faits pour lequel la
Cour est sans compétence.
Dans cette mesure, le moyen est irrecevable.
11. Le juge décide en fait si l’avantage patrimonial auquel s’applique
la confiscation spéciale est tiré de l’infraction de blanchiment et il
appartient au juge d’estimer cet avantage et éventuellement de l’évaluer. La Cour se borne à examiner, d’une part, si le juge, sur la base de
son appréciation souveraine, n’a pas violé la notion légale d’avantage
patrimonial, d’autre part, si l’objet de la confiscation est compris dans
les limites des réquisitions écrites du procureur du Roi et s’il concerne
l’infraction déclarée établie.
12. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que,
au-delà de l’arrêt rendu par défaut le 8 avril 2011, les juges d’appel
ont, par arrêt du 17 juin 2013, rectifié la prévention A (infraction de
blanchiment) en ce qui concerne les montants blanchis, à savoir en
réduisant le montant total des sommes blanchies à 4.927.026,04 euros,
dont « 3.939.353,12 € a été utilisée au Canada pour la création et l’exploitation de la société Eso Agri Canada Inc (créée le 1er juin 1998) et
de la société Royal Michael’s Bay Golf and Country Club Resort Inc
(créée le 19 juillet 2001), en ce compris l’achat des biens immeubles (à
savoir villa, restaurant, Greenkeeper’s House — librement convertie
en maison du jardiner sur le parcours du golf —, terrain de golf, quatre
fermes, hangar et terrains) en nom propre ou au nom des sociétés précitées sur une superficie totale de 6,2 km² achetés pour la somme de
2.345.544 CAD- (…) ».
Les juges d’appel ont reconnu les demandeurs coupables du chef de
l’infraction de blanchiment mise à charge pour le montant réduit à
4.927.026,04 euros, dont 3.939.353,12 € ont été investis au Canada (création et exploitation de Eso Agri Canada et Royal Michael’s Bay Golf
and Country Club Resort, achat des biens immeubles compris). Ils ont
par ailleurs décidé que 3.939.353,12 euros correspondent à 5.976.589,59
CAD- et ont prononcé la confiscation des biens immeubles saisis au
Canada qui furent achetés pour un montant de 2.345.544 CAD-, en tant
que biens tirés de l’infraction de blanchiment.
13. La confiscation prononcée par les juges d’appel entre dans les
limites des réquisitions écrites du ministère public et concerne des
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biens immeubles dont les juges d’appel ont décidé qu’ils ont été achetés
avec les fonds dont toute provenance légale peut être exclue et dont
ils ont constaté que la valeur d’achat était sensiblement inférieure
au montant des avantages patrimoniaux blanchis. Ainsi, les juges
d’appel ont légalement justifié leur décision et l’arrêt permet à la Cour
d’exercer son contrôle de la légalité.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
Le contrôle d’office
1. L’ordonnance de renvoi du 19 juin 2007
14. L’ordonnance n’est pas entachée d’une illégalité pouvant encore
être soumise à l’appréciation de la Cour.
2. Les autres décisions
15. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont
été observées et que la décision est conforme à la loi.
Par ces motifs, la Cour, rejette les pourvois ; condamne les demandeurs aux frais de leurs pourvois.
Du 17 décembre 2013. — 2 e ch. — Prés. M. Van hoogenbemt, faisant
f.f. de président. — Concl. conf. M. Timperman, avocat général. —
Pl. M. Verbist.

N° 691
2e

— 17 décembre 2013
(RG P.13.1438.N)

ch.

1o INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — A dministration de la
preuve. — R epérage de télécommunications. — L ocalisation de l’origine
ou de la destination de télé communications. — Décision tendant à l’identification des correspondants de numéros de téléphone — P rincipes de
proportionnalité et subsidiarité. — Motivation. — Mode. — Conséquence.
2 o JUGE D’INSTRUCTION. — Repérage de conversations
Motivation de l’ordonnance. — Régularité.

téléphoniques.

3o INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — A dministration de
preuve. — R epérage de conversations téléphoniques. — Motivation
l’ordonnance. — R égularité.

—
la
de

4o PREUVE. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — A dministration de la preuve. —
Juge d’instruction. — Repérage de conversations téléphoniques. — Motivation de l’ordonnance. — A ppréciation par le juge.
5o JUGE D’INSTRUCTION. — Mesure d’écoute. — I ndices et
justifiant la mesure. — Notion. — Ordonnance fondée sur
ments anonymes. — Validité.

faits concrets
des renseigne -

6 o INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — A dministration de
preuve. — M esure d’écoute. — I ndices et faits concrets justifiant
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mesure.

— Notion. — Ordonnance fondée sur des renseignements anonymes.
— Validité.
7o PREUVE. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — A dministration de la preuve. —
Juge d’instruction. — Mesure d’écoute. — I ndices et faits concrets justifiant la mesure. — Notion. — Ordonnance fondée sur des renseignements
anonymes. — Validité.
8o JUGE D’INSTRUCTION. — A dministration de la preuve. — Mesure
d’écoute. — Ordonnance motivée. — E xigences particulières de motivation. — Motivation.
9 o INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — A dministration de la
preuve. — M esure d’écoute. — Ordonnance motivée. — E xigences particulières de motivation. — Motivation.
10 o PREUVE. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — A dministration de la preuve.
— M esure d’écoute. — Ordonnance motivée. — Exigences particulières de
motivation. — Motivation.
11o JUGE D’INSTRUCTION. — A dministration de la preuve. — Mesure
d’écoute. — Moyen de communication ou de télécommunication qui fait
l’objet de la surveillance –M ention tant dans la motivation que dans le
dispositif. — Condition.
12 o INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — A dministration de la
preuve. — M esure d’écoute. — Moyen de communication ou de télécommunication qui fait l’objet de la surveillance. — M ention tant dans la motivation que dans le dispositif. — Condition.

1o Il résulte des articles 46bis, § 1er, alinéas 1er et 2, juncto 88bis, du Code
d’instruction criminelle qu’il doit apparaître de la motivation de la décision
écrite du procureur du Roi ou, le cas échéant, du juge d’instruction, tendant
à l’identification des correspondants de certains numéros de téléphone, que
cette décision est prise compte tenu des principes de proportionnalité ou
de subsidiarité, sans qu’il soit requis que le procureur du Roi ou le juge
d’instruction motive concrètement et en référence aux éléments de fait de
l’enquête ou de l’instruction judiciaire, le respect des conditions de proportionnalité et de subsidiarité ; un tel mode de motivation n’empêche pas que le
juge se prononce sur la légalité d’une décision prise par le procureur du Roi
ou le juge d’instruction en application de l’article 46bis du Code d’instruction criminelle. (C.I.cr., art. 46bis, § 1er, al. 1er et 2, et 88bis)
2o, 3o et 4o L’obligation de motivation de l’ordonnance du juge d’instruction
qui prescrit une mesure de repérage téléphonique prévue à l’article 88bis,
§ 1er, alinéa 3, du Code d’instruction criminelle, n’est pas prescrite à peine de
nullité ; le juge apprécie si l’éventuelle carence doit ou non être sanctionnée
par le refus de prendre en considération les renseignements obtenus  (1).
(C.I.cr., art. 88bis, § 1er, al. 3)
5o, 6o et 7o Les indices et les faits concrets propres à la cause justifiant la
mesure d’écoute telle que prévue à l’article 90ter du Code d’instruction

  (1) Voir Cass. 22 juin 2005, RG P.05.0646.F, Pas. 2005, no 364.
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criminelle peuvent consister en des renseignements anonymes relatifs à l’infraction qui fait l’objet de l’instruction ; l’ordonnance d’écoute téléphonique
n’est pas irrégulière ni contraire aux articles 90ter et 90quater du Code
d’instruction criminelle au seul motif qu’elle est la conséquence d’informations obtenues par des renseignements anonymes. (C.I.cr., art. 90ter, § 1er,
al. 1er, et 90quater, § 1er, al. 2, 1o)
8o, 9o et 10o Le respect de l’obligation de motivation prévue aux articles 90ter,
§ 1er et 90quater, § 1er, alinéa 2, 2o du Code d’instruction criminelle n’est pas
soumis à certains termes légalement prescrits ou exprès et peut ressortir de la
combinaison des mentions de l’ordonnance autorisant l’écoute  (1). (C.I.cr.,
art. 90ter, § 1er et 2, et 90quater, § 1er, al. 2, 1o et 2o)
11o et 12o Aucune disposition légale ne requiert que soit mentionné tant dans
la motivation que dans le dispositif de l’ordonnance autorisant l’écoute
téléphonique, le moyen de communication ou de télécommunication qui fait
l’objet de la surveillance. (C.I.cr., art. 90quater, § 1er, al. 2, 3o)

(S.

et crts)

Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 27 juin 2013 par la
cour d’appel d’Anvers, chambre correctionnelle.
La demanderesse S. S. ne fait valoir aucun moyen.
Le demandeur M. L. 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

Sur la recevabilité des pourvois
1. La demanderesse a été acquittée du chef du fait B.I mis à sa charge.
2. Le demandeur a également été acquitté du chef du fait F.II mis à
sa charge.
3. Dans la mesure où il est dirigé contre ces décisions, le pourvoi des
demandeurs est irrecevable, à défaut d’intérêt.
Sur le premier moyen
4. Le moyen, en toutes ses branches, invoque la violation de l’article 88bis du Code d’instruction criminelle : l’arrêt admet une motivation très succincte des ordonnances fondées sur l’article 88bis du Code
d’instruction criminelle visant à obtenir rétroactivement une liste
identifiant tous les correspondants attribués à deux numéros de téléphone différents.

  (1) Cass. 6 novembre 2012, RG P.12.0846.N, Pas. 2012, no 597.
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Quant à la première branche
5. Le moyen, en cette branche, soutient que l’ordonnance du 3 mai
2011 visant également l’identification des correspondants, ne comporte
qu’une motivation standard, qui ne satisfait pas à la condition de motivation prévue à l’article 46bis du Code d’instruction criminelle en ce
qui concerne la proportionnalité et la subsidiarité ; l’arrêt décide,
partant, à tort, qu’il n’y a pas lieu d’écarter des débats les informations ainsi recueillies.
6. L’article 46bis, § 1er, alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle,
prévoit que le procureur du Roi peut, par une décision motivée et
écrite, requérir le concours de l’opérateur d’un réseau de communication électronique ou d’un fournisseur d’un service de communication
électronique ou d’un service de police désigné par le Roi, afin d’obtenir
les données visées par cette disposition.
L’article 46bis, § 1er, alinéa 2, du Code d’instruction criminelle prévoit
que la motivation doit refléter le caractère proportionnel eu égard au
respect de la vie privée et subsidiaire à tout autre devoir d’enquête.
Le juge d’instruction qui ordonne un tel acte d’instruction dans le
cadre d’une ordonnance fondée sur l’article 88bis du Code d’instruction
criminelle, est tenu de motiver cette ordonnance de la même manière.
7. Il résulte des dispositions susmentionnées qu’il doit apparaître
de la motivation de la décision écrite du procureur du Roi ou, le cas
échéant, du juge d’instruction, que cette décision est prise compte
tenu des principes de proportionnalité et de subsidiarité. Ces dispositions ne requièrent pas que le procureur du Roi ou le juge d’instruction
motive le respect des conditions de proportionnalité et de subsidiarité
de manière concrète et en se réfèrant aux éléments de fait de l’information ou de l’instruction judiciaire. Un tel mode de motivation n’empêche pas que le juge se prononce sur la légalité d’une décision prise
par le procureur du Roi ou par le juge d’instruction en application de
l’article 46bis du Code d’instruction criminelle.
Dans la mesure où il est déduit d’une autre prémisse juridique, le
moyen, en cette branche, manque en droit.
8. Les juges d’appel ont souverainement constaté que l’ordonnance du
juge d’instruction du 3 mai 2011 :
— fait référence au fait que l’examen à ordonner peut entraîner
l’identification de suspects impliqués dans le cadre de corréité du chef
de trafic et détention de stupéfiants ;
— énonce que, même eu égard au respect de la vie privée, la gravité
des faits justifie la nécessité de la mesure en question et que d’autres
mesures d’enquête n’offrent pas les mêmes possibilités.
Par ces motifs, l’arrêt qui décide que la référence faite par le juge
d’instruction dans l’ordonnance aux circonstances, à la gravité des
faits, aux besoins de l’enquête et à la nécessité de mettre en œuvre
l’acte d’instruction, reflètent les conditions de proportionnalité et de
subsidiarité, est légalement justifié.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
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Quant à la deuxième branche
9. Le moyen, en cette branche, soutient que l’ordonnance relative au
numéro d’appel 212615903634 ne mentionne pas ou pas clairement les
circonstances de fait justifiant la mesure ni davantage la durée de
la mesure ; l’arrêt décide toutefois, à tort, qu’il s’agit d’erreurs matérielles de la part du juge d’instruction qui ne peuvent entraîner la
nullité des ordonnances ; la méconnaissance de ces formalités entache
la fiabilité des éléments de preuve ainsi recueillis ; la gravité de l’infraction n’a aucun rapport avec les manquements commis ; les informations recueillies pouvaient ainsi être écartées des débats.
10. L’obligation de motivation de l’ordonnance du juge d’instruction qui prescrit une mesure de repérage téléphonique prévue à l’article 88bis, § 1er, alinéa 3, du Code d’instruction criminelle, n’est pas
prescrite à peine de nullité.
Le juge apprécie si l’éventuel défaut de motivation doit ou non être
sanctionné par le refus de prendre en considération les renseignements
obtenus.
11. Les juges d’appel ont décidé :
— l’obligation de motivation, imposé par l’article 88bis du Code d’instruction criminelle n’est pas substantielle ni davantage prescrite à
peine de nullité ;
— la méconnaissance invoquée des formalités n’entache nullement la
fiabilité de la preuve ;
— l’irrégularité commise est de nature purement formelle et n’a
nullement été commise intentionnellement ;
— la gravité des infractions outrepasse l’irrégularité commise ;
— les prévenus, dont également le demandeur, ont pu consulter les
résultats de l’enquête et assurer leur défense à cet égard, de sorte que
le droit du demandeur à un procès équitable n’est pas violé.
Par ces motifs, l’arrêt qui décide qu’il n’y a pas de raison d’écarter les
éléments de preuve ainsi recueillis, est légalement justifié.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
.........................................................
Sur le second moyen
15. Le moyen, en toutes ses branches, invoque la violation de l’article 90ter du Code d’instruction criminelle.
Quant à la première branche
16. Le moyen, en cette branche, soutient que la première ordonnance d’écoute du 16 mai 2011 ne comporte pas la moindre motivation
concrète ; la seule référence à un écrit anonyme ne constitue pas un
indice concret ; ainsi, le juge d’instruction a délivré, à tort, l’ordonnance d’écoute précitée et toutes les ordonnances d’écoutes subséquentes.
17. L’article 90ter, § 1er, du Code d’instruction criminelle prévoit que,
lorsque les nécessités de l’instruction l’exigent, le juge d’instruction
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peut, à titre exceptionnel, écouter, prendre connaissance et enregistrer, pendant leur transmission, des communications ou des télécommunications privées, s’il existe des indices sérieux que le fait dont il est
saisi constitue une infraction visée par l’une des dispositions énumérées au § 2, et si les autres moyens d’investigation ne suffisent pas à la
manifestation de la vérité. En vertu de l’article 90quater, § 1er, alinéa 2,
1°, du Code d’instruction criminelle, à peine de nullité, l’ordonnance
indique les indices ainsi que les faits concrets et propres à la cause qui
justifient la mesure conformément à l’article 90ter.
Ces indices et faits peuvent consister en des renseignements
anonymes relatifs à l’infraction à instruire.
L’ordonnance d’écoute téléphonique n’est pas irrégulière ni contraire
aux articles 90ter et 90quater du Code d’instruction criminelle au seul
motif qu’elle est la conséquence d’informations recueillies par des
renseignements anonymes.
Dans la mesure où il est déduit d’une autre prémisse juridique, le
moyen, en cette branche, manque en droit.
18. Les juges d’appel ont souverainement constaté que :
— un écrit anonyme fait mention du fait que différentes personnes
dont plusieurs sont connues des forces de police et des autorités judiciaires en raison de leur implication dans des faits liés à la drogue, se
seraient chargées d’un trafic de drogue à partir de certains immeubles
et depuis un numéro de portable utilisé par l’un d’entre eux ;
— l’enquête de téléphonie rétroactive comporte un certain nombre
d’indices qui semblent confirmer les informations fournies par l’écrit
anonyme.
Par ces motifs, les juges d’appel ont décidé que l’ordonnance du 16 mai
2011 comporte un compte-rendu concret relatif aux éléments de l’instruction, ainsi que les indices sérieux justifiant la mesure. Ainsi, les
juges d’appel ont justifié légalement leur décision.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Quant à la deuxième branche
19. Le moyen, en cette branche, soutient que l’arrêt décide, à tort, que
les ordonnances d’écoute du 16 mai 2011 et les ordonnances suivantes
satisfont au principe de subsidiarité ; la seule mention que d’autres
mesures d’instruction ne suffisent pas ne satisfait pas à cette obligation
de motivation particulière.
20. Le respect de l’obligation de motivation prévue à l’article 90ter,
§ 1er, et 90quater, § 1er, alinéa 2, 2°, du Code d’instruction criminelle n’est
pas soumis à certains termes légalement prescrits ou formels. Il peut
ressortir de la combinaison des termes de l’ordonnance autorisant
l’écoute.
21. Les juges d’appel ont décidé que :
— le compte-rendu concret des éléments de l’instruction, ainsi que
les indices sérieux qui ne doivent pas être des preuves, sont énoncés
dans les ordonnances d’écoute ;
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— ces éléments sont également pertinents pour la motivation de la
condition de subsidiarité ;
— il existe de sérieux indices qu’un co-prévenu soit impliqué dans
des faits de trafic de drogue en association pour lequel il est fait
usage d’un nombre très élevé de contacts téléphoniques, dont des
contacts avec des utilisateurs aux identités fictives et avec des
correspondants, connus pour des faits liés à la drogue, de sorte qu’il
est admissible qu’une écoute téléphonique soit requise afin d’identifier les personnes suspectées d’être membres de l’association et que
ces informations ne peuvent être recueillies par le biais d’une autre
mesure d’instruction ;
— il n’est pas requis que d’autres mesures d’instruction soient d’abord
tentées ni que soient énoncées les mesures d’instruction concrètes qui
ne peuvent suffire en l’occurrence.
Par ces motifs, la décision est régulièrement motivée et légalement
justifiée.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
.........................................................
Quant à la cinquième branche
26. Le moyen, en cette branche, soutient que l’ordonnance d’écoute du
16 mai 2011 pour le numéro 0486/36.91.44 énonce uniquement ce numéro
dans le dispositif, mais pas dans la motivation, de sorte qu’il est dérogé
à l’obligation de motivation concrète.
27. L’article 90quater, § 1er, alinéa 2, 3°, du Code d’instruction criminelle requiert, à peine de nullité, que l’ordonnance indique notamment
le moyen de communication ou de télécommunication soumis à la
surveillance. Aucune disposition légale ne requiert qu’il soit mentionné
tant dans la motivation que dans le dispositif de l’ordonnance.
Le moyen, en cette branche, qui est déduit d’une autre prémisse juridique, manque en droit.
Quant à la sixième branche
28. Le moyen, en cette branche, soutient que l’arrêt décide, à tort, que
l’ordonnance d’écoute pour le numéro 0492/06.62.78 est une ordonnance
initiale ; le dispositif mentionne qu’il s’agit de « continuer l’écoute »,
mais il n’existe pas d’ordonnance d’écoute originale pour ce numéro ;
la motivation de l’ordonnance d’écoute est également insuffisante et
défaillante.
29. Par adoption des motifs de l’ordonnance d’écoute visée, les juges
d’appel ont décidé qu’il s’agit d’une ordonnance d’écoute initiale, bien
que l’ordonnance ordonne, à tort, « de continuer l’écoute ». Ainsi ont-ils
légalement justifié leur décision.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
30. Pour le surplus, le moyen, en cette branche, qui critique l’appréciation souveraine des juges d’appel ou oblige la Cour à procéder à un
examen des faits pour lequel elle est sans pouvoir, est irrecevable.
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Le contrôle d’office
31. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont
été observées et que la décision est conforme à la loi.
Par ces motifs, la Cour, rejette les pourvois ; condamne les demandeurs aux frais de leur pourvoi.
Du 17 décembre 2013. — 2 e ch. — Prés. M. Van hoogenbemt, conseiller
f.f. de président. — Concl. conf. M. Timperman, avocat général. —
Pl. M. Damen, du barreau d’Anvers.

N° 692
2e

— 18 décembre 2013
(RG P.13.0104.F)

ch.

1o MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRÊTS. — GÉNÉRALITÉS. — M atière
répressive. — Contradiction. — Notion.
2 o CONSTITUTION. — CONSTITUTION 1994 (ART. 100 À FIN). — A rticle 149.
— Motifs des jugements et arrêts. — M atière répressive. — Contradic tion. — Notion.
3o CHOSE JUGÉE. — AUTORITÉ DE CHOSE JUGÉE. — M atière répressive. — Décision avant dire droit. — Jugement ordonnant une expertise. —
Carence de l’expert. — Jugement passant outre à la carence de l’expert.
— Légalité.
4o EXPERTISE. — M atière répressive. — Jugement ordonnant une expertise. — Décision avant dire droit. — Autorité de la chose jugée. — Carence
de l’expert. — Jugement passant outre à la carence de l’expert. — Légalité.
5o DROITS DE L’HOMME. — CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS
DE L’HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES. — A rticle 6. —
A rticle 6, § 1er. — Droit à un procès équitable. — M atière répressive.
— Demande tendant à faire ordonner une nouvelle mesure d’instruction.
— Rejet motivé. — Violation.

1o et 2o Ne constitue pas un cas d’ouverture à cassation au titre de l’article 149 de la Constitution, le grief n’accusant l’arrêt attaqué qu’en tant
qu’il contient un motif que le demandeur dit inconciliable avec une décision
avant dire droit  (1).
3o et 4o En matière répressive, la désignation d’un expert est une décision
avant dire droit ; elle n’épuise pas la juridiction du juge sur une question
litigieuse et n’est pas revêtue de l’autorité de la chose jugée ; en passant
outre à la carence de l’expert qu’il avait désigné, le juge ne verse dès lors

  (1) Voir Cass. 16 juin 2004, RG P.04.0281.F, Pas. 2004, no 333.
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pas dans l’excès de pouvoir  (1). (C. jud., art. 19 ; Principe général du droit
relatif à l’autorité de la chose jugée en matière répressive)
5o L’article 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales n’est pas violé du seul fait que le juge rejette une
demande tendant à faire ordonner une nouvelle mesure d’instruction, en
raison de ce qu’elle ne paraît pas utile à l’établissement du fait allégué  (2).
(Conv. D.H., art. 6, § 1er)

(R.

et crts c.

A.

et crts)

Arrêt.
I. La

procédure devant la

Cour

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 3 décembre 2012
par la cour d’appel de Mons, chambre correctionnelle.
Les demandeurs sub I invoquent trois moyens dans un mémoire
annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. La demanderesse
sub II en fait également valoir trois, dans un mémoire reçu le 12 mars
2013 au greffe de la Cour.
Le conseiller Gustave Steffens a fait rapport.
L’avocat général Raymond Loop a conclu.
II. La

décision de la

Cour

A. Sur les pourvois de H. R., L. D. et S. D.
1. En tant que les pourvois sont dirigés contre les décisions rendues
sur les actions civiles exercées par les demandeurs contre M. et C. A.
Sur le premier moyen
L’arrêt refuse de désigner un nouvel expert au motif, notamment, que
la victime est décédée.
Les demandeurs font valoir que la cour d’appel n’a pas vu, dans le
décès invoqué, un obstacle à l’institution d’une première expertise
puisque l’arrêt du 27 avril 2007 ordonnant celle-ci a été rendu après la
mort de la victime.
La contradiction alléguée par le moyen n’oppose donc pas deux motifs
ou deux dispositifs de la même décision.
L’arrêt n’est accusé de contradiction qu’en tant qu’il contient un
motif que les demandeurs disent inconciliable avec la décision avant
dire droit.
Pareil grief ne constitue pas un cas d’ouverture à cassation au titre
de l’article 149 de la Constitution.
Le moyen ne peut être accueilli.

  (1) Voir Cass. 12 avril 2000, RG P.00.0136.F, Pas. 2000, no 249 ; Cass. 9 octobre 2013, RG
P.13.0816.F, Pas. 2013, no 510.
  (2) Voir Cass. 19 avril 1994, RG 6902, Pas. 1994, no 186.
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Sur le deuxième moyen
Les demandeurs soutiennent que la cour d’appel a violé l’article 19
du Code judiciaire en refusant d’ordonner une nouvelle expertise
alors que ce devoir a été jugé nécessaire par l’arrêt interlocutoire du
27 avril 2007 et que la mission n’a pas été menée à son terme dans les
règles de l’art.
La désignation d’un expert est une décision avant dire droit. Elle
n’épuise pas la juridiction du juge sur une question litigieuse et n’est
pas revêtue de l’autorité de la chose jugée.
En passant outre à la carence de l’expert qu’il avait désigné, le juge
ne verse dès lors pas dans l’excès de pouvoir allégué.
Le moyen manque en droit.
Sur le troisième moyen
Les demandeurs font valoir qu’en refusant d’ordonner une nouvelle
expertise, l’arrêt viole leur droit à un procès équitable. Le grief est
pris de ce que le refus qui leur est opposé les prive du droit de prouver
leur dommage.
L’article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales n’est pas violé du seul fait que le juge
rejette une demande tendant à faire ordonner une nouvelle mesure
d’instruction, en raison de ce qu’elle ne paraît pas utile à l’établissement du fait allégué.
L’arrêt donne à connaître les raisons de ce refus. D’une part, il relève
que les demandeurs eux-mêmes ne réclament pas la nouvelle expertise. D’autre part, il considère que l’ancienneté des faits, survenus il
y a quatorze ans, ainsi que le décès de la personne susceptible de faire
l’objet de l’expertise, ne permettront pas de déterminer le délai dans
lequel serait apparu le diabète ayant affecté immédiatement cette
personne si des coups ne lui avaient pas été portés le 3 janvier 1998.
Les juges d’appel ont ainsi légalement justifié leur décision.
Le moyen ne peut être accueilli.
.........................................................
Par ces motifs, la Cour, rejette les pourvois ; condamne chacun des
demandeurs aux frais de son pourvoi.
Du 18 décembre 2013. — 2 e ch. — Prés. Le chevalier de Codt, président
de section. — Rapp. M. Steffens. — Concl. conf. M. Loop, avocat général.
— Pl. M. Barthelemy, du barreau de Mons et M. Pinchart, du barreau
de Mons.
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— 18 décembre 2013
(RG P.13.0708.F)

ch.

1o DROITS DE L’HOMME. — CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS
DE L’HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES. — A rticle 6. —
A rticle 6, § 1er. — Droit à un procès équitable. — M atière répressive. —
Droit de répondre aux conclusions de la partie adverse. — Limites.
2 o DROITS DE LA DÉFENSE. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — P révenus. —
Dépôt de conclusions. — E cartement des conclusions jugées tardives. —
A rrêt répondant malgré tout aux moyens soulevés par les prévenus. —
Conséquences.
3o MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRÊTS. — EN CAS DE DÉPÔT DE
CONCLUSIONS. — M atière répressive (Y compris les boissons spiritueuses et les douanes et accises). — P révenus. — Dépôt de conclusions. —
É cartement des conclusions jugées tardives. — A rrêt répondant malgré
tout aux moyens soulevés par les prévenus. — Droits de la défense. —
Conséquences.
4o PRINCIPES GÉNÉRAUX DU DROIT. — Fraus omnia corrumpit. — M atière
répressive. — A pplication à l’action publique.
5o LOIS. DÉCRETS. ORDONNANCES. ARRÊTÉS. — LÉGALITÉ DES
ARRÊTÉS ET RÈGLEMENTS. — A rrêté royal du 26 octobre 1966 rendant
obligatoire la vaccination antipoliomyélitique. — Légalité.
6 o ART DE GUÉRIR. — GÉNÉRALITÉS. — Droits

— Droit

de

consentir librement à toute intervention du praticien professionnel.

—

Vaccination

antipoliomyélitique obligatoire.

du patient.

— Contradiction.

7o LOIS. DÉCRETS. — ORDONNANCES. ARRÊTÉS. — Légalité des arrêtés
et règlements. — L oi du 22 août 2002 relative aux droits du patient. —
Droit de consentir librement à toute intervention du praticien professionnel. — A rrêté royal du 26 octobre 1966 rendant obligatoire la vaccination antipoliomyélitique. — Contradiction.
8o LOIS. DÉCRETS. ORDONNANCES. ARRÊTÉS. — INTERPRÉTATION. —
Loi pénale. — I nterprétation restrictive par le juge. — Condition.
9 o CONSTITUTION. — CONSTITUTION 1994 (ART. 1 À 99). — A rticle 22. —
A rticle 22 bis. — Droit de l’enfant au respect de son intégrité physique.
— Vaccination antipoliomyélitique obligatoire. — Effet.
10 o DROITS DE L’HOMME. — CONVENTION DE SAUVEGARDE DES
DROITS DE L’HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES. —
A rticle 3. — I nterdiction de la torture et des traitements inhumains ou
dégradants. — Vaccination antipoliomyélitique obligatoire. — Effet.
11o DROITS DE L’HOMME. — PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX
DROITS ÉCONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS. — A rticle 12. —
Droit de jouir du meilleur état de santé physique et mentale. — Vaccination antipoliomyélitique obligatoire. — Effet.
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12 o DROITS DE L’HOMME. — CONVENTION DE SAUVEGARDE DES
DROITS DE L’HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES. —
A rticle 8. — Droit au respect de la vie privée et familiale. — Vaccination
antipoliomyélitique obligatoire. — R estriction autorisée.

1o Sauf l’abus qui en serait fait, le droit de répondre aux conclusions de la
partie adverse est une condition nécessaire du procès équitable ; ce droit
découle du principe voulant que nul ne soit condamné ou débouté de son
action sur le fondement d’éléments qu’il n’a pas eu la possibilité de contredire. (Conv. D.H., art. 6, § 1er)
2o et 3o Lorsqu’aucun des motifs de l’arrêt ne condamne les prévenus sur la
base d’éléments qu’ils n’ont pas pu contredire, et dès lors que la cour d’appel
a répondu aux moyens soulevés par eux dans cette instance en réfutant
chacune des exceptions invoquées en degré d’appel et qu’elle a ainsi fait
ce qu’elle aurait dû faire si elle n’avait pas écarté leurs conclusions jugées
tardives, il n’apparaît pas que les droits de la défense des prévenus aient
été entravés par cet écartement  (1). (Principe général du droit relatif au
respect des droits de la défense)
4o Le principe général du droit Fraus omnia corrumpit n’est pas applicable
à l’action publique. (Principe général du droit Fraus omnia corrumpit)
5o L’arrêté royal du 26 octobre 1966 rendant obligatoire la vaccination antipoliomyélitique a été pris, après avis conforme du conseil supérieur d’hygiène publique, en exécution de la loi sanitaire du 1er septembre 1945, dont
l’article 1er dispose que le Roi est autorisé à prescrire, par voie de règlements
généraux et après avoir pris l’avis du conseil supérieur d’hygiène publique,
les mesures de prophylaxie et d’assainissement ainsi que toutes mesures d’organisation et de contrôle nécessaires, notamment pour prévenir ou combattre
les maladies transmissibles présentant un danger général, dont la liste aura
été dressée sur avis conforme du conseil supérieur d’hygiène publique ; il ne
saurait se déduire de la circonstance que l’article 1er de la loi sanitaire ne
vise pas expressément le cas particulier de la « vaccination obligatoire » que
le vaccin contre la poliomyélite imposé par le Roi par un règlement général,
ne puisse être considéré comme une mesure de prophylaxie au sens de ladite
loi  (2). (L. sanitaire du 1er septembre 1945, art. 1er ; A.R. du 26 octobre
1966 rendant obligatoire la vaccination antipoliomyélitique)
6o et 7o L’article 8, § 1er, de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du
patient, qui prévoit que le patient a le droit de consentir librement à toute
intervention du praticien professionnel moyennant information préalable,
protège les droits du patient dans ses rapports particuliers avec le praticien professionnel ; il n’a pas le même objet qu’une disposition telle que
l’article 1er de la loi sanitaire qui, en vue de prévenir ou de combattre une
maladie transmissible présentant un danger général, prévoit la possibilité
  (1) J.-F. van Drooghenbroeck, « Faire économie de la contradiction ? », in Les droits
de la défense, sous la direction de Paul Martens, C.U.P., vol. 146, Larcier, p. 18.
  
(2) Voir le rapport au Roi fait par le ministre de la Santé publique (M.B.,
6 décembre 1966, p. 1211). Voir aussi Cass. 1er octobre 1997, RG P.97.0506.F, Pas. 1997,
no 378, J.L.M.B. 1998, p. 796, avec note Chr. M eunier , Rev. dr. santé, 1998-1999, 138,
R.D.P.C., 1998, p. 565.
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d’imposer un traitement fondé sur des impératifs de protection de la santé
publique, laquelle participe de l’ordre public ; l’article 1er de l’arrêté royal du
26 octobre 1966 rendant obligatoire la vaccination antipoliomyélitique pris
en exécution de la loi sanitaire ne saurait, partant, contredire l’article 8,
§ 1er, de la loi du 22 août 2002  (1). (L. du 22 août 2002 relative aux droits du
patient, art. 8, § 1er ; L. sanitaire du 1er septembre 1945, art. 1er ; A.R. du
26 octobre 1966 rendant obligatoire la vaccination antipoliomyélitique)
8o L’interprétation restrictive d’une loi pénale n’a lieu d’être que si le juge a
un doute quant à sa portée ; s’il n’a pas de doute, il doit faire sortir à la loi
tous ses effets.
9o, 10o et 11o Les dispositions qui rendent obligatoire la vaccination antipoliomyélitique ont pour effet de porter une atteinte limitée aux principes d’inviolabilité et d’intégrité du corps humain ; elles sont mises en œuvre dans le
seul but d’assurer la protection de la santé et proportionnées à leur objectif.
(Const. 1994, art. 22bis ; Conv.D.H., art. 3 ; P.I.D.E.S.C., art. 12 ; L. sanitaire du 1er septembre 1945, art. 1er ; A.R. du 26 octobre 1966 rendant
obligatoire la vaccination antipoliomyélitique)
12o Le droit au respect de la vie privée et familiale, prévu par l’article 8,
§ 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales, n’est pas un droit absolu ; même si l’article 8, § 2, de ladite
convention appelle une interprétation étroite, il en ressort néanmoins que
des restrictions à l’exercice de ce droit peuvent être apportées par l’autorité
publique si cette ingérence est prévue par la loi et constitue une mesure qui,
dans une société démocratique, est nécessaire notamment pour sauvegarder
la protection de la santé ; ne viole pas le droit consacré par l’article 8, l’arrêt
qui, après avoir énoncé que l’obligation de vaccination antipoliomyélitique
est instituée par la loi, qu’elle répond de manière proportionnée à un objectif
légitime de protection de la santé dans la population et qu’elle ne constitue
dès lors pas une immixtion arbitraire dans la vie privée de l’enfant, décide
que l’obligation de vaccination antipoliomyélitique constitue une restriction autorisée par le second paragraphe de cette disposition  (2).(Conv.D.H.,
art. 8 ; L. sanitaire du 1er septembre 1945, art. 1er ; A.R. du 26 octobre 1966
rendant obligatoire la vaccination antipoliomyélitique)

(D.

et crts)

Arrêt.
I. La

procédure devant la

Cour

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 25 mars 2013 par la
cour d’appel de Mons, chambre correctionnelle.
Les demandeurs invoquent sept moyens dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.
  (1) G. Genicot, Droit médical et paramédical, Bruxelles, Larcier, 2010, p. 143 ; H enry
et De Cocqueau, A propos du consentement libre et éclairé du patient, C.U.P., vol. 79,
p. 177 ; H enry et De Cocqueau, Évolution des droits du patient, indemnisation sans faute
des dommages liés aux soins médicaux, Bruxelles, Bruylant, 2008, p. 34.
  (2) Voir Cass. 1er octobre 1997, op. cit.
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Le 16 octobre 2013, l’avocat général Raymond Loop a déposé des
conclusions au greffe.
À l’audience du 23 octobre 2013, le conseiller Benoît Dejemeppe a fait
rapport et l’avocat général précité a conclu.
Le 6 novembre 2013, les demandeurs ont remis au greffe une note en
réponse aux conclusions du ministère public.
II. La

décision de la

Cour

Sur le premier moyen
Le moyen reproche à l’arrêt d’écarter, au motif de leur caractère
purement dilatoire, les conclusions des demandeurs en réponse à celles
du ministère public, à la fois communiquées au procureur général et
déposées devant la cour d’appel le matin même de l’audience à laquelle
la cause a été remise.
Sauf l’abus qui en serait fait, le droit de répondre aux conclusions de
la partie adverse est une condition nécessaire du procès équitable. Ce
droit découle du principe voulant que nul ne soit condamné ou débouté
de son action sur le fondement d’éléments qu’il n’a pas eu la possibilité
de contredire.
Dans leurs conclusions d’appel, les demandeurs ont soutenu en substance que l’élément moral de la prévention n’était pas établi dès lors
qu’ils étaient disposés à procéder à la vaccination pour autant que la
preuve de la non-nocivité du vaccin soit rapportée. Ils ont également
allégué que, prévue par l’article 1er de l’arrêté royal du 26 octobre 1966
rendant obligatoire la vaccination antipoliomyélitique, l’obligation de
vaccination était contraire à l’article 8 de la loi du 22 août 2002 relative
aux droits du patient, lequel prévoit qu’aucun acte médical ne peut être
effectué sans le consentement du patient. Ils ont ensuite fait valoir que
cette vaccination faisait la promotion de l’industrie pharmaceutique,
qu’elle était contraire à l’intérêt de l’enfant, et qu’elle violait le respect
dû à la liberté thérapeutique et à l’intégrité physique. Selon les demandeurs, cette obligation présentait encore un caractère disproportionné
par rapport à la protection de la santé, elle portait atteinte à la vie
privée et familiale et elle n’était pas conforme aux articles 9, 114 et
168 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne relatifs à la
protection de la santé humaine.
Pour déclarer les demandeurs coupables, l’arrêt considère que
— l’article 1er de la loi sanitaire du 1er septembre 1945 a autorisé le Roi
à prescrire des mesures de prophylaxie,
— l’arrêté royal du 26 octobre 1966 rendant obligatoire la vaccination
antipolyomyélitique a été pris régulièrement, en exécution de la loi
susdite,
— le droit du patient de consentir librement à toute intervention du
praticien professionnel, consacré par la loi du 22 août 2002, ne tient pas
l’obligation vaccinale en échec, celle-ci étant fondée sur des considérations de protection de la santé publique, laquelle participe de l’ordre
public,
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— contrairement à ce que les demandeurs ont soutenu, la vaccination
obligatoire n’est pas dictée par la promotion des intérêts de l’industrie,
— les risques liés à la vaccination, soulignés par les demandeurs, ne
sont pas établis,
— l’obligation vaccinale est proportionnée à un objectif légitime
et ne viole aucune des conventions internationales invoquées par les
demandeurs.
Aucun de ces motifs ne condamne les demandeurs sur la base d’éléments qu’ils n’ont pas pu contredire, puisque chacun d’eux n’est que la
réfutation des exceptions invoquées en degré d’appel.
Dès lors que la cour d’appel a répondu aux moyens soulevés dans cette
instance et qu’elle a ainsi fait ce qu’elle aurait dû faire si elle n’avait
pas écarté les conclusions jugées tardives, il n’apparaît pas que les
droits de la défense aient été entravés par cet écartement.
Il s’ensuit que, quoique fondé, le moyen ne saurait entraîner la cassation et est irrecevable à défaut d’intérêt.
.........................................................
Sur le troisième moyen
Le moyen invoque la violation du principe général du droit Fraus
omnia corrumpit au motif que l’arrêt affirme de façon mensongère que
la poliomyélite est une maladie sans traitement curatif.
Le principe précité n’est toutefois pas applicable à l’action publique.
Le moyen manque en droit.
Sur le quatrième moyen
Le moyen soutient que, telle qu’elle est prévue par l’article 1er de
l’arrêté royal du 26 octobre 1966 rendant obligatoire la vaccination
antipoliomyélitique, l’obligation de vaccination est illégale. Selon les
demandeurs, cette disposition n’est conforme ni à l’article 1er de la loi
sanitaire du 1er septembre 1945, d’une part, ni au droit au consentement
libre et éclairé du patient, préalable à tout acte médical, garanti par
l’article 8 de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient, d’autre
part. Ils en déduisent que, sur la base de l’article 159 de la Constitution,
la cour d’appel aurait dû écarter l’application de cet arrêté royal.
L’article 1er de la loi sanitaire du 1er septembre 1945 dispose que le
Roi est autorisé à prescrire, par voie de règlements généraux et après
avoir pris l’avis du conseil supérieur d’hygiène publique, les mesures
de prophylaxie et d’assainissement ainsi que toutes mesures d’organisation et de contrôle nécessaires, notamment pour prévenir ou
combattre les maladies transmissibles présentant un danger général,
dont la liste aura été dressée sur avis conforme du conseil supérieur
d’hygiène publique.
L’arrêté royal du 26 octobre 1966 rendant obligatoire la vaccination antipoliomyélitique a été pris en exécution de cette loi après avis
conforme dudit conseil.
Contrairement à ce que le moyen soutient, il ne saurait se déduire de
la circonstance que l’article 1er de la loi sanitaire ne vise pas expressé-
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ment le cas particulier de la « vaccination obligatoire » que le vaccin
contre la poliomyélite imposé par le Roi par un règlement général, ne
puisse être considéré comme une mesure de prophylaxie au sens de
ladite loi.
Quant à l’article 8, § 1er, de la loi du 22 août 2002 relative aux droits
du patient, il prévoit que le patient a le droit de consentir librement à
toute intervention du praticien professionnel moyennant information
préalable.
Cette disposition protège les droits du patient dans ses rapports
particuliers avec le praticien professionnel.
Elle n’a pas le même objet qu’une disposition telle que l’article 1er de
la loi sanitaire qui, en vue de prévenir ou de combattre une maladie
transmissible présentant un danger général, prévoit la possibilité
d’imposer un traitement fondé sur des impératifs de protection de la
santé publique, laquelle participe de l’ordre public.
Il en résulte que l’article 1er de l’arrêté royal pris en exécution de la
loi sanitaire ne saurait, partant, contredire l’article 8, § 1er, de la loi du
22 août 2002.
Le moyen manque en droit.
Sur le cinquième moyen
Le moyen soutient qu’il subsiste un doute quant à la portée de l’incrimination dont les juges d’appel ont fait application dès lors que l’obligation de vaccination n’était pas mentionnée dans la loi sanitaire du
1er septembre 1945 habilitant le Roi à déterminer les mesures qu’elle
prévoit. Les demandeurs en déduisent que la cour d’appel aurait dû les
acquitter de la prévention.
L’interprétation restrictive d’une loi pénale n’a lieu d’être que si le
juge a un doute quant à sa portée. S’il n’a pas de doute, il doit faire
sortir à la loi tous ses effets.
Il ressort de l’arrêt que les juges d’appel n’ont eu aucun doute quant à
la légalité de l’arrêté royal du 26 octobre 1966 prévoyant les conditions
d’incrimination des faits reprochés aux demandeurs.
Le moyen ne peut être accueilli.
Sur le sixième moyen
Invoquant la violation des articles 22bis de la Constitution, 3 et 8 de la
Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et 12 du Pacte international relatif aux droits économiques,
sociaux et culturels, le moyen soutient qu’en déclarant les demandeurs
coupables de ne pas avoir satisfait à l’obligation de vaccination, l’arrêt
viole le droit à l’intégrité et à la vie privée.
D’une part, en prenant appui sur le rapport du conseil supérieur d’hygiène publique, les juges d’appel ont considéré que l’obligation vaccinale contre la poliomyélite avait été prise dans le souci de protection
de la santé publique afin de prévenir le développement d’une maladie
extrêmement contagieuse pouvant provoquer de graves paralysies,
sans traitement curatif, et de participer à son éradication au niveau
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mondial. Ils ont également relevé que les risques liés à cette vaccination, telle qu’elle est pratiquée depuis 2001, apparaissent limités et que
ceux de mise en danger grave en raison de substances toxiques contenues dans le vaccin, soulignés par les demandeurs, sont soit simplement invoqués par eux, soit étayés de manière insuffisante par l’un
ou l’autre auteur, et contredits par l’avis du conseil supérieur d’hygiène publique. Enfin, la cour d’appel a énoncé que si toute intervention médicale peut comporter un risque, cette circonstance ne peut
prévaloir, tant à l’égard de l’individu qu’à celui de la collectivité, pour
justifier un refus de vaccination face à l’indéniable protection tant
générale qu’individuelle apportée par ce vaccin.
En tant qu’il critique l’appréciation en fait des juges d’appel ou exige
pour son examen une vérification d’éléments de fait, pour laquelle la
Cour est sans pouvoir, le moyen est irrecevable.
Par ces considérations, l’arrêt donne à connaître que les dispositions
qui rendent obligatoire la vaccination antipoliomyélitique ont pour
effet de porter une atteinte limitée aux principes d’inviolabilité et
d’intégrité du corps humain, et qu’elles sont mises en œuvre dans le
seul but d’assurer la protection de la santé et proportionnées à leur
objectif.
Ainsi, la cour d’appel n’a pas violé les articles 22bis, alinéa 1er, de la
Constitution, 3 de la Convention et 12 du Pacte précité.
D’autre part, le droit au respect de la vie privée et familiale, prévu
par l’article 8.1 de la Convention, n’est pas un droit absolu. En effet,
même si l’article 8.2 appelle une interprétation étroite, il en ressort
néanmoins que des restrictions à l’exercice de ce droit peuvent être
apportées par l’autorité publique si cette ingérence est prévue par la
loi et constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est
nécessaire notamment pour sauvegarder la protection de la santé.
L’arrêt énonce à cet égard que l’obligation dont les demandeurs ont
à rendre compte est instituée par la loi, qu’elle répond de manière
proportionnée à un objectif légitime de protection de la santé dans
la population et qu’elle ne constitue dès lors pas une immixtion arbitraire dans la vie privée de l’enfant.
Ainsi, l’arrêt ne viole pas le droit consacré par l’article 8 en décidant que l’obligation de vaccination antipoliomyélitique constitue une
restriction autorisée par le second paragraphe de cette disposition.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
Sur le septième moyen
Les demandeurs reprochent aux juges d’appel d’avoir retenu des
éléments qui n’ont pas fait l’objet d’un débat contradictoire et qu’ils
connaissaient de science personnelle pour justifier l’obligation de la
vaccination antipoliomyélitique au nom de la protection de la santé
publique.
L’arrêt mentionne deux citations qu’il déclare emprunter aux informations mises en ligne sur Internet par l’Organisation mondiale de
la santé ou concernant celle-ci. Ces citations sont relatives, en subs-
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tance, au fait que seule la prévention peut éradiquer la poliomyélite et
que le virus est toujours susceptible de se propager.
Par les motifs précités en réponse au sixième moyen, l’arrêt expose
d’une manière circonstanciée les éléments sur lesquels les juges d’appel
se sont fondés pour considérer que les faits reprochés aux demandeurs
sont punissables.
À supposer que, par les énonciations critiquées, les juges d’appel aient
violé le principe du contradictoire, leur décision resterait légalement
justifiée par la constatation de ces éléments.
Dès lors, le moyen qui, fût-il fondé, ne saurait entraîner la cassation,
est irrecevable à défaut d’intérêt.
Le contrôle d’office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été
observées et les décisions sont conformes à la loi.
Par ces motifs, la Cour, rejette les pourvois ; condamne chacun des
demandeurs aux frais de son pourvoi.
Du 18 décembre 2013. — 2 e ch. — Prés. Le chevalier de Codt, président
de section. — Rapp. M. Dejemeppe. — Concl. conf. M. Loop, avocat
général. — Pl. M. Vanlangendonck, du barreau de Bruxelles.

N° 694
1re

— 19 décembre 2013
(RG C.11.0668.N)

ch.

1o SAISIE. — GÉNÉRALITÉS. — Saisie en matière de contrefaçon. —
Ordonnance rendue sur requête unilatérale accordant des mesures de
description ou de saisie. — Ordonnance rendue sur tierce opposition. —
A nnulation. — Conséquence.
2 o TIERCE OPPOSITION. — Saisie

en matière de contrefaçon.

— Ordon-

nance rendue sur requête unilatérale accordant des mesures de description ou de saisie.
tion.

— Ordonnance
— Conséquence.

rendue sur tierce opposition.

— A nnula-

3o POURVOI EN CASSATION. — MATIÈRE CIVILE. — Généralités. —
Saisie en matière de contrefaçon. — Ordonnance rendue sur requête
unilatérale accordant des mesures de description ou de saisie. — Ordonnance rendue sur tierce opposition. — A nnulation. — Conséquence.
4o EXPERTISE. — Saisie

en matière de contrefaçon.

— Ordonnance

rendue

sur requête unilatérale accordant des mesures de description ou de
saisie.

— Ordonnance
Conséquence.
5o RÉFÉRÉ. — Saisie

rendue sur tierce opposition.

en matière de contrefaçon.

— A nnulation. —

— Ordonnance

rendue sur

requête unilatérale accordant des mesures de description ou de saisie.

Ordonnance
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1o, 2o, 3o, 4o et 5o Lorsqu’une ordonnance rendue sur requête unilatérale
accordant des mesures de description ou de saisie, est annulée sur l’opposition formée par le saisi, l’ordonnance rendue sur tierce opposition vaut,
indépendamment de l’introduction d’un pourvoi en cassation non suspensif
par le saisissant, en principe comme titre de la restitution au saisi de tout ce
qu’il a presté en exécution de la décision annulée ; cela vaut, en principe,
aussi en ce qui concerne les pièces du saisi qui, à la suite de l’exécution de
l’ordonnance annulée sont entrées en possession de l’expert désigné en vertu
de cette ordonnance ; la circonstance que le pourvoi en cassation n’a pas
d’effet suspensif, n’empêche pas que, s’il faut craindre que la restitution
des documents réclamée par le saisi tend à rendre définitivement impossible
la preuve de l’infraction qu’il a commise, le juge des référés puisse, en cas
d’urgence, ordonner des mesures afin de garantir les droits de la victime de
l’infraction. (C. jud., art. 584, al. 1er et 4, 1033, 1034, 1130, al. 1er, 1188 et
1369bis/1, § 7, al. 1er)

(s.a. Syral Belgium et crts
Roquette Frères

c. société de droit français s.a.

et crts)

Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 22 février
2011 par la cour d’appel de Bruxelles.
Le conseiller Beatrijs Deconinck a fait rapport.
L’avocat général André Van Ingelgem a conclu.
II. Le

moyen de cassation

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

décision de la

Cour

Quant aux première, deuxième et troisième branches
1. En vertu de l’article 1130, alinéa 1er, du Code judiciaire, la juridiction qui accueille le recours en tierce opposition annule, en tout ou en
partie, la décision attaquée à l’égard du tiers seulement.
En vertu de l’article 1033 du Code judiciaire, en ce qui concerne une
ordonnance rendue sur requête unilatérale, toute personne qui n’est
pas intervenue à la cause, en la même qualité, peut former opposition
à la décision qui préjudicie à ses droits.
En vertu de l’article 1034 du Code judiciaire, l’article 1125 est applicable à l’opposition formée en vertu de l’article 1033.
2. En vertu de l’article 1369bis/1, § 7, alinéa 1er, du Code judiciaire, l’ordonnance accordant ou refusant les mesures de description ou de saisie
et l’ordonnance accordant ou refusant la rétractation de ces mesures
sont soumises aux recours prévus aux articles 1031 à 1034.
3. En vertu de l’article 1118 du Code judiciaire, en matière civile, le
pourvoi n’est suspensif que dans les cas prévus par la loi.
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4. En vertu de l’article 584, alinéa 1er, du Code judiciaire, le président
du tribunal de première instance statue au provisoire dans les cas dont
il reconnaît l’urgence, en toute matière, sauf celles que la loi soustrait
au pouvoir judiciaire.
En vertu de l’article 584, alinéa 4, du Code judiciaire, le président
peut notamment 3o ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde des droits de ceux qui ne peuvent y pourvoir.
5. Il suit de ces dispositions que lorsqu’une ordonnance rendue sur
requête unilatérale accordant des mesures de description ou de saisie,
est annulée sur l’opposition formée par le saisi, l’ordonnance rendue
sur tierce opposition vaut, en règle, indépendamment de l’introduction
d’un pourvoi en cassation non suspensif par le saisissant, comme titre
de la restitution au saisi de tout ce que celui-ci a presté en exécution
de l’ordonnance annulée.
Cela vaut, en règle, aussi en ce qui concerne les pièces du saisi qui, à
la suite de l’exécution de l’ordonnance annulée, sont entrées en possession de l’expert désigné en vertu de cette ordonnance.
La circonstance que le pourvoi en cassation n’a pas d’effet suspensif
n’empêche pas que, s’il faut craindre que la restitution des documents
réclamée par le saisi tend à rendre définitivement impossible la preuve
de l’infraction qu’il a commise, le juge des référés puisse, en cas d’urgence, ordonner des mesures afin de garantir les droits de la victime
de l’infraction.
6. Les juges d’appel ont considéré que :
— sur la base des éléments dont ils disposent il existe une apparence
de droit au brevet dans le chef de la défenderesse ;
— il est plausible que la restitution des documents et des pièces par
l’expert, poursuivie par la première demanderesse, pourrait causer à
la défenderesse un préjudice irréparable, à savoir l’impossibilité d’apporter la preuve, sur la base de ces pièces, d’une infraction au brevet
dont elle prétend être titulaire ;
— la mesure prononcée par le premier juge est de nature à éviter, dans
l’hypothèse où la Cour de cassation casserait l’arrêt du 22 décembre
2009, et dans l’attente d’une décision définitive ne pouvant plus faire
l’objet d’un recours dans le cadre de la procédure de saisie en matière de
contrefaçon dans laquelle le défendeur a été désigné en tant qu’expert,
que les documents de preuve utiles pouvant, le cas échéant, démontrer
l’existence d’une infraction au brevet ne soient pas conservés et ne
soient, dès lors, plus disponibles.
7. En statuant ainsi, les juges d’appel ont légalement justifié leur
décision.
Le moyen, en ces branches, ne peut être accueilli.
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne les demanderesses aux dépens.
Du 19 décembre 2013. — 1re ch. — Prés. et rapp. M. Deconinck, conseiller
f.f. de président. — Concl. conf. M. Van Ingelgem, avocat général. —
Pl. M. Verbist.
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N° 695
1re

— 19 décembre 2013
(RG F.12.0079.N)

ch.

DOUANES ET ACCISES. — Douane. — Débiteur de la dette douanière. —
Poursuite du chef d’infractions en matière de douane. — Acquittement. —
M archandises saisies. — Restitution impossible. — Droit à des dommages
et intérêts. — É tendue.

Lorsque, en cas d’acquittement du débiteur de la dette douanière non redevable de la TVA, la restitution des marchandises saisies est impossible dès
lors que celles—ci ont déjà été vendues en violation des prescriptions de
l’article 276 de la Loi générale sur les douanes et accises, il peut prétendre
à titre de dommages et intérêts, à la valeur de remplacement de la chose, à
savoir le montant nécessaire pour acquérir une chose équivalente, ainsi qu’à
la TVA, aux intérêts compensatoires et aux intérêts de retard à compter de la
date de la prononciation de la décision jusqu’au moment du paiement. (Loi
générale sur les douanes et accises, art. 221 et 223)

(État

belge, ministre des

Finances c. D.)

Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 21 février
2012 par la cour d’appel d’Anvers.
L’avocat général Dirk Thijs a déposé des conclusions écrites le 25 juin
2013.
Le conseiller Beatrijs Deconinck a fait rapport.
L’avocat général Dirk Thijs a conclu.
II. Le

moyen de cassation

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.
III. La décision de la Cour
.........................................................
Quant à la deuxième branche
3. Le défendeur a réclamé devant les juges d’appel des dommages et
intérêts en raison de la saisie illicite de son véhicule et de la circonstance que la restitution ne pouvait plus se faire en nature.
4. La personne qui est privée d’une chose à la suite d’un acte illicite
a droit à la reconstitution de son patrimoine par la restitution de la
chose dont il a été privé.
Lorsque la restitution est impossible, la victime a droit à la valeur
de remplacement de la chose, à savoir le montant nécessaire pour
acquérir une chose équivalente.
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5. En cas de dommage matériel, l’indemnisation de la personne lésée
qui n’est pas assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée comprend en
règle aussi cette taxe.
Les intérêts compensatoires font aussi partie des indemnités accordées en réparation d’un dommage causé par un acte illicite. Ils réparent
le dommage additionnel résultant du retard de paiement des indemnités auxquelles la personne lésée peut prétendre.
Sur des indemnités fixées par une décision judiciaire des intérêts
moratoires sont dus à compter de la date de la prononciation de la décision jusqu’au moment du paiement.
6. Le moyen, qui, en cette branche, considère que, lorsqu’en cas d’acquittement du contrevenant la restitution des marchandises saisies est
impossible dès lors que celles-ci ont déjà été vendues en violation des
prescriptions de l’article 276 de la Loi générale sur les douanes et accises,
le propriétaire de ces marchandises ne peut prétendre qu’à la contrevaleur de ces marchandises au moment de la saisie, soit leur valeur d’inventaire fixée conformément à l’article 223 de cette loi, manque en droit.
Quant à la troisième branche
7. Dans sa requête d’appel, le demandeur a fait valoir que le défendeur, outre la valeur d’inventaire, ne pouvait prétendre « aux intérêts,
ni a fortiori à la taxe sur la valeur ajoutée » sans fonder d’une manière
ou d’une autre juridiquement cette allégation.
8. Les juges d’appel ont confirmé le jugement dont appel, condamnant le demandeur à payer au défendeur, outre la valeur d’inventaire,
la taxe sur la valeur ajoutée, les intérêts compensatoires et les intérêts moratoires judiciaires.
9. Les juges d’appel n’étaient pas tenus de motiver davantage la réfutation des allégations du demandeur qui n’étaient pas étayées en droit.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne le demandeur
aux dépens.
Du 19 décembre 2013. — 1re ch. — Prés. M me Deconinck, conseiller f.f. de
président. — Concl. conf. M. Thijs, avocat général. — Pl. M. De Bruyn.

N° 696
1re

— 19 décembre 2013
(RG F.12.0092.N)

ch.

1o TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE. — Caractère
— Moment. — Emission de la facture.

redevable de la taxe.

2 o TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE. — Caractère redevable de la taxe.
— Emission de la facture. — Résiliation de la convention. — Conséquences.
3o TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE. — Restitution de la taxe. — Émission de la facture. — R ésiliation de la convention. — Conséquences.
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1o La taxe sur la valeur ajoutée est due au moment de l’émission de la facture.
(C.T.V.A., art. 51, § 1er, 3o)
2o et 3o La résiliation de la convention fondant la facture sur la base de
laquelle la taxe était due, peut donner lieu à la restitution de la taxe.
(C.T.V.A., art. 51, § 1er, 3o, 75 et 77, § 1er, 4o et 5o)

(S. 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 13 décembre
2011 par la cour d’appel de Gand.
L’avocat général Dirk Thijs a déposé des conclusions écrites le 25 juin
2013.
Le conseiller Geert Jocqué a fait rapport.
L’avocat général Dirk Thijs a conclu.
II. Le

moyen de cassation

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.
III. La décision de la Cour
.........................................................
Quant à la deuxième branche
4. En vertu de l’article 51, § 1er, 3o, du Code de la taxe sur la valeur
ajoutée, la taxe est due par toute personne qui, dans une facture ou
un document en tenant lieu, mentionne la taxe sur la valeur ajoutée,
encore qu’elle n’ait fourni aucun bien ni aucun service. Elle est redevable de la taxe au moment où elle émet la facture.
En vertu de l’article 75 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, la
taxe ne peut être restituée que dans les cas prévus par ce code.
En vertu de l’article 77, § 1er, 4o et 5o, du Code de la taxe sur la valeur
ajoutée, sans préjudice de l’application de l’article 334 de la loiprogramme du 27 décembre 2004, la taxe ayant grevé la livraison de
biens, une prestation de services ou l’acquisition intracommunautaire
d’un bien, est restituée à due concurrence lorsque la convention a été
résiliée avant la livraison du bien ou l’exécution de la prestation ou
lorsque la convention a été annulée ou résolue, soit à l’amiable, soit en
justice par une décision coulée en force de chose jugée.
5. Il s’ensuit que la taxe sur la valeur ajoutée est due au moment de
l’émission de la facture et que la résiliation de la convention fondant
la facture sur la base de laquelle la taxe était due, peut donner lieu à
restitution de la taxe.
Le moyen, qui, en cette branche, est fondé sur un soutènement juridique différent, manque en droit.
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne le demandeur
aux dépens.
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Du 19 décembre 2013. — 1re ch. — Prés. M me Deconinck, conseiller f.f. de
président. — Rapp. M. Jocqué. — Concl. conf. M. Thijs, avocat général.
— Pl. M. Verbist et M. van Eeckhoutte.

N° 697
1re

— 19 décembre 2013
(AR F.12.0109.N)

ch.

1o IMPÔTS SUR LES REVENUS. — IMPÔTS DES PERSONNES
PHYSIQUES. — Revenus professionnels. — Frais professionnels. — Cotisations sociales personnelles. — Déductibilité.
2 o IMPÔTS SUR LES REVENUS. — ÉTABLISSEMENT DE L’IMPÔT. —
Rectification de la déclaration par l’administration. — Avis de rectification. — Condition de motivation. — M ission du juge du fond. — Contrôle
par la Cour.

1o Les cotisations personnelles versées en exécution de la législation sociale ne
constituent des frais professionnels déductibles que lorsqu’elles sont inhérentes à l’activité professionnelle du contribuable  (1). (C.I.R. 1992, art. 49,
al. 1er, et 52, 7o)
2o Le juge apprécie en fait si l’avis de rectification de la déclaration informe de
manière motivée et suffisante le contribuable des revenus et autres éléments
que l’administration se propose de substituer à ceux qui ont été déclarés ou
admis, de sorte qu’il peut examiner la rectification envisagée pour ensuite
soit la refuser soit l’accepter ; la Cour de cassation se borne à contrôler si le
juge ne tire pas des faits et circonstances qu’il constate, des conséquences
qui y sont étrangères ou qui ne peuvent être justifiées sur cette base. (C.I.R.
1992, art. 346)

(I. 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 17 avril 2012
par la cour d’appel de Gand.
L’avocat général Dirk Thijs a déposé des conclusions écrites le 25 juin
2013.
Le conseiller Geert Jocqué a fait rapport.
L’avocat général Dirk Thijs a conclu.
II. Les

moyens de cassation

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente quatre moyens.
  (1) Voir les concl. du MP publiées à leur date dans A.C.
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Cour

Sur le premier moyen
.........................................................
Quant à la deuxième branche
3. En vertu de l’article 49, alinéa 1er, du Code des impôts sur les
revenus 1992, sont déductibles à titre de frais professionnels les frais
que le contribuable a faits ou supportés pendant la période imposable
en vue d’acquérir ou de conserver les revenus imposables.
4. Les frais ne sont déductibles à titre de frais professionnels que
lorsqu’ils sont inhérents à l’activité professionnelle du contribuable.
5. En vertu de l’article 52, 7°, du même code, constituent des frais
professionnels les cotisations personnelles dues en exécution de la
législation sociale ou d’un statut légal ou réglementaire excluant les
intéressés du champ d’application de la législation sociale.
6. Il ressort de la combinaison de ces dispositions légales que les
cotisations personnelles dues en exécution de la législation sociale
ne constituent des frais professionnels déductibles que lorsqu’ils sont
inhérents à l’activité professionnelle du contribuable.
Le moyen, qui, en cette branche, est fondé sur un soutènement juridique différent, manque en droit.
.........................................................
Sur le second moyen
Quant à la première branche
13. En vertu de l’article 346 du Code des impôts sur les revenus 1992,
lorsque l’administration estime devoir rectifier les revenus et les
autres éléments que le contribuable a mentionnés dans une déclaration, elle fait connaître à celui-ci, par lettre recommandée à la poste,
les revenus et les autres éléments qu’elle se propose de substituer à
ceux qui ont été déclarés ou admis par écrit en indiquant les motifs qui
lui paraissent justifier la rectification.
14. Le juge apprécie en fait si l’avis de rectification de la déclaration informe de manière motivée le contribuable des revenus et autres
éléments que l’administration se propose de substituer à ceux qui
ont été déclarés ou admis ; de sorte qu’il peut examiner la rectification envisagée pour ensuite soit la refuser soit l’accepter. La Cour se
borne à examiner si le juge ne tire pas des faits et circonstances qu’il
constate, des conséquences qui y sont étrangères ou qui ne peuvent
être justifiées sur leur fondement.
15. Le juge d’appel a considéré que l’administration a informé à suffisance le demandeur des observations rejetées, en énonçant les motifs
justifiant sa décision. Il se réfère, à cet égard, aux cotisations des
membres à l’assurance soins qui ne peuvent être considérées comme
des frais professionnels déductibles parce qu’il n’ont pas été faits en vue
d’acquérir ou de conserver des revenus imposables, les prises en charge
de frais de soins non-médicaux par la caisse de soins ne constituant
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pas des revenus imposables pour les bénéficiaires et l’assurance soins
n’entrant pas dans le cadre de la sécurité sociale.
16. Sur la base de ces énonciations, le juge d’appel a pu légalement
décider que l’avis de rectification répond aux conditions de l’article 346
du Code des impôts sur les revenus 1992.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
.........................................................
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne le demandeur
aux dépens.
Du 19 décembre 2013. — 1re ch. — Prés. M me Deconinck, conseiller f.f. de
président. — Rapp. M. Jocqué. — Concl. conf. M. Thijs, avocat général.
— Pl. M. Leysen, du barreau de Courtrai et M. van Eeckhoutte.

N° 698
1re

— 19 décembre 2013
(RG F.12.0125.N)

ch.

TAXES COMMUNALES, PROVINCIALES OU LOCALES. — TAXES
COMMUNALES. — Région bruxelloise. — Taxe sur les terrains nonbâtis. — T errains sur lesquels il n’est pas possible de bâtir. — Notion.

Il y a lieu d’entendre par « les terrains sur lesquels il n’est pas possible de
bâtir » utilisés par l’article 282, § 3, alinéa 2, du Code bruxellois de l’aménagement du territoire (CoBAT) qui ne sont pas soumis à la taxe sur les
terrains non-bâtis, les terrains qui en raison de leur situation de fait, de leur
constellation ou de leurs caractéristiques ne peuvent raisonnablement être
pris en considération pour être bâtis  (1). (CoBAT, art. 282, § 1er, al. 1er, 2o et
§ 3, al. 2)

(Commune

de

Schaerbeek c. s.a. Dirimmo)

Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 5 avril 2012
par la cour d’appel de Bruxelles.
L’avocat général Dirk Thijs a déposé des conclusions écrites le 21 juin
2013.
Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport.
L’avocat général Dirk Thijs a conclu.
II. Le

moyen de cassation

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.
  (1) Vois les concl. du MP publiées à leur date dans A.C.
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Sur le moyen
Quant à la troisième branche
Sur la recevabilité
1. La défenderesse oppose une fin de non-recevoir au moyen déduite de
ce que le moyen est nouveau en ce que la demanderesse n’a pas invoqué
devant les juges d’appel que les terrains non constructibles sont ceux
qui, en raison de leur situation de fait, de leur constellation ou de leurs
caractéristiques, ne peuvent être pris en considération pour être bâtis.
2. Le moyen qui, en cette branche, est déduit de la violation de dispositions légales appliquées par les juges d’appel, n’est pas nouveau.
Il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir.
Sur le fondement
3. L’article 282, § 1er, alinéa 1er, 2o, du Code bruxellois de l’aménagement du territoire (CoBAT) dispose que les communes sont autorisées à
établir, outre les centimes additionnels au précompte immobilier, une
taxe annuelle sur les terrains non bâtis situés dans la zone d’habitation prévue par un plan d’affectation du sol approuvé ou arrêté par le
Gouvernement et en bordure d’une voie publique suffisamment équipée
compte tenu de la situation des lieux.
L’article 282, § 3, alinéa 2, du Code bruxellois de l’aménagement du
territoire dispose que la taxe visée au § 1er, alinéa 1er, 2o, n’est pas applicable aux terrains sur lesquels il n’est pas permis de bâtir en vertu
d’une décision de l’autorité ou lorsqu’il n’est pas possible de le faire.
4. L’article 6, alinéa 1er, 3o, du règlement-taxe communal de la
demanderesse du 20 octobre 2004 pris en application de l’article 282,
§ 1er, alinéa 1er, 2o, établissant une taxe communale sur les terrains
non bâtis situés en bordure d’une voie publique suffisamment équipée
(exercices 2005 à 2009), approuvé par le conseil communal du 20 octobre
2004, dispose que, en application de l’article 282, § 3, alinéa 2, du Code
bruxellois de l’aménagement du territoire, sont exonérées de la taxe
les personnes physiques ou morales qui sont propriétaires de terrains
sur lesquels il n’est pas permis de bâtir en vertu d’une décision de l’autorité ou lorsqu’il n’est pas possible de le faire.
5. Il ressort de la genèse de la loi relative à l’article 282, § 3, alinéa 2,
du Code bruxellois de l’aménagement du territoire qu’il y a lieu d’entendre par « terrains sur lesquels il n’est pas possible de bâtir » les
terrains qui, en raison de leur situation de fait, de leur constellation ou
de leurs caractéristiques, ne sont raisonnablement pas pris en considération pour la construction.
6. Les juges d’appel ont constaté que :
— le 27 février 2004, la défenderesse a introduit une demande de
permis d’urbanisme en vue de la construction d’un immeuble à appartements ;
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— le permis d’urbanisme a été refusé et les recours administratifs
contre cette décision ont été rejetés ;
— la demande urbanistique refusée du 27 février 2004 est identique
au permis d’urbanisme qu’elle a déjà obtenu le 27 juin 2000 et qu’elle
a même exécuté partiellement jusqu’à ce que les travaux aient été
arrêtés en 2002 à la suite de la faillite de l’entrepreneur.
7. En décidant, sur ces seules bases, que la situation existante en
l’espèce est identique à celle dans laquelle les terrains en question ne
peuvent être bâtis et que la défenderesse a, dès lors, droit à l’exonération de la taxe sur les terrains non bâtis, les juges d’appel n’ont pas
légalement justifié leur décision.
Le moyen est fondé.
Sur le surplus des griefs
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 ; rejette le pourvoi pour le surplus ; ordonne
que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiellement cassé ; réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le
juge du fond ; renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d’appel de
Gand.
Du 19 décembre 2013. — 1re ch. — Prés. M me Deconinck, conseiller f.f.
de président. — Rapp. M. Wylleman. — Concl. conf. M. Thijs, avocat
général. — Pl. M me Geinger et M. Lebbe.

N° 699
1re

— 19 décembre 2013
(RG F.12.0178.N)

ch.

FAILLITE ET CONCORDATS. — CONCORDATS. — T ransfert
prise ou d’une partie de celle - ci. — Conséquences.

de l’entre -

Il y a lieu de déduire de la nature et de l’économie des dispositions de l’article 41 de la loi du 17 juillet 1997 relative au concordat judiciaire qui autorise
le transfert de l’entreprise ou d’une partie de celle-ci moyennant le respect
des conditions qu’elles contiennent, que les droits des créanciers sont censés
être reportés sur le prix de la reprise, que le transfert a un effet d’apurement
et que le notaire requis en ce qui concerne les biens immobiliers agit conformément à l’article 1639 du Code judiciaire ; il s’ensuit aussi que lorsque le
transfert ne concerne qu’une partie de l’entreprise, son autorisation par
le tribunal a un effet d’apurement et reporte les droits des créanciers sur
le prix du transfert, sans qu’il soit requis qu’une majorité de créanciers y
consentent ou que les créanciers qui disposent sur ces biens d’un droit de
sûreté avec droit de suite, soient entendus  (1). (L. du 17 juillet 1997, art. 41)
  (1) Voir les concl. du MP publiées à leur date dans A.C.
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Finances c. s.a. Brepols)

Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 5 avril 2012
par la cour d’appel d’Anvers.
L’avocat général Dirk Thijs a déposé des conclusions écrites le 25 juin
2013.
Le conseiller Beatrijs Deconinck a fait rapport.
L’avocat général Dirk Thijs a conclu.
II. Le

moyen de cassation

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

décision de la

Cour

1. En vertu de l’article 41 de la loi du 17 juillet 1997 relative au
concordat judiciaire, le tribunal peut autoriser le commissaire au
sursis à réaliser le transfert de l’entreprise ou d’une partie de celle-ci si
ce transfert contribue au remboursement des créanciers et s’il permet
le maintien d’une activité économique et d’un certain volume d’emploi.
En vertu de cette disposition, le commissaire au sursis examine les
propositions à la lumière du maintien d’une activité économique viable
et l’incidence sur les possibilités de remboursement des créanciers et il
doit veiller lors des entretiens plus approfondis avec les candidats à la
reprise à préserver les intérêts légitimes des créanciers et le transfert
est soumis à l’approbation du tribunal.
En vertu de l’alinéa 4 de cette disposition, en cas de transfert de l’ensemble de l’entreprise, le tribunal ne peut approuver ce transfert que
si plus de la moitié des créanciers ayant fait la déclaration de leur
créance, ayant pris part au vote et représentant en valeur plus de la
moitié des créances, y consentent.
2. Le législateur permet ainsi, en vue de l’assainissement de la situation financière de l’entreprise, de transférer l’entreprise ou une partie
de celle-ci à la condition que le transfert contribue au paiement des
créanciers, que le prix de la reprise soit utilisé pour satisfaire les
créanciers, que le commissaire veille à leurs intérêts et que le tribunal
approuve le transfert.
3. Il se déduit de la nature et de l’économie des dispositions légales
précitées que les droits des créanciers sont censés être reportés sur
le prix de la reprise, que le transfert a un effet d’apurement et que le
notaire requis en ce qui concerne les biens immobiliers agit conformément à l’article 1639 du Code judiciaire.
4. Il s’ensuit également que lorsque le transfert ne concerne par l’entièreté de l’entreprise, son approbation par le tribunal a un effet d’apurement et reporte les droits des créanciers sur le prix de la reprise,
sans qu’il soit requis qu’une majorité de créanciers y consentent ou
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que les créanciers qui disposent sur ces biens d’une sûreté assortie d’un
droit de suite, soient entendus.
5. Les juges d’appel ont considéré que :
— l’approbation par le tribunal de commerce du transfert d’un bien
immobilier dans le cadre des articles 41 et suivants de la loi du 17 juillet
1997 relative au concordat judiciaire a un effet d’apurement ;
— lors de l’approbation dans son jugement du 3 janvier 2003, du transfert envisagé en l’espèce, le tribunal de commerce a examiné si les
conditions d’application étaient remplies ;
— en particulier le tribunal de commerce a admis expressément que
le transfert envisagé contribuait au remboursement des créanciers
et permettait le maintien d’une activité économique et d’un certain
volume d’emploi ;
— dès lors que seule une partie de l’entreprise a été transférée, le
consentement des créanciers au transfert n’était pas requis ;
— en tant que créancier hypothécaire, le demandeur pouvait former
tierce opposition s’il voulait éviter qu’ensuite du contrôle et de l’approbation par le tribunal de commerce le transfert vaille en tant qu’apurement hypothécaire, ce qu’il a omis de faire ;
6. Les juges d’appel, qui sur la base de ces considérations ont condamné
le demandeur à accorder la levée de l’hypothèque sur le bien immobilier dont le transfert a été approuvé par le tribunal de commerce, ont
légalement justifié leur décision.
Le moyen ne peut être accueilli.
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne le demandeur
aux dépens.
Du 19 décembre 2013. — 1re ch. — Prés. M me Deconinck, conseiller f.f.
de président. — Concl. conf. M. Thijs, avocat général. — Pl. M. van
Eeckhoutte et M. Verbist.

N° 700
1re

— 20 décembre 2013
(RG F.12.0107.F)

ch.

POURVOI EN CASSATION. — MATIÈRE CIVILE. — Formes. — Forme et
délai prévus pour le dépôt des mémoires et des pièces. — Délai. — M émoire
ampliatif. — R ecevabilité.

Est irrecevable le mémoire ampliatif du demandeur, qui, joint à la requête
en cassation déposée au greffe de la Cour le 20 juillet 2012, a été signifié au
défendeur le 2 août 2012. (C. jud., art. 1087)
c.
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Arrêt.
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 10 février
2012 par la cour d’appel de Liège.
Le président Christian Storck a fait rapport.
L’avocat général André Henkes a conclu.
II. Les

moyens de cassation

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

décision de la

Cour

Sur la recevabilité du mémoire ampliatif
En vertu de l’article 1087 du Code judiciaire, le demandeur peut
joindre à sa requête en cassation, ou produire dans les quinze jours de
la signification de celle-ci, à peine de déchéance, un mémoire ampliatif
préalablement signifié à la partie adverse.
Le mémoire de la demanderesse, joint à la requête en cassation
déposée au greffe le 20 juillet 2012, a été signifié au défendeur le 2 août
2012 et est, partant, irrecevable.
Sur le premier moyen
Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen et déduite de son imprécision
Le moyen ne précise pas en quoi l’arrêt violerait la disposition qu’il
vise.
La fin de non-recevoir est fondée.
Sur le deuxième moyen
Quant à la première branche
Après avoir constaté que le pli contenant la notification à la demanderesse de la décision directoriale a été présenté aux services de la
poste le 11 septembre 2009, l’arrêt considère que le délai de recours
fixé par l’article 1385undecies du Code judiciaire a pris cours en vertu
de l’article 53bis, 2o, de ce code le troisième jour ouvrable suivant le
vendredi 11 septembre 2009, soit le 16 septembre 2009, d’où il suit que le
recours introduit le 18 décembre 2009 est tardif.
Le moyen, qui, en cette branche, suppose que l’arrêt ne fait pas application de la « théorie de la réception » mais bien de la « théorie de
l’envoi », manque en fait.
Quant à la deuxième branche
Le moyen, qui, en cette branche, invoque la violation de la loi sans
indiquer quelles dispositions légales l’arrêt violerait, est irrecevable.
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Quant à la troisième branche
Le moyen ne précise pas en quoi l’arrêt violerait la disposition qu’il
vise.
Le moyen, en cette branche, est irrecevable.
Sur le troisième moyen
Le moyen ne précise pas à quelle demande, défense ou exception
l’arrêt n’aurait pas répondu.
Le moyen est irrecevable.
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne la demanderesse aux dépens.
Du 20 décembre 2013. — 1re ch. — Prés. M. Storck, président. — Concl.
conf. M. Henkes, avocat général. — Pl. M. T’Kint et M. Stockis, du
barreau de Liège.

N° 701
1re

— 20 décembre 2013
(RG F.12.0136.F)

ch.

TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE. — Recouvrement. — Contrainte. —
Saisie -arrêt-exécution simplifiée. — Opposition à contrainte. — Requête
contradictoire. — Moment. — Saisie -arrêt -exécution de droit commun. —
Caractère conservatoire. — Légalité.

C’est à la date du dépôt de la requête contradictoire au greffe du tribunal que
l’opposition à contrainte faite par le redevable prend effet  (1) ; à cette date
la saisie-arrêt-exécution simplifiée pratiquée antérieurement par l’administration fiscale perd son caractère conservatoire et ladite administration est
légalement empêchée de pratiquer postérieurement une saisie-arrêt-exécution de droit commun, fût-ce pour assurer le caractère conservatoire (2).
(C.T.V.A., art. 85bis, § 3, et 89 ; C. jud., art. 1385decies et 1034quinquies)

(État

belge, ministre des

Finances c. M.)

Conclusions de l’avocat général Henkes :
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 29 mars 2012
par la cour d’appel de Liège (2011/RG/650).
Rapporteur : M. le conseiller Gustave Steffens.
II. Faits

de la cause et antécédents de la procédure

A) Dispositions légales en cause
1. Il est indiqué de reproduire d’emblée les principales dispositions
légales en cause :
  (1), (2) Voir les concl. contraires du MP.

PAS-2013-12.indb 2672

10/09/14 09:49

N° 701 - 20.12.13

PASICRISIE BELGE

2673

— Article 85 C.T.V.A.
§ 1er. En cas de non-paiement de la taxe, des intérêts, des amendes
fiscales et des accessoires, une contrainte est décernée par le fonctionnaire chargé du recouvrement ; elle est visée et rendue exécutoire par le
directeur régional de l’Administration de la T.V.A (…).
Elle est notifiée par pli recommandé à la poste. La remise de la pièce à la
poste vaut notification à compter du lendemain.
§ 2. Cette notification :
1o interrompt le délai de prescription pour le recouvrement de la taxe,
des intérêts, des amendes fiscales et des accessoires ; 2o permet l’inscription de l’hypothèque légale visée à l’article 88 ; 3o permet au redevable de
faire opposition à l’exécution de la contrainte de la manière prévue à l’article 89 ; 4o fait courir les intérêts moratoires conformément à l’article 91,
§ 4.
§ 3. La contrainte peut également être signifiée par exploit d’huissier de
justice avec commandement de payer.
— Art. 85bis C.T.V.A.
§ 1er. Après la notification ou la signification visées à l’article 85, le fonctionnaire chargé du recouvrement peut faire procéder, par pli recommandé
à la poste, à la saisie-arrêt-exécution entre les mains d’un tiers sur les
sommes et effets dus ou appartenant au redevable. La saisie-arrêt doit
également être dénoncée au redevable par pli recommandé à la poste.
Cette saisie sort ses effets à compter de la remise de la pièce au destinataire.
Elle donne lieu à l’établissement et à l’envoi, par le fonctionnaire chargé
du recouvrement, d’un avis de saisie comme prévu à l’article 1390 du Code
judiciaire.
.........................................................
§ 3. La saisie-arrêt-exécution doit être pratiquée par exploit d’huissier,
de la manière prévue aux articles 1539 à 1544 du Code judiciaire, lorsqu’il
apparaît de la déclaration, à laquelle le tiers saisi est tenu après la saisie
effectuée par pli recommandé à la poste conformément au § 1er :
1o que le débiteur saisi s’oppose à la saisie-arrêt-exécution ;
2o que le tiers saisi conteste sa dette à l’égard du débiteur saisi ;
3o qu’un autre créancier s’est opposé, avant la saisie par le comptable, à
la remise par le tiers saisi des sommes dues par celui-ci.
Dans ces cas, la saisie-arrêt pratiquée par le comptable par pli recommandé à la poste garde ses effets conservatoires si ce comptable fait
procéder par exploit d’huissier, comme prévu à l’article 1539 du Code judiciaire, à une saisie-arrêt-exécution entre les mains du tiers dans le mois
qui suit le dépôt à la poste de la déclaration du tiers saisi.
— Article 89 C.T.V.A.
Sous réserve de ce qui est prévu par les articles 85, § 1er et 2, et 85bis, l’exécution de la contrainte a lieu compte tenu des dispositions de la cinquième
partie, titre III, du Code judiciaire relatif à l’exécution forcée.
L’exécution de la contrainte ne peut être interrompue que par une action
en justice.
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— Article 89bis C.T.V.A.
En cas d’action en justice, la dette fiscale contestée, composée de la
taxe, des intérêts, des amendes fiscales et des frais y afférents, peut faire
l’objet pour le tout, sur la base de la contrainte décernée, rendue exécutoire et notifiée ou signifiée au redevable conformément à l’article 85, de
saisies conservatoires ou de toutes autres mesures destinées à en garantir
le recouvrement.
— Article 1385decies, premier alinéa, du Code judiciaire
Contre l’Administration fiscale, et dans les contestations visées à l’article 569, alinéa 1er, 32o, la demande est introduite par requête contradictoire.
— Art. 1034quinquies, du Code judiciaire
La requête, accompagnée de son annexe, est envoyée, en autant d’exemplaires qu’il y a de parties en cause, par lettre recommandée au greffier de
la juridiction ou déposée au greffe.
— Art. 1034sexies.
Après que, le cas échéant, les droits de mise au rôle ont été payés, les
parties sont convoquées par le greffier sous pli judiciaire, à comparaître à
l’audience fixée par le juge. Une copie de la requête est jointe à la convocation.
2. En résumé, les procédures interagissent comme suit :
a. Une contrainte notifiée par pli recommandé à la poste ou signifiée par exploit d’huissier interrompt le délai de prescription pour le
recouvrement. Le redevable peut faire opposition à l’exécution de la
contrainte.
L’exécution de la contrainte ne peut être interrompue que par une
action en justice.
La demande est introduite par requête contradictoire, laquelle, accompagnée de son annexe, est envoyée, en autant d’exemplaires qu’il y a de
parties en cause, par lettre recommandée au greffier de la juridiction
ou déposée au greffe et les parties sont convoquées par le greffier sous
pli judiciaire, à comparaître à l’audience fixée par le juge. Une copie de
la requête est jointe à la convocation.
b. Après la notification ou la signification de la contrainte, le fonctionnaire chargé du recouvrement peut faire procéder, par pli recommandé à la poste, à une saisie-arrêt-exécution (saisie-arrêt exécution
dite « simplifiée ») entre les mains d’un tiers. La saisie-arrêt-exécution
doit également être dénoncée au redevable par pli recommandé à la
poste. Cette saisie sort ses effets à compter de la remise de la pièce au
destinataire.
c. La saisie-arrêt-exécution doit être pratiquée par exploit d’huissier
(saisie-arrêt exécution dite « ordinaire »), lorsqu’il apparaît de la déclaration, à laquelle le tiers saisi est tenu après la saisie effectuée par pli
recommandé à la poste que le débiteur saisi s’oppose à la saisie-arrêtexécution.
d. Dans ce cas, la saisie-arrêt pratiquée par pli recommandé à la
poste (saisie-arrêt-exécution simplifiée) garde ses effets conservatoires,

PAS-2013-12.indb 2674

10/09/14 09:49

N° 701 - 20.12.13

PASICRISIE BELGE

2675

si ce comptable fait procéder par exploit d’huissier à une saisie-arrêtexécution (ordinaire) entre les mains du tiers dans le mois qui suit le
dépôt à la poste de la déclaration du tiers saisi.
B) Faits
3. Il sied d’observer in limine que le litige porte sur les conséquences
de mesures procédurales fiscales dont la chronologie revêt une importance particulière. Ci-après le compte rendu tel que constaté par l’arrêt
attaqué.
a. Le demandeur en cassation est assujetti à la T.V.A. et, à ce titre,
a fait l’objet d’un contrôle à l’issue duquel un montant de plusieurs
dizaines de milliers d’euros lui est réclamé.
En application de l’article 85 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée
(ci-après C.T.V.A.), une contrainte a été décernée par le receveur le 20 mai
2010, visée et rendue exécutoire le 25 mai 2010 par le directeur régional
de la T.V.A. de Liège.
En application du même article cette contrainte a été notifiée, le
2 juin 2010, par pli recommandé à la poste.
b. Le redevable travaille, outre ses activités d’indépendant, comme
fonctionnaire.
— Par un pli recommandé du 17 juin 2010, le receveur a pratiqué, en
application de l’article 85bis C.T.V.A., entre les mains du service central
des dépenses fixes auprès de l’administration de la Trésorerie (c’est-àdire le « tiers » au sens de cet article), une saisie-arrêt exécution simplifiée.
— Cette saisie-arrêt a été dénoncée au défendeur par un pli recommandé du même jour.
— Le 1er juillet 2010, le défendeur a formé une opposition à saisie-arrêt.
Cette opposition n’a pas été signifiée au receveur.
— Le 5 juillet 2010, le service du comptable du contentieux auprès de
l’administration de la Trésorerie a effectué une déclaration de tiers saisi.
A cette déclaration était annexé un courrier, daté du 18 juin, émanant
du défendeur duquel il ressort que ce dernier indiquait faire opposition
à la contrainte et contestait la saisie.
— Le 15 juillet 2010 le défendeur a déposé une requête en opposition à
la contrainte décernée le 20 mai 2010.
Observons que par application combinée de l’article 89, aliéna 2,
C.T.V.A. et 1385decies, premier alinéa, du Code judiciaire, l’exécution de
la contrainte est ainsi interrompue.
Par un pli judiciaire daté du 20 juillet 2010, le greffe du tribunal de
première instance a notifié la requête ainsi qu’une ordonnance de fixation.
c. Le 19 juillet 2010, conformément à l’article 85bis, § 3, C.T.V.A., le
demandeur a, sur la base de la contrainte, pratiqué par le ministère
d’un huissier de justice suppléant une saisie-arrêt exécution entre les
mains de l’État belge (tiers), représenté par Monsieur le ministre des
finances (Service Public Fédéral Finances — service comptable du
contentieux).
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— Le 23 juillet 2010, cette saisie-arrêt-exécution a été dénoncée au
défendeur.
— Par citation du 17 août 2010, le défendeur a formé opposition à cette
saisie-arrêt exécution. Cette opposition n’a pas été signifiée au receveur.
— Par citations des 1er et 2 septembre 2010, le défendeur a formé une
nouvelle opposition à la saisie-arrêt exécution simplifiée du 17 juin
2010 ainsi qu’à la saisie-arrêt exécution du 19 juillet 2010.
d. Par un jugement prononcé le 28 février 2011, le juge des saisies du
tribunal de première instance de Huy, après avoir joint les instances
introduites par les citations des 1er juillet, 17 août et 2 septembre 2010, a
ordonné la mainlevée des saisies-arrêts pratiquées par la lettre recommandée du 17 juin 2010 (simplifiée) et par l’exploit du 19 juillet 2010
(ordinaire) entre les mains du demandeur, représenté par le ministre
des finances — service comptable du contentieux.
Le demandeur a formé appel de ce jugement par une requête du
19 avril 2011.
4. En résumé, ce qui précède revient à ceci :
L’administration fiscale, après avoir procédé à une contrainte, notifiée le 2 juin 2010, pratique le 17 juin une saisie-arrêt-exécution simplifiée
entre les mains de l’employeur du redevable.
Le redevable s’est opposé à cette saisie-arrêt simplifiée le 18 juin 2010.
Le tiers saisi fait sa déclaration le 5 juillet 2010.
Le 15 juillet 2010, le contribuable a formé opposition à la contrainte,
paralysant la force exécutoire de celle-ci.
Le 19 juillet 2010, l’administration fiscale a fait procéder à une
saisie-arrêt-exécution ordinaire par acte d’exploit d’huissier (article 85bis,
§ 3, C.T.V.A.).
Par citation du 17 août 2010, le redevable, se fondant sur l’opposition
à contrainte introduite le 15 juillet 2010, a contesté la validité de la
saisie ordinaire opérée le 19 juillet.
C) Thèses juridiques en présences
5. Le fisc considérait que la saisie était valide, sur la base d’un raisonnement à deux volets :
a. La paralysie des voies d’exécution, par l’effet de l’opposition à
contrainte, ne produit ses effets qu’à partir du moment où la requête
contradictoire lui est notifiée, ce qui doit s’apprécier au regard de l’article 53bis du Code judiciaire.
La requête, déposée le 15 juillet, ayant été notifiée le 20 juillet, la
saisie opérée le 19 juillet devrait pouvoir produire ses effets.
b. En vertu des articles 85 et 89 C.T.V.A., la saisie-arrêt ordinaire
pratiquée par suite de l’opposition du contribuable à une saisiearrêt simplifiée doit pouvoir sortir ses effets malgré l’opposition à
contrainte, interruptive de l’exécution, qui serait intervenue entretemps, parce que étant une confirmation de la mesure conservatoire
imposée légalement dans ce cas de figure.
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6. L’arrêt attaqué rejette la double argumentation de l’administration fiscale comme suit :
a. « Dès lors que, par dépôt de sa requête en date du 15 juillet 2010, [le
défendeur] a fait opposition à la contrainte lui notifiée le 2 juin 2010,
[le demandeur] s’est vu interdire d’obtenir le paiement de sa créance
par les voies d’exécution forcée, la suspension de la force exécutoire
de la contrainte sortant ses effets dès le dépôt de la requête au greffe.
Seul ce dépôt saisit le tribunal de première instance de l’opposition à
contrainte, et non comme le soutient erronément [le demandeur], la
notification de la requête qui ne vaut que comme convocation à l’audience d’introduction. (…)
Il en résulte que la date à prendre en considération est celle de l’expédition ou du dépôt au greffe lorsqu’il s’agit des intérêts du [défendeur],
comme c’est le cas en l’espèce, s’agissant de l’effet suspensif attaché au
dépôt de la requête en opposition à contrainte.
La notification de celle-ci ne fait courir aucun délai spécifique consécutif à l’égard [du demandeur] dans le cadre de la procédure de recouvrement de l’impôt, de sorte que celui-ci n’est pas fondé à s’appuyer sur
la théorie de la réception qui ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce. »
b. Après avoir constaté que « l’article 85bis, § 3 du Code TVA impose,
sous peine de déchéance du caractère conservatoire de la saisie-arrêt
simplifiée, à l’Administration fiscale de recourir à l’exploit d’huissier
dans les formes prévues aux articles 1539 à 1544 du Code judiciaire dès
lors qu’elle est avisée par le tiers saisi, de l’opposition de la part du
débiteur à ladite saisie-arrêt simplifiée, ce que (le défendeur) a manifesté par courrier du 18 juin 2010 », la cour d’appel a, d’une part, considéré que « par la signification de l’exploit d’huissier (au défendeur) en
date du 19 juillet 2010, (le demandeur) entendait poursuivre l’exécution forcée de la contrainte à l’encontre (du défendeur), ce dont il était
légalement empêché en raison du dépôt antérieur, le 15 juillet 2010, de
la requête en opposition à contrainte » et, d’autre part, décidé qu’en
conséquence « (le demandeur) ne peut dès lors se prévaloir des effets
conservatoires de la saisie-arrêt simplifiée notifiée le 17 juin 2010,
prévus par l’article 85bis, § 3 du Code TVA, en raison de l’illégalité de
la saisie-arrêt exécution de droit commun signifiée le 19 juillet 2010. »
7. Le pourvoi en cassation présente deux moyens, qui critiquent
successivement les motifs reproduits ci-avant par lesquels l’arrêt
attaqué a rejeté le premier et le second argument.
III. Examen

des moyens

A) Premier moyen
1) Exposé
8. Le premier moyen, pris de la violation des articles 32, 2o et 53bis du
Code judiciaire ainsi que de l’article 89 du Code de la taxe sur la valeur
ajoutée, fait valoir, en substance, que « l’arrêt attaqué méconnaît la
ratio legis de l’article 53bis du Code judiciaire » et ne pouvait sans violer
les dispositions visées au moyen tirer, d’une part, la conclusion selon
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laquelle « la date à prendre en considération est celle de l’expédition
ou du dépôt au greffe lorsqu’il s’agit des intérêts (du défendeur), comme
c’est le cas en l’espèce, s’agissant de l’effet suspensif attaché au dépôt
de la requête en opposition à contrainte » et, d’autre part, que « la
notification de celle-ci ne fait courir aucun délai spécifique consécutif
à l’égard (du demandeur) dans le cadre de la procédure de recouvrement de l’impôt, de sorte que celui-ci n’est pas fondé à s’appuyer sur la
théorie de la réception qui ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce » sans
vérifier que le demandeur pouvait avoir une connaissance positive du
fait de la suspension de la force exécutoire de la contrainte.
9. Il fait valoir à l’appui de ce grief :
Si, en application du second alinéa de l’article 89 du Code de la taxe sur
la valeur ajoutée, « l’exécution de la contrainte ne peut être interrompue
que par une action en justice », cette exécution ne peut être interrompue
que s’il y a connaissance de cette action.
L’article 1385decies du Code judiciaire prévoit que la demande est introduite par requête contradictoire.
À la différence de la signification qui consiste, au sens de l’article 32,
1o du Code judiciaire en « la remise d’une copie de l’acte ; elle a lieu par
exploit d’huissier », la notification est, selon des termes de l’article 32, 2o du
Code judiciaire « l’envoi d’un acte de procédure en original ou en copie ;
elle a lieu par la poste, ou, dans les cas déterminés par la loi, suivant les
formes que celle-ci prescrit. »
Cette différence induit que, dans l’hypothèse d’un acte d’huissier, la partie
à laquelle il est signifié peut avoir une connaissance immédiate de celui-ci
tandis que, lorsqu’un acte lui est notifié, cette connaissance est différée.
Le législateur a, par la loi du 13 décembre 2005 portant des dispositions
diverses relatives aux délais, à la requête contradictoire et à la procédure en règlement collectif de dette, inséré, dans le Code judiciaire, un
article 53bis lequel dispose :
« à l’égard du destinataire, et sauf si la loi en dispose autrement, les
délais qui commencent à courir à partir d’une notification sur support
papier sont calculés depuis :
1o lorsque la notification est effectuée par pli judiciaire ou par courrier
recommandé avec accusé de réception, le premier jour qui suit celui où le
pli a été présenté au domicile du destinataire, ou, le cas échéant, à sa résidence ou à son domicile élu ;
2o lorsque la notification est effectuée par pli recommandé ou par pli
simple, depuis le troisième jour ouvrable qui suit celui où le pli a été remis
aux services de la poste, sauf preuve contraire du destinataire. »
Selon les travaux préparatoires, « lorsqu’un acte est notifié par la poste
à son destinataire, il y a toujours au moins un jour de décalage entre son
envoi et sa réception. Il existe donc une insécurité juridique quant au
moment exact auquel un délai consécutif à une notification prend cours »
(Doc. parl., Ch. Repr., sess. ord., 2005-2006, 1309/001, p. 6).
Le législateur voyait, à l’occasion de la rédaction de cette loi, « la nécessité d’apporter une solution globale et unique à la question de la détermination de la date de prise de cours d’un délai consécutif à une notification.
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L’intervention du législateur se justifie d’autant plus que les jurisprudences de la Cour de cassation et de la Cour d’arbitrage divergent, créant
ainsi une source importante d’insécurité juridique.
C’est précisément l’objet de la disposition commentée, qui insère un
article 53bis dans le Code judiciaire. » (Doc. parl., Ch. Repr., sess. ord.,
2005—2006, 1309/001, p. 6.)
Toutefois le législateur indiquait spécialement : « La théorie dite de la
double date (G. de Leval, Éléments de procédure civile, Larcier, 2003, n o 60
page 86) n’est ainsi pas remise en cause. » (Doc. parl., Ch. Repr., sess. ord.,
2005-2006, 1309/001, p. 8.)
En matière de taxe sur la valeur ajoutée, la contrainte constitue non
seulement le titre de la taxation concrétisant la dette fiscale à défaut
de paiement spontané et inconditionnel de la taxe due mais aussi l’acte
valant titre exécutoire nécessaire au recouvrement de la dette fiscale (voir
en ce sens Cass. 9 mars 2006, rôle général C. 04. 0284. N)
L’opposition à contrainte fait courir un délai durant lequel l’exécution
de la contrainte par le fonctionnaire chargé du recouvrement est, jusqu’au
moment où une décision de justice sera définitive (article 92bis du Code de
la taxe sur la valeur ajoutée), interrompue (article 89 du Code de la taxe
sur la valeur ajoutée).
B) Discussion
9. Le moyen manque en droit.
10. En substance, le fait générateur de la taxe est l’opération ellemême (livraison de bien, prestation de service ou importation), avec
report de l’obligation de paiement de cet impôt au moment de la rentrée
de la déclaration (mensuelle ou trimestrielle). De là découle la double
nature de la contrainte en matière de la T.V.A. décernée en cas de
défaut de paiement : titre de la taxation concrétisant la dette fiscale à
défaut de paiement spontané, mais aussi l’acte valant titre exécutoire
nécessaire au recouvrement de la dette fiscale  (1).
11. L’opposition dirigée par le redevable contre la contrainte conformément à l’article 89 C.T.V.A., l’est contre les deux fonctions et a donc
pour objet et pour effet, d’une part, de contester la créance de l’État
que constate et matérialise la contrainte et, d’autre part, de surseoir à
l’exigibilité de cette créance dans l’attente d’un jugement définitif, en
suspendant la force exécutoire de la contrainte.
Il y a, en matière de la T.V.A., « une inversion du contentieux », c’est
à dire une mise en œuvre de la procédure judiciaire contradictoire à
l’initiative du débiteur qui s’oppose à l’exécution de la contrainte et
non, comme habituellement, par le créancier  (2).
  (1) Cass. 9 mars 2006, RG C.04.0284.N, Pas. 2006, no 140.
  (2) J. Linsmeau, « Les conséquences et effets pratiques de l’application du Code judiciaire à la nouvelle procédure fiscale », in La nouvelle procédure fiscale et sa pratique,
Ed. du Jeune barreau de Bruxelles, 1999, p. 125, no 12, spécialement les notes de bas de
pages nos 19 et 20 ; G. de Leval, « Au sujet de l’inversion du contentieux (pour sortir
du néolithique) », in Liber amicorum, Commission droit et vie des affaires, Bruxelles,
Bruylant, 1998, pp. 211 et s., spécialement les pages 222 à 224.
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12. À partir du moment où l’assujetti, par son opposition faite en
application de l’article 89 alinéa 2 C.T.V.A., a saisi le juge compétent,
l’administration fiscale se trouve légalement empêchée de procéder à
l’exécution forcée de la contrainte  (1), de sorte que la prescription ne
court pas contre l’État non seulement en vertu de l’article 83, alinéa 1er
du Code de la T.V.A., mais aussi en vertu de l’article 2251 du Code civil.
Aussi, dès lors que l’administration de la T.V.A. est légalement empêchée de recouvrer les montants dus, et ce pendant tout le temps de la
procédure, le législateur a, en parallèle, prévu que la nouvelle prescription prenant cours à partir de la notification de la contrainte ne court
pas (n’est pas acquise) durant le temps de l’instance en justice initiée
par l’opposition à contrainte introduite par l’assujetti. Il s’agit en
quelque sorte d’une suspension, même si l’article 83, alinéa 1er, C.T.V.A.
n’institue pas sensu stricto une véritable cause de suspension du cours
de la prescription au sens des dispositions du Code civil  (2).
13. En vertu de l’article 1385decies, premier alinéa, du Code judiciaire,
la demande dirigée contre l’administration fiscale est introduite par
requête contradictoire.
En application de l’article 1034sexies du Code judiciaire, les parties
sont convoquées par le greffier sous pli judiciaire à comparaître à l’audience fixée par le juge. Une copie de la requête est jointe à la convocation.
Sauf erreur, aucune disposition du Code de la T.V.A ou du Code judiciaire n’oblige à une autre notification de la requête que celle-là.
14. Feu le Doyen Fettweis, après avoir rappelé que « dans le but de
simplifier l’introduction de l’instance et de la rendre moins onéreuse,
la loi dispense le demandeur de recourir au ministère d’un huissier de
justice »  (3), considérait que « la requête contradictoire participe de la
nature de la citation sans en revêtir les formes. Elle saisit le juge et
  (1) V. not. G. Closset -M archal, « Typologie des titres exécutoires », in F. Georges
(dir.), Les droits de l’exécution, en principe(s) et en particulier, la Charte/die Keure, 2010,
no 40, p. 16.
  (2) De même, dès que le redevable a fait opposition, l’administration fiscale ne peut
se délivrer une nouvelle contrainte. Dans ce cas, c’est à bon droit que l’administration fiscale ne pourrait davantage citer l’assujetti devant les juridictions de l’Ordre
judiciaire et solliciter du juge la délivrance d’un nouveau titre exécutoire par le biais
d’un jugement de condamnation de l’assujetti, puisque la contrainte qu’elle est tenue
de décerner constitue déjà le titre établissant sa créance, qui demeure valide jusqu’à
son éventuelle annulation par la juridiction saisie de la procédure d’opposition, l’exécution immédiate de ce titre étant seulement suspendue par l’effet de l’opposition. En
effet, le receveur a déjà un titre exécutoire en sa possession contre l’assujetti après
la délivrance et la notification d’une contrainte qui matérialise la créance fiscale, de
sorte que l’assujetti pourrait, le cas échéant, soulever l’irrecevabilité de la demande
de condamnation à défaut d’intérêt ou invoquer l’application du principe non bis
in idem (B. Vanermen, « Principes inzake invordering van directe belastingen », in
Fiscaal Executierecht, Antwerpen, Intersentia, 2003, p. 70, no 104). En vertu de l’article
92 du Code de la T.V.A., l’administration fiscale ne dispose, en cas d’opposition à
contrainte, que de la possibilité de demander au juge, dans les formes du référé, la
condamnation du redevable à fournir dans un délai déterminé, soit un versement
provisionnel, soit un cautionnement pour tout ou partie des sommes réclamées par
la contrainte.
  (3) A. Fettweis, Manuel de procédure civile, Liège, 1985, no 176, p. 155.
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interrompt la prescription. De la manière la plus générale, elle produit
l’ensemble des effets d’une assignation »  (1). Et d’ajouter : « La véritable date de l’introduction de la procédure est celle de la réception
de l’acte au greffe constatée par une mention marginale signée par
le greffier. À défaut de cette mention, il convient de retenir le jour de
l’inscription au rôle, document authentique »  (2).
C’est encore l’opinion qui prévaut à ce jour. Ainsi H. Bourlabah
enseigne que « de manière générale, la « requête contradictoire »
produit les mêmes effets qu’une citation : elle saisit le juge et interrompt la prescription. La date de l’introduction de la procédure est
celle de la réception de l’acte au greffe, constatée par une mention
apposée sur le document par le greffier. À défaut de cette mention, c’est
la date de l’inscription au rôle qui est retenue »  (3).
Quant au Doyen de Leval, qui va dans le même sens, il écrit : « La
requête contradictoire est une citation en forme simplifiée. Elle est
déposée ou adressée au greffe de la juridiction compétente par le
demandeur originaire ; les parties sont ensuite convoquées à l’audience
d’introduction au moyen d’un pli judiciaire notifié par le greffier »  (4).
15. Certes, l’article 53bis dispose :
« À l’égard du destinataire, et sauf si la loi en dispose autrement, les
délais qui commencent à courir à partir d’une notification sur support
papier sont calculés depuis :
1o lorsque la notification est effectuée par pli judiciaire ou par courrier recommandé avec accusé de réception, le premier jour qui suit
celui où le pli a été présenté au domicile du destinataire, ou, le cas
échéant, à sa résidence ou à son domicile élu ;
2o lorsque la notification est effectuée par pli recommandé ou par pli
simple, depuis le troisième jour ouvrable qui suit celui où le pli a été
remis aux services de la poste, sauf preuve contraire du destinataire. »
Mais quelle est sa pertinence en l’espèce ? Quel délai la notification
de la requête contradictoire fait-elle courir à l’égard du destinataire
qu’est l’administration fiscale, dans le cadre de la procédure de recouvrement que ladite requête interrompt, et qui, commençant à courir à
partir de la notification de la requête contradictoire effectuée par pli
judiciaire, serait calculé à partir du premier jour qui suit celui où le
pli a été présenté au domicile du destinataire, ou, le cas échéant, à sa
résidence ou à son domicile élu ?
Sauf erreur, aucun.
16. Il résulte de ce qui précède que l’arrêt attaqué, en considérant
que « (…) la date à prendre en considération est celle de l’expédition ou
du dépôt au greffe lorsqu’il s’agit des intérêts du [défendeur], comme
  (1) Id., pp. 156 à 157.
  (2) Id., p. 158.
  (3) H. Boularbah, Droit judiciaire privé, t. II, 2010-2011, http ://www.procedurecivile.
be/fileadmin/fichiers/cours/droit _ judiciaire/Tome _ II _ - _ version _ 2010-2011.pdf,
o
n 16, p. 11.
  (4) G. de Leval, Éléments de procédure civile, Bruxelles, Larcier, 2 e ed., 2005, no 63,
p. 93 ; cons. l’art. 1034sexies du C. jud.
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c’est le cas en l’espèce, s’agissant de l’effet suspensif attaché au dépôt
de la requête en opposition à contrainte. La notification de celle-ci ne
fait courir aucun délai spécifique consécutif à l’égard [du demandeur]
dans le cadre de la procédure de recouvrement de l’impôt, de sorte que
celui-ci n’est pas fondé à s’appuyer sur la théorie de la réception qui ne
trouve pas à s’appliquer en l’espèce », justifie légalement sa décision
que le 15 juillet 2010 est la date d’« interruption » de la contrainte à
l’égard du demandeur.
B) Second moyen
1) Exposé
17. Pour rappel, la cour d’appel a énoncé :
a. que « par la signification de l’exploit d’huissier (au défendeur) en
date du 19 juillet 2010, (le demandeur) entendait poursuivre l’exécution
forcée de la contrainte à l’encontre (du défendeur), ce dont il était légalement empêché en raison du dépôt antérieur, le 15 juillet 2010, de la
requête en opposition à contrainte » ;
b. qu’en conséquence « (le demandeur) ne peut dès lors se prévaloir des
effets conservatoires de la saisie-arrêt simplifiée notifiée le 17 juin 2010,
prévus par l’article 85bis, § 3 du Code TVA, en raison de l’illégalité de la
saisie-arrêt exécution de droit commun signifiée le 19 juillet 2010. »
18. Pris de la violation des articles 85bis et 89 du Code de la taxe sur
la valeur ajoutée, le moyen soutient que par cette seconde décision,
reproduite ci-dessus, la cour d’appel
(a) vide de sa substance le déroulement de la procédure prévue à l’article 85bis C.T.V.A. dans le cadre de laquelle, dans les hypothèses visées
au § 3, la saisie pratiquée par exploit d’huissier, de la manière prévue
aux articles 1539 à 1544 du Code judiciaire, et la saisie-arrêt simplifiée
forment une seule et même procédure ;
(b) méconnaît, à tout le moins, le prescrit de l’article 89, alinéa 2,
C.T.V.A., dès lors qu’il ressort de cette disposition que l’introduction
d’un recours fiscal ne rend pas nulle la procédure d’exécution mais en
suspend la poursuite. Dès lors que l’arrêt attaqué admet qu’en application de l’article 89 C.T.V.A., l’exécution de la contrainte est suspendue
par l’opposition déposée au greffe le 15 juillet 2010, il ne pouvait à tout
le moins, sans méconnaître ledit article et l’effet de suspension de
l’opposition du 15 juillet 2010, confirmer la décision de mainlevée de
la saisie-arrêt en forme simplifiée pratiquée antérieurement soit le
17 juin 2010.
2) Discussion
19. Le moyen est fondé.
20. En vertu de l’article 85bis, § 3, précité, lorsque la saisie-arrêt-exécution ordinaire doit être pratiquée parce qu’il apparaît de la déclaration
du tiers saisi que le débiteur saisi s’oppose à la saisie-arrêt-exécution
simplifiée, celle-ci garde ses effets conservatoires si la saisie-arrêt-exécu-
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tion ordinaire entre les mains du tiers est faite dans le mois qui suit le
dépôt à la poste de la déclaration du tiers saisi.
21. Si l’opposition à contrainte par requête contradictoire interrompt son exécution, elle n’a pas pour effet d’invalider ni la régularité d’une saisie-arrêt-exécution simplifiée pratiquée antérieurement
ni celle d’une saisie-arrêt-exécution ordinaire pratiquée ultérieurement à titre de prolongement légal nécessaire de la première en cas
de contestation par le débiteur saisi en application de l’article 85bis,
§ 3, C.T.V.A.
La saisie-arrêt-exécution ordinaire ne peut avoir d’autre effet que
celui de maintenir les effets conservatoires de la saisie-arrêt-exécution simplifiée pratiquée régulièrement avant l’opposition, dès lors
que par l’opposition à contrainte régulière du débiteur l’administration fiscale est, jusqu’à nouvel ordre, légalement empêchée de mettre
son titre à exécution, soit donc aussi la saisie-arrêt-exécution ordinaire.
22. En conséquence, la décision attaquée, selon laquelle « (le demandeur) ne peut (…) se prévaloir des effets conservatoires de la saisiearrêt simplifiée notifiée le 17 juin 2010, prévus par l’article 85bis, § 3 du
Code TVA, en raison de l’illégalité de la saisie-arrêt exécution de droit
commun signifiée le 19 juillet 2010 », au seul motif que « par la signification de l’exploit d’huissier (au défendeur) en date du 19 juillet 2010, (le
demandeur) entendait poursuivre l’exécution forcée de la contrainte
à l’encontre (du défendeur), ce dont il était légalement empêché en
raison du dépôt antérieur, le 15 juillet 2010, de la requête en opposition
à contrainte » n’est pas légalement justifiée.
IV. Conclusion
Cassation.

Arrêt.
I. La

procédure devant la

Cour

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

moyens de cassation

Le demandeur présente deux moyens libellés dans les termes
suivants :
Premier moyen
Dispositions légales violées
— articles 32, 2°, et 53bis du Code judiciaire ;
— article 89 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée.
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Décisions et motifs critiqués
Suivant l’arrêt attaqué : « Dès lors que, par dépôt de sa requête en date du
15 juillet 2010, [le défendeur] a fait opposition à la contrainte qui lui a été notifiée le 2 juin 2010, [le demandeur] s’est vu interdire d’obtenir le paiement de sa
créance par les voies d’exécution forcée, la suspension de la force exécutoire
de la contrainte sortissant ses effets dès le dépôt de la requête au greffe. Seul
ce dépôt saisit le tribunal de première instance de l’opposition à contrainte,
et non, comme le soutient erronément [le demandeur], la notification de la
requête qui ne vaut que comme convocation à l’audience d’introduction.

.........................................................
Il en résulte que la date à prendre en considération est celle de l’expédition
ou du dépôt au greffe lorsqu’il s’agit des intérêts du [défendeur], comme c’est le
cas en l’espèce, s’agissant de l’effet suspensif attaché au dépôt de la requête en
opposition à contrainte.
La notification de celle-ci ne fait courir aucun délai spécifique consécutif
à l’égard [du demandeur] dans le cadre de la procédure de recouvrement de
l’impôt, de sorte que celui-ci n’est pas fondé à s’appuyer sur la théorie de la
réception, qui ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce ».
Griefs
Si, en application du second alinéa de l’article 89 du Code de la taxe sur la
valeur ajoutée, « l’exécution de la contrainte ne peut être interrompue que par
une action en justice », cette exécution ne peut être interrompue que s’il y a
connaissance de cette action.
L’article 1385decies du Code judiciaire prévoit que la demande est introduite
par requête contradictoire.
à la différence de la signification qui consiste, au sens de l’article 32, 1o, du
Code judiciaire en « la remise d’une copie de l’acte ; elle a lieu par exploit d’huissier », la notification est, selon les termes de l’article 32, 2 o, du Code judiciaire
« l’envoi d’un acte de procédure en original ou en copie ; elle a lieu par la poste,
ou, dans les cas déterminés par la loi, suivant les formes que celle-ci prescrit ».
Cette différence induit que, dans l’hypothèse d’un acte d’huissier, la partie
à laquelle il est signifié peut avoir une connaissance immédiate de celui-ci
tandis que, lorsqu’un acte lui est notifié, cette connaissance est différée.
Le législateur a, par la loi du 13 décembre 2005 portant des dispositions
diverses relatives aux délais, à la requête contradictoire et à la procédure en
règlement collectif de dette, inséré, dans le Code judiciaire, un article 53bis,
lequel dispose :
« à l’égard du destinataire, et sauf si la loi en dispose autrement, les délais
qui commencent à courir à partir d’une notification sur support papier sont
calculés :
1o lorsque la notification est effectuée par pli judiciaire ou par courrier
recommandé avec accusé de réception, depuis le premier jour qui suit celui où
le pli a été présenté au domicile du destinataire, ou, le cas échéant, à sa résidence ou à son domicile élu ;
2 o lorsque la notification est effectuée par pli recommandé ou par pli simple,
depuis le troisième jour ouvrable qui suit celui où le pli a été remis aux services
de la poste, sauf preuve contraire du destinataire ».
Selon les travaux préparatoires, « lorsqu’un acte est notifié par la poste à
son destinataire, il y a toujours au moins un jour de décalage entre son envoi
et sa réception. Il existe donc une insécurité juridique quant au moment exact
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auquel un délai consécutif à une notification prend cours » (Doc. parl., Ch., sess.
ord. 2005-2006, 1309/001, p. 6).
Le législateur voyait, à l’occasion de la rédaction de cette loi, « la nécessité
d’apporter une solution globale et unique à la question de la détermination de
la date de prise de cours d’un délai consécutif à une notification. L’intervention du législateur se justifie d’autant plus que les jurisprudences de la Cour de
cassation et de la Cour d’arbitrage divergent, créant ainsi une source importante d’insécurité juridique.
C’est précisément l’objet de la disposition commentée, qui insère un
article 53bis dans le Code judiciaire » (Doc. parl., Ch., sess. ord. 2005-2006,
1309/001, p. 6.).
Toutefois, le législateur indiquait spécialement : « La théorie dite de la
double date (G. de Leval, Éléments de procédure civile, Bruxelles, Larcier, 2003,
no 60, page 86) n’est ainsi pas remise en cause » (Doc. parl., Ch., sess. ord. 20052006, 1309/001, p. 8).
En matière de taxe sur la valeur ajoutée, la contrainte constitue non seulement le titre de la taxation concrétisant la dette fiscale à défaut de paiement
spontané et inconditionnel de la taxe due mais aussi l’acte valant titre exécutoire nécessaire au recouvrement de la dette fiscale (voir en ce sens Cass.
9 mars 2006, C.04.0284.N).
L’opposition à contrainte fait courir un délai durant lequel l’exécution de la
contrainte par le fonctionnaire chargé du recouvrement est, jusqu’au moment
où une décision de justice sera définitive (article 92bis du Code de la taxe sur la
valeur ajoutée), interrompue (article 89 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée).
Dès lors, la notification de l’opposition à contrainte fait courir un délai spécifique à l’égard du demandeur dans le cadre de la procédure de recouvrement de
l’impôt puisqu’il ne peut plus prendre des mesures exécutoires.
Il s’ensuit que l’arrêt attaqué méconnaît la ratio legis de l’article 53bis du
Code judiciaire et n’a pu, sans violer les dispositions visées au moyen, tirer,
d’une part, la conclusion selon laquelle « la date à prendre en considération est
celle de l’expédition ou du dépôt au greffe lorsqu’il s’agit des intérêts [du défendeur], comme c’est le cas en l’espèce, s’agissant de l’effet suspensif attaché au
dépôt de la requête en opposition à contrainte » et, d’autre part, que « la notification de celle-ci ne fait courir aucun délai spécifique consécutif à l’égard
[du demandeur] dans le cadre de la procédure de recouvrement de l’impôt, de
sorte que celui-ci n’est pas fondé à s’appuyer sur la théorie de la réception qui
ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce », sans vérifier que le demandeur pouvait
avoir une connaissance positive du fait de la suspension de la force exécutoire
de la contrainte.
Second moyen
Dispositions légales violées
Articles 85bis et 89 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée
Décisions et motifs critiqués
Après avoir constaté que « l’article 85bis, § 3, du Code de la taxe sur la valeur
ajoutée impose, sous peine de déchéance du caractère conservatoire de la
saisie-arrêt simplifiée, à l’administration fiscale de recourir à l’exploit d’huissier dans les formes prévues aux articles 1539 à 1544 du Code judiciaire dès lors
qu’elle est avisée par le tiers saisi de l’opposition de la part du débiteur à ladite
saisie-arrêt simplifiée, ce que [le défendeur] a manifesté par courrier du 18 juin
2010 », la cour d’appel a décidé, d’une part, que « par la signification de l’exploit
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d’huissier [au défendeur] en date du 19 juillet 2010, [le demandeur] entendait
poursuivre l’exécution forcée de la contrainte à l’encontre [du défendeur], ce
dont il était légalement empêché en raison du dépôt antérieur, le 15 juillet
2010, de la requête en opposition à contrainte » et, d’autre part, qu’en conséquence « [le demandeur] ne peut dès lors se prévaloir des effets conservatoires
de la saisie-arrêt simplifiée notifiée le 17 juin 2010, prévus par l’article 85bis,
§ 3, du Code [de la taxe sur la valeur ajoutée], en raison de l’illégalité de la
saisie-arrêt-exécution de droit commun signifiée le 19 juillet 2010 ».
En conséquence, la cour d’appel a confirmé le jugement entrepris qui ordonnait mainlevée des saisies-arrêts pratiquées selon la lettre recommandée du
17 juin 2010 et selon l’exploit du 19 juillet 2010.
Griefs
Le second alinéa de l’article 89 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée prévoit
que : « l’exécution de la contrainte ne peut être interrompue que par une action
en justice ».
Le paragraphe 3 de l’article 85bis du Code de la taxe sur la valeur ajoutée
prévoit que :
« La saisie-arrêt-exécution doit être pratiquée par exploit d’huissier, de la
manière prévue aux articles 1539 à 1544 du Code judiciaire, lorsqu’il apparaît de
la déclaration à laquelle le tiers saisi est tenu après la saisie effectuée par pli
recommandé à la poste conformément au paragraphe 1er :
1o que le débiteur saisi s’oppose à la saisie-arrêt-exécution ;
2 o que le tiers saisi conteste sa dette à l’égard du débiteur saisi ;
3 o qu’un autre créancier s’est opposé, avant la saisie par le comptable, à la
remise par le tiers saisi des sommes dues par celui-ci.
Dans ces cas, la saisie-arrêt pratiquée par le comptable par pli recommandé à
la poste garde ses effets conservatoires si ce comptable fait procéder par exploit
d’huissier, comme prévu à l’article 1539 du Code judiciaire, à une saisie-arrêtexécution entre les mains du tiers dans le mois qui suit le dépôt à la poste de la
déclaration du tiers saisi ».
Le receveur de la taxe sur la valeur ajoutée a agi sur la base de la disposition
fiscale spécifique qu’est l’article 85bis du Code de la taxe sur la valeur ajoutée.
Le demandeur n’entendait pas poursuivre mais bien confirmer, en application de l’article 85bis, § 3, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, la saisiearrêt simplifiée pratiquée antérieurement à l’opposition à contrainte.
Or, un recours fiscal en matière de taxe sur la valeur ajoutée interrompt
l’exécution de la contrainte de sorte que les mesures d’exécution prises avant
l’opposition à contrainte gardent leurs effets conservatoires.
Le demandeur croit pouvoir se référer, à cet égard, aux décisions des juges du
fond citées ci-avant sous la rubrique « Remarques préalables sur l’énoncé des
moyens de cassation ».
L’interprétation retenue par la cour d’appel permettrait à tous les débiteurs
avertis qui font l’objet d’une saisie-arrêt simplifiée de former immédiatement opposition à contrainte pour rendre cette mesure de recouvrement totalement inefficace de telle sorte que l’article 85bis du Code de la taxe sur la
valeur ajoutée deviendrait en pratique totalement caduc puisque le demandeur
se verrait dans l’impossibilité de faire confirmer par voie d’huissier la saisie
simplifiée par ailleurs contestée.
Cette interprétation est d’autant plus grave qu’il n’existe pas, dans le Code de
la taxe sur la valeur ajoutée, de délai préfix dans lequel l’opposition doit être
introduite.
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En définitive, le fonctionnaire chargé du recouvrement n’utilisera plus cette
mesure dont l’objectif était, entre autres, « de limiter les frais de justice » (Doc.
parl., Ch., session 1979-1980, no 323/47, p. 89) et aura immédiatement recours à
une exécution par voie d’huissier quitte à ce que les effets des saisies soient
suspendus en application de l’article 89 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée.
Au contraire, sauf à dénier tout sens à l’article 85bis du Code de la taxe sur
la valeur ajoutée, il doit nécessairement être admis que la validité d’une telle
procédure s’apprécie au moment de l’exercice de la saisie-arrêt simplifiée et
qu’il importe finalement peu que son éventuelle validation selon les formes
du droit commun prescrite par l’article 85bis, § 3, du Code de la taxe sur la
valeur ajoutée intervienne avant ou après la formalisation d’un recours au fond
du débiteur puisqu’il ne s’agit pas là d’une nouvelle saisie mais d’une simple
confirmation de la saisie simplifiée initiale prescrite par le législateur fiscal.
Dès lors qu’il fait procéder, sur la base de l’article 85bis, § 3, du Code de la
taxe sur la valeur ajoutée, à une saisie par voie d’huissier, le receveur vise
seulement à ce que la saisie-arrêt simplifiée « garde ses effets conservatoires »
suivant les termes de l’alinéa 2 de cette disposition alors que la disposition de
l’article 89 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée vise uniquement l’interruption de « l’exécution de la contrainte ».
Cet objectif est par ailleurs conforme à l’article 89 du Code de la taxe sur la
valeur ajoutée qui énonce que l’exécution de la contrainte est seulement interrompue par l’action en justice.
En statuant ainsi, l’arrêt vide de sa substance le déroulement de la procédure
prévue à l’article 85bis du Code de la taxe sur la valeur ajoutée dans le cadre
de laquelle, dans les hypothèses visées au paragraphe 3, la saisie pratiquée par
exploit d’huissier, de la manière prévue aux articles 1539 à 1544 du Code judiciaire, et la saisie-arrêt simplifiée forment une seule et même procédure.
Par ailleurs, l’arrêt méconnaît, à tout le moins, l’article 89, alinéa 2, du Code
de la taxe sur la valeur ajoutée dès lors qu’il ressort de cette disposition que
l’introduction d’un recours fiscal ne rend pas nulle la procédure d’exécution
mais en suspend la poursuite.
Dès lors que l’arrêt attaqué admet qu’en application de l’article 89 du Code de
la taxe sur la valeur ajoutée, l’exécution de la contrainte est suspendue par l’opposition déposée au greffe le 15 juillet 2010, il ne pouvait, à tout le moins, sans
méconnaître ledit article et l’effet de suspension de l’opposition du 15 juillet
2010, confirmer la décision de mainlevée de la saisie-arrêt en forme simplifiée
pratiquée antérieurement, soit le 17 juin 2010.

III. La

décision de la

Cour

Sur le premier moyen
En vertu des articles 89 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée et
1385decies du Code judiciaire, l’exécution de la contrainte décernée
par l’administration en vue du recouvrement de la taxe sur la valeur
ajoutée est interrompue par une action en justice introduite par
requête contradictoire.
L’article 1034quinquies du Code judiciaire, auquel l’article 1385decies
précité renvoie, prévoit que la requête, accompagnée de son annexe,
est envoyée par lettre recommandée au greffier de la juridiction ou
déposée au greffe.
L’arrêt, qui constate que le défendeur a formé opposition à la
contrainte le 15 juillet 2010, date du dépôt de sa requête contradictoire
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au greffe du tribunal, décide légalement que le demandeur ne pouvait
faire procéder, le 19 juillet 2010, à la saisie-arrêt-exécution litigieuse.
Le moyen ne peut être accueilli.
Sur le second moyen
En vertu de l’article 85bis, § 3, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée,
dans le cas où il apparaît de la déclaration de tiers saisi que le débiteur
saisi s’oppose à la saisie-arrêt-exécution simplifiée, cette dernière ne
garde ses effets conservatoires que si une saisie-arrêt-exécution de
droit commun est faite entre les mains du tiers saisi dans le mois qui
suit le dépôt à la poste de sa déclaration.
Cette disposition suppose que la saisie-arrêt-exécution de droit
commun soit effectuée légalement.
En vertu de l’article 89, alinéa 2, du même code, l’exécution de la
contrainte ne peut être interrompue que par une action en justice. Il
en résulte que l’administration ne peut plus procéder à des mesures
d’exécution de la contrainte après que le redevable de la taxe a formé
opposition à celle-ci.
L’arrêt constate que le demandeur a procédé à une saisie-arrêt-exécution simplifiée en date du 17 juin 2010, que le défendeur a formé opposition à la contrainte par requête déposée au greffe le 15 juillet 2010
et que le demandeur a procédé à une saisie-arrêt-exécution de droit
commun le 19 juillet 2010.
Il considère qu’à cette dernière date, le demandeur était légalement
empêché de poursuivre l’exécution forcée de la contrainte à l’encontre
du défendeur en raison du dépôt antérieur de la requête en opposition,
de sorte que cette saisie est illégale.
Par ces énonciations, il justifie légalement sa décision que la saisiearrêt simplifiée du 17 juin 2010 a perdu son caractère conservatoire.
Le moyen ne peut être accueilli.
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne le demandeur
aux dépens.
Du 20 décembre 2013. — 1re ch. — Prés. M. Storck, président. —
Rapp. M. Steffens. — Concl. contraires M. Henkes, avocat général. —
Pl. M. T’Kint.

N° 702
1re

— 20 décembre 2013
(RG H.13.0001.F)

ch.

1o PRATIQUES DU COMMERCE. — Loi sur la protection de la concurrence
économique. — Conseil de la Concurrence. — Juridiction administrative.
— P ratiques restrictives de concurrence. — Décision de nature juridic tionnelle.
2 o PRATIQUES DU COMMERCE. — Loi sur la protection de la concurrence économique. — Conseil de la Concurrence. — Saisine. — É tendue.
— R apport motivé de l’auditeur.
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3o PRATIQUES DU COMMERCE. — Loi sur la protection de la concurrence économique. — Conseil de la Concurrence. — Décision définitive.
— Recours devant la cour d’appel de Bruxelles. — Pouvoir de pleine juridiction. — Notion.
4o PRATIQUES DU COMMERCE. — Loi sur la protection de
rence économique. — Conseil de la Concurrence. — Décision
— Recours devant la cour d’appel de Bruxelles. — I nstance
judiciaire. — M ission.

la concurdéfinitive.
de recours

5o PRATIQUES DU COMMERCE. — Loi sur la protection de la concurrence économique. — Conseil de la Concurrence. — Décision définitive. —
Recours devant la cour d’appel de Bruxelles. — A rticle 1068, alinéa 1er,
du Code judiciaire. — A pplication. — Pouvoir de juridiction. — É tendue.
6 o PRATIQUES DU COMMERCE. — Loi sur la protection de la concurrence économique. — Conseil de la Concurrence. — Décision définitive.
— Recours devant la cour d’appel de Bruxelles. — Pouvoir de pleine juridiction — É tendue.
7o PRATIQUES DU COMMERCE. — Loi sur la protection de la concurrence économique. — Conseil de la Concurrence. — Décision définitive.
— Recours devant la cour d’appel de Bruxelles. — Pouvoir de pleine juridiction. — É tendue. — P ratiques revêtant une dimension européenne

1o Le Conseil de la Concurrence est une juridiction administrative qui a la
compétence de décision et les autres pouvoirs que cette loi lui confère et qui
exerce, sur le plan organique, son pouvoir juridictionnel en toute indépendance ; les décisions qu’il rend en matière de pratiques restrictives de la
concurrence sont de nature juridictionnelle  (1). (LPCE, art. 11, § 1er)
2o Le Conseil de la Concurrence ne peut statuer que sur les griefs qui sont pris
en considération dans le rapport motivé de l’auditeur et sur la base des seuls
éléments pris en considération dans ce rapport (2). (LPCE, art. 45, § 4, et
48, § 4)
3o Les travaux préparatoires de l’article 75 de la loi sur la protection de la
concurrence économique précisent que la cour d’appel, saisie du recours
prévu à cette disposition, peut substituer entièrement son appréciation à
celle du Conseil de la Concurrence et peut non seulement annuler mais
aussi réformer la décision faisant l’objet de l’appel et rendre une décision
remplaçant la décision attaquée ; le pouvoir de pleine juridiction dont elle
est investie implique que, dans la mesure de sa saisine, la cour d’appel
statue, en vertu de l’effet dévolutif de l’appel au sens de l’article 1068,
alinéa 1er, du Code judiciaire, sur toutes les questions de droit et de fait de
la cause telle qu’elle a été examinée par le Conseil de la Concurrence (3).
(LPCE, art. 75)
4o La cour d’appel n’a pas la qualité d’une autorité de concurrence ; elle est
une instance de recours judiciaire qui doit examiner si les éléments pris en
considération par l’auditeur constituent une pratique restrictive de concurrence et si les griefs qu’il a formulés sont établis (4). (LPCE, art. 75)
  (1) à (4) Voir les concl. du MP.
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5o L’article 75 de la loi sur la protection de la concurrence économique doit
être interprété en ce sens que l’article 1068, alinéa 1er, du Code judiciaire
s’applique à un recours introduit contre une décision définitive du Conseil
de la Concurrence et que la cour d’appel doit, si elle en est requise par les
parties, statuer sur tous les faits de la cause et dire s’ils constituent des
pratiques restrictives, mais dans la mesure seulement où le Conseil de la
Concurrence a statué et dans le cadre des seuls griefs et éléments pris en
considération par l’auditeur dans son rapport motivé et examinés par ce
conseil  (1). (LPCE, art. 75)
6o Le pouvoir de pleine juridiction de la cour d’appel doit être entendu en ce
sens qu’elle ne peut pas statuer sur des griefs ou éléments qui n’ont pas été
pris en considération par l’auditeur dans son rapport motivé et son éventuel
rapport complémentaire (2). (LPCE, art. 75)
7o Le pouvoir de pleine juridiction de la cour d’appel doit être entendu en ce
sens que cette cour peut, en règle, statuer sur un grief pris en considération par l’auditeur mais rejeté par le Conseil de la Concurrence sans devoir
annuler préalablement la décision attaquée dans le cadre d’un recours
objectif et même si la décision nouvelle nécessite une marge d’appréciation,
mais que, dès que la pratique supposée revêt une dimension européenne, la
cour d’appel ne dispose à l’égard d’une décision du Conseil de la Concurrence écartant une infraction aux articles 101 ou 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne que d’une compétence d’annulation (3).
(LPCE, art. 75)

(s.a.

de droit public

Belgacom

et crts)

Conclusions de l’avocat général D. Vandermeersch :
La Cour est saisie de trois questions préjudicielles posées, sur la base
des articles 72 et 73 de la loi coordonnée du 15 septembre 2006 sur la
protection de la concurrence économique, par un arrêt rendu le 28 juin
2013 par la cour d’appel de Bruxelles.
I. Les

rétroactes de la procédure

Par décision du 26 mai 2009 (no 2009-P/K-10), le Conseil de la concurrence, saisi à la suite d’une plainte déposée par la société anonyme
Base, a constaté que Belgacom (Belgacom SA de droit public, anciennement Belgacom mobile) a enfreint les articles 3 de la loi sur la protection de la concurrence économique (LPCE), coordonnée le 15 septembre
2006, et 82 du Traité instituant la Communauté européenne, devenu
l’article 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Le
Conseil a décidé que Belgacom a abusé de sa position dominante sur
le segment du marché de la téléphonie mobile des clients professionnels ayant des exigences particulières et lui a infligé une amende de
66.300.000 euros.
Belgacom, Base et Mobistar ont, chacune, introduit un recours principal contre cette décision devant la cour d’appel de Bruxelles. Base
  (1) à (3) Voir les concl. du MP.
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et Belgacom ont également formé des recours incidents. Mobistar est
intervenue dans les recours des autres opérateurs. Les différentes
causes ont été jointes par un arrêt interlocutoire du 15 septembre 2009.
Base et Mobistar demandent à la cour d’appel de réformer la décision du Conseil de la concurrence en ce qu’elle considère comme non
fondés certains griefs retenus par l’auditeur et ne se prononce pas sur
certaines pratiques de Belgacom qui n’ont pas été retenues par l’auditeur.
Devant la cour d’appel, Base et Mobistar ont formulé des demandes
d’accès (total ou partiel) aux dossiers de l’instruction menée par l’auditorat et de la procédure devant le Conseil de la concurrence.
Par arrêt du 6 mai 2010, la cour d’appel a accordé à chacune des demanderesses un accès à certaines pièces faisant l’objet de leurs demandes
au motif que cet accès pouvait contribuer à l’efficacité du processus
décisionnel de la cour d’appel. Elle a réservé à statuer sur le surplus
des documents auxquels l’accès était demandé et a invité les parties à
lui communiquer des précisions sur leurs demandes ou d’éventuelles
nouvelles demandes d’accès en fonction des principes posés dans l’arrêt.
Par voie de conclusions déposées au greffe de la cour d’appel les 18 et
28 septembre 2012, Base et Mobistar ont demandé un accès plus large
aux dossiers de l’instruction et de la procédure devant le Conseil de
la concurrence ainsi qu’à de nouvelles versions non-confidentielles du
rapport de l’auditeur et de la décision du Conseil de la concurrence
occultant les éléments confidentiels selon les modalités conformes aux
dispositions de l’arrêt de la cour d’appel du 6 mai 2010. Par ailleurs, se
fondant sur l’existence d’éléments nouveaux, ces parties ont demandé
l’accès à d’autres pièces.
Par arrêt du 28 juin 2013, la cour d’appel a débouté KPN (Base) et
Mobistar de leur demandes relatives à une modification des critères
d’accessibilité des pièces des dossiers de l’instruction et de la procédure, et Belgacom de celle qui concerne la confidentialité et avant de
statuer plus avant, a décidé de poser trois questions préjudicielles à la
Cour de cassation.
À cette occasion, la cour d’appel a rappelé que, pour avoir accès à
certaines pièces des dossiers de l’instruction et de la procédure, les
parties devaient démontrer qu’une telle demande contribuerait à l’efficacité du processus décisionnel de la cour. Elle a, dès lors, estimé indispensable de cerner avec précision l’étendue de son pouvoir de juridiction. Elle a souligné que, si la cour d’appel n’est pas compétente pour
statuer sur certains griefs qui n’ont pas été retenus, soit par l’auditeur,
soit par le Conseil de la concurrence, les pièces du dossier relatives
à ces griefs ne pourront, par essence, pas contribuer à l’efficacité du
processus décisionnel et l’accès à celles-ci ne sera, partant, pas autorisé. Les questions préjudicielles portent donc sur cette problématique.
II. Les

questions préjudicielles

L’arrêt de la cour d’appel de Bruxelles du 28 juin 2013 pose à la Cour
les questions préjudicielles suivantes :
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L’article 75 de la loi du 15 septembre 2006 sur la protection de la concurrence économique doit-il être interprété en ce sens que l’article 1068,
alinéa 1er, du Code judiciaire s’applique sans aucune restriction au recours
introduit contre une décision du Conseil de la concurrence et que, partant,
la cour d’appel de Bruxelles doit, si elle en est requise par les parties appelantes, statuer sur tous les faits de la cause et dire s’ils constituent ou non
des pratiques restrictives de concurrence ?
En cas de réponse négative, le pouvoir de pleine juridiction de la cour
d’appel de Bruxelles doit-il s’interpréter en ce sens que :
a) en ce qui concerne les griefs ou éléments qui n’ont pas été pris en
considération par l’auditeur dans son rapport final :
— la cour d’appel de Bruxelles ne peut statuer sur ceux-ci, ne disposant
pas de pouvoirs plus étendus que ceux qui sont reconnus au Conseil de la
concurrence par l’article 45, § 4, de la loi sur la protection de la concurrence économique qui s’applique en degré d’appel mutatis mutandis ?
ou bien :
— la cour d’appel de Bruxelles ne peut statuer sur ceux-ci qu’à la
condition qu’elle ait préalablement constaté que la décision de l’auditeur
procède d’une erreur manifeste d’appréciation ?
b) en ce qui concerne les griefs ou éléments retenus par l’auditeur mais
rejetés par le Conseil de la concurrence :
— la cour d’appel de Bruxelles ne peut statuer sur ceux-ci et prendre
une nouvelle décision qu’à la condition d’avoir préalablement annulé la
décision attaquée dans le cadre d’un recours objectif ?
ou bien :
— la cour d’appel de Bruxelles ne peut statuer sur ceux-ci qu’à la condition d’avoir préalablement annulé la décision attaquée dans le cadre d’un
recours objectif et si la nouvelle décision à prendre ne nécessite aucune
marge d’appréciation ?
V. L’examen

des questions préjudicielles

Dans sa première question, la cour d’appel demande si « l’article 75 de
la loi du 15 septembre 2006 sur la protection de la concurrence économique doit être interprété en ce sens que l’article 1068, alinéa 1er, du
Code judiciaire s’applique sans aucune restriction au recours introduit contre une décision du Conseil de la concurrence et que, partant,
la cour d’appel de Bruxelles doit, si elle en est requise par les parties
appelantes, statuer sur tous les faits de la cause et dire s’ils constituent ou non des pratiques restrictives de concurrence ».
La deuxième question est relative à la mesure dans laquelle la cour
d’appel peut connaître de griefs ou d’éléments qui n’ont pas été pris en
considération par l’auditeur dans son rapport final
Enfin, la troisième question invite la Cour à examiner l’étendue
du pouvoir de juridiction de la cour d’appel lorsqu’elle statue sur des
griefs ou éléments retenus par l’auditeur mais rejetés par le Conseil de
la concurrence.
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En réalité, les questions portent, d’une part, sur l’étendue de la
saisine de la cour d’appel en cas de recours des parties et, d’autre part,
sur le pouvoir de juridiction de la cour d’appel saisie de recours formés
contre une décision du Conseil de la concurrence constatant un abus de
situation dominante et infligeant une amende ou, au contraire, rejetant des griefs ou des éléments retenus par l’auditeur.
L’article 1068, alinéa 1er, du Code judiciaire énonce ce qui suit : « Tout
appel d’un jugement définitif ou avant dire droit saisit du fond du litige
le juge d’appel ». Par ailleurs, l’article 2 dudit Code stipule que les
règles du Code s’appliquent à toutes les procédures, sauf lorsque cellesci sont régies par des dispositions légales non expressément abrogées
ou par des principes de droit dont l’application n’est pas compatible
avec celle des dispositions dudit Code.
L’article 1068, alinéa 1er, du Code judiciaire vise en réalité deux situations qu’il y a lieu de distinguer : la première concerne l’effet de l’appel
contre un jugement définitif tandis que la seconde a trait à l’effet de
l’appel dirigé contre une décision avant dire droit.
En l’espèce, la cour d’appel a été saisie d’un recours dirigé contre
une décision définitive du Conseil de la concurrence constatant un
abus de position dominante et infligeant une amende en telle sorte que
dans le cadre de l’examen de la présente question préjudicielle, la Cour
n’est appelée à examiner la question de l’application de l’article 1068,
alinéa 1er, du Code judiciaire qu’aux recours formés contre une décision
définitive du Conseil de la concurrence et non à ceux dirigés contre des
décisions avant dire droit du Conseil.
Dès lors, la première question préjudicielle me paraît devoir être
reformulée de la façon suivante :
L’article 75 de la loi du 15 septembre 2006 sur la protection de la concurrence économique doit-il être interprété en ce sens que l’article 1068,
alinéa 1er, du Code judiciaire s’applique sans aucune restriction au recours
introduit contre une décision définitive du Conseil de la concurrence et
que, partant, la cour d’appel de Bruxelles doit, si elle en est requise par les
parties appelantes, statuer sur tous les faits de la cause et dire s’ils constituent ou non des pratiques restrictives de concurrence ?
La première problématique qui me paraît devoir être abordée ici est
celle de la saisine de la cour d’appel et de son étendue.
Aux termes de l’article 75, alinéa 1er, de la loi du 15 septembre 2006
sur la protection de la concurrence économique (LPCE), les décisions
du Conseil de la concurrence et de son président ainsi que les décisions
tacites d’admissibilité de concentrations par l’écoulement des délais
visés aux articles 58 et 59 peuvent faire l’objet d’un recours devant la
cour d’appel de Bruxelles, sauf lorsque le Conseil de la concurrence
statue en application de l’article 79.
L’alinéa 2 de cette disposition énonce que la cour d’appel statue avec
un pouvoir de pleine juridiction sur les pratiques restrictives supposées et, le cas échéant, sur les sanctions imposées ainsi que sur l’admissibilité des concentrations et qu’elle peut prendre en considération
les développements survenus depuis la décision attaquée du Conseil.
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En vertu de l’alinéa 3, la cour d’appel peut imposer des amendes et
des astreintes selon les dispositions visées à la section 8 du chapitre IV.
Aux termes de l’article 11, § 1er, de la loi du 15 septembre 2006, le
Conseil de la concurrence est une juridiction administrative qui a la
compétence de décision et les autres pouvoirs que cette loi lui confère.
À l’instar de toute juridiction, le Conseil exerce, sur le plan organique, un pouvoir juridictionnel en toute indépendance  (1). Les décisions qu’il rend en matière de pratiques restrictives de la concurrence
sont ainsi de nature juridictionnelle  (2) et elles sont susceptibles d’un
recours devant la cour d’appel de Bruxelles conformément à l’article 75,
alinéa 1er, de la loi du 15 septembre 2006.
À la lumière de ces dispositions, il convient de tenter de baliser
l’étendue de la saisine de la cour d’appel en cas de recours contre une
décision définitive du Conseil de la concurrence.
Une première situation ne suscite aucune difficulté : lorsque le
recours est dirigé contre la décision du Conseil constatant une infraction et infligeant une amende, la cour d’appel est, de toute évidence,
saisie de cette question qui forme l’objet même de l’appel. A ce propos,
on peut relever que l’article 76, § 4, alinéa 4, de la loi du 15 septembre
2006 permet à la cour d’appel d’ordonner la restitution à l’intéressé du
montant versé des amendes, ce qui implique un pouvoir de réformer la
décision sur ce point.
Par ailleurs, lorsque le recours est dirigé contre une décision du
Conseil de la concurrence déclarant un grief non établi, la cour d’appel
doit statuer sur un tel recours. En effet, l’article 75, alinéa 1er, n’exclut pas de telles décisions de son champ d’application et la loi reconnaît d’ailleurs un droit de recours tant aux parties en cause devant
le Conseil qu’au plaignant ou à toute personne justifiant d’un intérêt
conformément à l’article 48, § 2, ou à l’article 57, § 2, et ayant demandé
au Conseil d’être entendue (art. 76, § 2, al. 1er, LPCE).
Il convient enfin d’examiner la question du recours qui viserait des
griefs sur lesquels le Conseil n’a pas statué.
Aux termes de l’article 45, § 4, de la loi du 15 septembre 2006, l’auditeur qui estime que la plainte ou la demande ou, le cas échéant,
l’enquête d’office est fondée, dépose au nom de l’auditorat un rapport
motivé auprès du Conseil de la concurrence. Le cas échéant, lorsque
la chambre du Conseil qui connaît de l’affaire est d’avis que d’autres
griefs ou éléments que ceux qui ont été pris en considération doivent
être examinés, elle charge l’auditeur de procéder à une instruction
complémentaire (art. 48, § 4, LPCE).
  (1) Cass. 22 janvier 2008, RG H.07.0001.F, Pas. 2008, no 44.
  (2) Voy. F. L ouis, « La séparation des pouvoirs comme justification d’une limitation
contra legem du rôle de la cour d’appel de Bruxelles dans le contentieux du contrôle des
décisions du conseil de la concurrence », J.T., 2011, p. 761 ; C. Schurmans et X. Taton,
« Questions actuelles de procédure en droit de la concurrence. À la recherche d’un
système cohérent entre l’autorité de concurrence et l’ordre judiciaire » in A. P utte mans (ed.), Actualité du droit de la concurrence, Bruxelles, Bruylant, 2007, p. 68, no 52 ;
X. Taton, Les recours juridictionnels en matière de régulation, Bruxelles, Larcier, 2010,
p. 83, no 72 et p. 262, no 311.
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Par ailleurs, s’il conclut à l’irrecevabilité de la plainte ou de la
demande ou encore si la politique des priorités et les moyens disponibles le justifient, l’auditorat classe la plainte ou la demande sans
suite. Cette décision de classement sans suite peut faire l’objet d’un
recours auprès du Conseil de la concurrence (art. 45, § § 1er et 2 LPCE).
À mon sens, il résulte de la combinaison de ces dispositions que le
Conseil de la concurrence ne peut statuer que sur les griefs qui sont
pris en considération dans le rapport motivé de l’auditeur déposé en
application de l’article 45, § 4, ou dans le rapport établi à la suite de
l’instruction complémentaire en application de l’article 48, § 4, et sur
la base des seuls éléments pris en considération dans ces rapports.
Il s’en déduit que la saisine de la cour d’appel est limitée aux griefs
ou éléments qui ont été pris en considération dans le rapport motivé de
l’auditeur ou le rapport complémentaire éventuel et que le Conseil de
la concurrence a examinés  (1). En l’absence de recours exercé auprès du
Conseil contre la décision de classement sans suite en application de
l’article 45, § 2, de la loi, la cour d’appel ne peut être saisie directement
de griefs ou d’éléments qui ont fait l’objet d’une décision de classement
sans suite.
La saisine de la cour d’appel étant ainsi délimitée, il convient d’examiner ensuite le pouvoir de juridiction attribué à celle-ci dans le cadre
du recours prévu à l’article 75 de la loi du 15 septembre 2006.
Aux termes des alinéas 2 et 3 dudit article 75, la cour d’appel statue
avec un pouvoir de pleine juridiction sur les pratiques restrictives
supposées et, le cas échéant, sur les sanctions imposées ainsi que sur
l’admissibilité des concentrations ; elle peut imposer des amendes et
des astreintes selon les dispositions visées à la section 8 du Chapitre
IV.
Qu’entend-t-on ici par « pouvoir de pleine juridiction » ?
La notion de pleine juridiction implique que la juridiction qui
connaît de la cause se penche tant sur les faits que sur les questions
de droit, ayant la possibilité, quant aux faits, de les constater, de les
contrôler et de rectifier les éventuelles fautes commises lors de leur
constatation  (2).
  (1) D. Gerard et B. Gielen, « Noot : het finale Honda-arrest van Cassatie : volle
rechtsmacht, hervormingsbevoegdheid en marginale rechterlijke toetsing », T.B.M.,
2012, p. 23 ; C. Schurmans et X. Taton, « Questions actuelles de procédure en droit de
la concurrence. À la recherche d’un système cohérent entre l’autorité de concurrence et l’ordre judiciaire », in A. P uttemans (ed.), Actualité du droit de la concurrence,
Bruxelles, Bruylant, 2007, pp. 69-71, no 53 ; X. Taton, Les recours juridictionnels en
matière de régulation, Bruxelles, Larcier, 2010, pp. 268-269, no 321 ; D. Vandermeersch,
De mededingingswet, Mechelen, Kluwer, 2007, p. 472.
  (2) Voy. F. L ouis, « La séparation des pouvoirs comme justification d’une limitation
contra legem du rôle de la cour d’appel de Bruxelles dans le contentieux du contrôle des
décisions du conseil de la concurrence », J.T., 2011, p. 761 ; C. Schurmans et X. Taton,
« Questions actuelles de procédure en droit de la concurrence. À la recherche d’un
système cohérent entre l’autorité de concurrence et l’ordre judiciaire », in A. P utte mans (ed.), Actualité du droit de la concurrence, Bruxelles, Bruylant, 2007, p. 68, no 52 ;
X. Taton, Les recours juridictionnels en matière de régulation, Bruxelles, Larcier, 2010,
p. 83, no 72 et p. 262, no 311.
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Suivant la Cour, la cour d’appel de Bruxelles peut, sur l’appel dirigé
contre les décisions du Conseil de la concurrence, substituer sa propre
décision à la décision du Conseil de la concurrence, tant en matière de
pratiques restrictives de concurrence qu’en matière de concentrations
et elle peut tenir compte des développements survenus depuis la décision attaquée du Conseil ; la cour d’appel peut, en principe, substituer
entièrement son appréciation à celle du Conseil de la concurrence et
peut non seulement annuler mais aussi réformer la décision faisant
l’objet de l’appel et rendre une décision remplaçant la décision attaquée  (1).
Dans le même sens, l’article IV.79, § 2, alinéas 1er et 2, du Code de
droit économique inséré par l’article 12 de la loi du 3 avril 2013 portant
insertion des dispositions réglant des matières visées à l’article 77 de
la Constitution dans le livre IV « Protection de la concurrence » et le
livre V « la concurrence et les évolutions de prix » du Code de droit
économique, dispose de façon explicite que : « la cour d’appel statue,
selon la procédure comme en référé, en droit et en fait sur l’affaire
soumise par les parties. La cour statue, sauf dans les cas visés au troisième alinéa, avec pleine juridiction en ce compris la compétence de
substituer à la décision attaquée sa propre décision ».
Dans le cadre de l’examen du recours, la cour d’appel peut prendre en
considération les développements survenus depuis la décision attaquée
du Conseil (art. 75, al. 2, in fine LPCE). Ceci ne signifie pas que la cour
d’appel puisse connaître de nouveaux faits ou de faits autres que ceux
pris en considération dans le rapport de l’auditeur et sur lesquels le
Conseil était appelé à statuer mais simplement qu’elle peut prendre en
considération des nouveaux éléments pour déclarer établis ou non les
faits dont était saisi le Conseil. À l’instar du régime de preuve applicable en matière répressive, la juridiction d’appel peut prendre ici en
compte de nouvelles preuves produites pour la première fois en appel.
La cour d’appel peut également demander à l’Auditorat près le Conseil
de la concurrence de procéder à une instruction et de lui communiquer
son rapport (art. 76, § 2, al. 8, LPCE). À la différence du Conseil de la
concurrence qui peut charger l’Auditeur de procéder à une instruction complémentaire en vue d’examiner d’autres griefs ou éléments
que ceux qui ont été pris en considération par ce dernier (art. 48, § 4,
LPCE), le complément d’investigation ne permet pas à la cour d’appel
de sortir de sa saisine originaire et de l’étendre à de nouveaux faits
mais il a uniquement pour objet de recueillir des éléments complémentaires pour pouvoir statuer sur les faits formant l’objet du recours.
Ainsi, la cour d’appel ne peut demander une instruction à l’auditorat
ou tenir compte de nouveaux faits invoqués par les parties que pour
examiner des griefs ou éléments sur lesquels le Conseil de la concurrence a statué  (2). Il découle de l’économie de la loi sur la protection
de la concurrence économique que le rapport établi en ce cas par
  (1) Cass. 3 juin 2011, RG C.09.0227.N, Pas. 2011, no 374, avec les conclusions de l’avocat
général C. Vandewal.
  (2) D. Vandermeersch, De mededingingswet, Mechelen, Kluwer, 2007, p. 472.
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l’auditorat n’équivaut pas à un rapport complémentaire au sens de l’article 48, §§ 4 et 6, et ne peut contenir de nouveaux griefs  (1).
On peut conclure de ce qui précède que le pouvoir de pleine juridiction dont la cour d’appel de Bruxelles est investie implique que, dans
la mesure où elle est valablement saisie par les parties, elle statue, en
vertu de l’effet dévolutif de l’appel au sens de l’article 1068, alinéa 1er,
du Code judiciaire, sur toutes les questions de droit et de fait de la
cause telle qu’elle a été examinée par le Conseil de la concurrence, sans
pouvoir examiner d’autres griefs ou éléments que ceux pris en considération dans le rapport – originaire ou complémentaire – de l’auditeur
et examinés par le Conseil de la concurrence  (2).
Mais jusqu’où peut aller le pouvoir de la cour d’appel de réformer la
décision du Conseil de la concurrence ?
Lorsque le recours est formé par une personne soupçonnée de pratique
restrictive contre une décision du Conseil constatant une pratique
restrictive et infligeant une amende, la cour d’appel doit décider si les
pratiques sont établies ou non et le cas échéant, elle doit déterminer ellemême si une amende éventuelle est due et en déterminer le montant  (3).
Autrement dit, elle peut soit confirmer la décision du Conseil, soit
réformer la décision du Conseil en constatant l’absence de pratique
restrictive, soit supprimer ou diminuer le montant de l’amende.
En cas de recours dirigé contre la décision du Conseil de la concurrence considérant comme non fondés des griefs retenus par l’auditeur,
le pouvoir de pleine juridiction reconnu à la cour d’appel implique, à
mon sens, que celle-ci puisse décider que les griefs ou certains d’entre
eux retenus par l’auditeur mais rejetés par le Conseil sont fondés et ce,
sans devoir préalablement annuler la décision attaquée dans le cadre
d’un recours objectif et même si la décision nouvelle nécessite une
marge d’appréciation. Dans cette hypothèse, la cour d’appel devrait
donc pouvoir substituer sa propre décision à celle du Conseil en constatant elle-même que des pratiques restrictives sont établies et, le cas
échéant, déterminer elle-même si une amende est due et quel en est le
montant  (4). L’article 75, al. 3, de la loi du 15 septembre 2006 qui prévoit
  (1) Voy. C. Schurmans et X. Taton, « Questions actuelles de procédure en droit de
la concurrence. À la recherche d’un système cohérent entre l’autorité de concurrence et l’ordre judiciaire », in A. P uttemans (ed.), Actualité du droit de la concurrence,
Bruxelles, Bruylant, 2007, p. 70, no 53 ; X. Taton, Les recours juridictionnels en matière
de régulation, Bruxelles, Larcier, 2010, pp. 268-269, no 321.
  (2) D. Gerard et B. Gielen, « Noot : het finale Honda-arrest van Cassatie : volle
rechtsmacht, hervormingsbevoegdheid en marginale rechterlijke toetsing », T.B.M.,
2012, p. 23 ; C. Schurmans et X. Taton, « Questions actuelles de procédure en droit de
la concurrence. À la recherche d’un système cohérent entre l’autorité de concurrence et l’ordre judiciaire », in A. P uttemans (ed.), Actualité du droit de la concurrence,
Bruxelles, Bruylant, 2007, pp. 69-71, no 52-53 ; X. Taton, Les recours juridictionnels en
matière de régulation, Bruxelles, Larcier, 2010, pp. 268-269, nos 316 et 321 ; D. Vandermeersch, De mededingingswet, Mechelen, Kluwer, 2007, p. 472.
  (3) Cass. 3 juin 2011, RG C.09.0227.N, Pas. 2011, no 374, avec les conclusions de l’avocat
général C. Vandewal.
  (4) Les considérations énoncées par la Cour dans son arrêt du 3 juin 2011 (RG
C.09.0227.N, Pas. 2011, no 374, avec conclusions de l’avocat général C. Vandewal)
semblent plaider en ce sens bien qu’en l’espèce, il s’agissait d’un pourvoi dirigé contre
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que la cour d’appel peut imposer des amendes et des astreintes selon les
dispositions visées à la section 8 du chapitre IV, me paraît confirmer
cette solution.
Mais lorsque le grief rejeté par le Conseil de la concurrence vise à
faire constater une pratique restrictive de concurrence revêtant une
dimension européenne, il y a lieu de prendre en compte les articles 101
et 102 (anciennement les articles 81 et 82) du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
En vertu de l’article 35 du Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du
16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence
prévues aux articles 81 et 82 (actuellement les articles 101 et 102) du
Traité, les États membres désignent l’autorité ou les autorités de
concurrence compétentes pour appliquer les articles 101 et 102 du Traité
de telle sorte que les dispositions de ce règlement soient effectivement
respectées. Le législateur belge a désigné, comme autorité belge de
concurrence compétente pour l’application des articles 81 et 82 (actuellement les articles 101 et 102) du Traité instituant la Communauté
européenne, visée à l’article 35 du Règlement, le Conseil de la concurrence et la Direction générale de la concurrence auprès du Service
public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, chacun
agissant selon ses compétences définies dans la loi du 15 septembre
2006 (art. 1er, 4o, de la loi du 15 septembre 2006).
Il en résulte que la cour d’appel n’est pas une autorité nationale de
concurrence au sens de l’article 35 du règlement no 1/2003  (1). Dès lors,
elle ne me paraît pas pouvoir sanctionner elle-même une pratique
restrictive contraire aux articles 101 ou 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne sur la base d’un grief rejeté par le Conseil
de la concurrence. Ainsi, si la cour d’appel devait, contrairement à la
décision entreprise, constater une infraction aux articles 101 ou 102 du
Traité, elle peut uniquement statuer avec une compétence d’annulation.
C’est d’ailleurs la solution retenue par le nouvel article IV.79, § 2,
alinéa 3, du Code de droit économique inséré par l’article 12 de la loi du
3 avril 2013 qui dispose que « dans les affaires qui portent sur l’admissibilité des concentrations ou des conditions ou charges imposées par
le Collège de la concurrence ainsi que dans lesquelles la cour (d’appel)
constate, contrairement à la décision attaquée, une infraction aux
articles 101 ou 102 TFUE, la cour statue uniquement sur la décision
attaquée avec une compétence d’annulation. »
Les conséquences de cette compétence d’annulation sont incertaines.
On peut supposer que la chambre du Conseil de la concurrence (autrement
composée) à laquelle la cause est renvoyée, sera tenue par l’appréciation

une décision de la cour d’appel saisie d’un recours contre une décision du Conseil
constatant une pratique restrictive et infligeant une amende.
  (1) Voy. H. Gilliams, « Hoofdstuk 2. “Volle rechtsmacht” en de rol van het hof
van beroep in de toepassing van het mededingingsrecht », in W. Devroe, K. Geens
et P. Wytinck (eds.), Mijlpalen uit het Belgisch mededingingsrecht geannoteerd, Liber
amicorum Jules Stuyck, Mechelen, Kluwer, 2013, pp. 307-308, no 39 ; X. Taton, Les recours
juridictionnels en matière de régulation, Bruxelles, Larcier, 2010, p. 267, no 320.
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de la cour d’appel quant au constat des pratiques restrictives et devra
déterminer si une amende est due et quel en est le montant.
Eu égard à ce qui précède, il convient de répondre à la première question préjudicielle, telle que reformulée ci-dessus, que l’article 75 de la
loi sur la protection de la concurrence économique doit être interprété
en ce sens que l’article 1068, alinéa 1er, du Code judiciaire s’applique à
un recours introduit contre une décision définitive du Conseil de la
concurrence et que la cour d’appel doit, si elle en est requise par les
parties appelantes, statuer sur tous les faits de la cause et dire s’ils
constituent des pratiques restrictives, mais dans la mesure seulement
où le Conseil de la concurrence pouvait statuer et dans le cadre des
griefs et éléments pris en considération par l’auditeur dans son rapport
motivé – originaire ou complémentaire – et examinés par le Conseil de
la concurrence.
Compte tenu de la réponse à la première question, il convient de
répond re à la deuxième question que le pouvoir de pleine juridiction
de la cour d’appel doit être entendu en ce sens qu’elle ne peut pas statuer sur des griefs ou éléments qui n’ont pas été pris en considération
par l’auditeur dans son rapport motivé et son éventuel rapport complémentaire.
En ce qui concerne la troisième question, il nous paraît y avoir lieu
de répondre que le pouvoir de pleine juridiction de la cour d’appel
doit être entendu en ce sens que cette cour peut, en principe, statuer
sur un grief pris en considération par l’auditeur mais rejeté par le
Conseil de la concurrence sans devoir annuler préalablement la décision attaquée dans le cadre d’un recours objectif et même si la décision nouvelle nécessite une marge d’appréciation mais que, si la cour
d’appel constate, contrairement à la décision attaquée, une infraction
aux articles 101 ou 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, elle statue uniquement avec un pouvoir d’annulation.

Arrêt.
I. Les

faits et la saisine de la

Cour

1. À la suite d’une plainte déposée par la société anonyme Base, le
Conseil de la concurrence a constaté par sa décision du 26 mai 2009
que Belgacom a enfreint les articles 3 de la loi sur la protection de
la concurrence économique, coordonnée le 15 septembre 2006, et 82 du
Traité instituant la Communauté européenne, devenu l’article 102
du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Le Conseil a
décidé que Belgacom a abusé de sa position dominante sur le segment
de marché de la téléphonie mobile des clients professionnels ayant des
exigences particulières et lui a infligé une amende de 66.300.000 euros.
2. Belgacom, Base et Mobistar ont toutes trois introduit un recours
principal contre cette décision devant la cour d’appel de Bruxelles.
Base et Belgacom ont également formé des recours incidents. Mobistar
est intervenue dans les recours des autres opérateurs.
Les causes ont été jointes par un arrêt du 15 septembre 2009.
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Base et Mobistar demandent à la cour d’appel de réformer la décision
du Conseil de la concurrence en ce qu’elle considère comme non fondés
certains griefs retenus par l’auditeur et ne se prononce pas sur d’autres
griefs de Base et Mobistar contre Belgacom qui n’ont pas été retenus
par l’auditeur.
3. Dans le cadre de ces procédures jointes, Base et Mobistar ont
formulé des demandes d’accès aux dossiers de l’instruction et de la
procédure devant le Conseil de la concurrence.
4. Statuant sur ces demandes par arrêt du 6 mai 2010, la cour d’appel
a accordé à chacune des demanderesses un premier accès à certains
documents faisant l’objet de leurs demandes au motif que cet accès
pouvait contribuer à l’efficacité du processus décisionnel de la cour
d’appel. Elle a réservé à statuer sur le surplus des documents auxquels
l’accès était demandé et a invité les parties à lui communiquer des
précisions sur leurs demandes ou d’éventuelles nouvelles demandes
d’accès en fonction des principes posés dans l’arrêt.
5. Base et Mobistar ont, sur cette base, par des conclusions déposées
au greffe de la cour d’appel les 18 et 28 septembre 2012, demandé un
accès plus large aux dossiers de l’instruction et de la procédure devant
le Conseil de la concurrence ainsi qu’à de nouvelles versions non confidentielles du rapport de l’auditeur et de la décision du Conseil de la
concurrence occultant les éléments confidentiels selon les modalités
conformes aux dispositions de l’arrêt de la cour d’appel du 6 mai 2010.
Par ailleurs, les demanderesses, se fondant sur l’existence d’éléments
nouveaux, ont demandé l’accès à d’autres pièces.
6. Par arrêt du 28 juin 2013, la cour d’appel a rappelé que, pour avoir
accès à certaines pièces des dossiers de l’instruction et de la procédure, les parties devaient démontrer qu’une telle demande contribuerait à l’efficacité du processus décisionnel de la cour. Elle a, dès lors,
estimé indispensable de cerner avec précision l’étendue de son pouvoir
de juridiction. Elle a souligné que, si la cour d’appel n’est pas compétente pour statuer sur certains griefs qui n’ont pas été retenus, soit par
l’auditeur, soit par le Conseil de la concurrence, les pièces du dossier
relatives à ces griefs ne pourront, par essence, pas contribuer à l’efficacité du processus décisionnel et l’accès à celles-ci ne sera, partant,
pas autorisé.
La cour d’appel a décidé de surseoir à statuer sur la demande d’accès
aux dossiers de l’instruction et de la procédure et de poser les questions
préjudicielles suivantes à la Cour :
« L’article 75 de la loi du 15 septembre 2006 sur la protection de la
concurrence économique doit-il être interprété en ce sens que l’article 1068, alinéa 1er, du Code judiciaire s’applique sans aucune restriction au recours introduit contre une décision du Conseil de la concurrence et que, partant, la cour d’appel de Bruxelles doit, si elle en est
requise par les parties appelantes, statuer sur tous les faits de la cause
et dire s’ils constituent ou non des pratiques restrictives de concurrence ?
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En cas de réponse négative, le pouvoir de pleine juridiction de la cour
d’appel de Bruxelles doit-il s’interpréter en ce sens que :
a) en ce qui concerne les griefs ou éléments qui n’ont pas été pris en
considération par l’auditeur dans son rapport final :
— la cour d’appel de Bruxelles ne peut statuer sur ceux-ci, ne disposant pas de pouvoirs plus étendus que ceux qui sont reconnus au
Conseil de la concurrence par l’article 45, § 4, de la loi sur la protection
de la concurrence économique qui s’applique en degré d’appel mutatis
mutandis ?
ou bien :
— la cour d’appel de Bruxelles ne peut statuer sur ceux-ci qu’à la
condition qu’elle ait préalablement constaté que la décision de l’auditeur procède d’une erreur manifeste d’appréciation ?
b) en ce qui concerne les griefs ou éléments retenus par l’auditeur
mais rejetés par le Conseil de la concurrence :
— la cour d’appel de Bruxelles ne peut statuer sur ceux-ci et prendre
une nouvelle décision qu’à la condition d’avoir préalablement annulé la
décision attaquée dans le cadre d’un recours objectif ?
ou bien :
— la cour d’appel de Bruxelles ne peut statuer sur ceux-ci qu’à la
condition d’avoir préalablement annulé la décision attaquée dans
le cadre d’un recours objectif et si la nouvelle décision à prendre ne
nécessite aucune marge d’appréciation » ?
II. La

procédure devant la

Cour

7. Conformément à l’article 73, § 2, de la loi sur la protection de la
concurrence économique, le greffe de la Cour a, par des notifications
du 30 août 2013, porté les questions préjudicielles à la connaissance
de Belgacom, de Base, de Mobistar, du ministre de l’Économie et de
la Commission européenne. Il en a également informé le président du
Conseil de la concurrence et l’auditeur général près ce conseil.
Par ces notifications, Belgacom, Base, Mobistar, le ministre de l’Économie et la Commission européenne ont été invités à formuler, le cas
échéant, leurs observations écrites dans le mois, informés qu’ils pourraient consulter le dossier de la procédure au greffe et avertis qu’ils
pourraient, à leur demande, être entendus à l’audience du 25 octobre
2013.
8. Des observations écrites ont été déposées le 30 septembre 2013 par
Belgacom et Mobistar et le 2 octobre 2013 par Base.
Belgacom, Mobistar et Base ont demandé à être entendues.
9. Le 25 octobre 2013, les conseils de Belgacom, de Base et de Mobistar
ont été entendus en leurs plaidoiries.
10. L’avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclusions
écrites au greffe de la Cour le 14 novembre 2013.
11. Des observations écrites en réponse à ces conclusions ont été
déposées le 27 novembre 2013 par Base et Mobistar et le 28 novembre
2013 par Belgacom.
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Sur la première question
12. Par la première question, la cour d’appel cherche à savoir si l’article 75 de la loi sur la protection de la concurrence économique doit
être interprété en ce sens que l’article 1068, alinéa 1er, du Code judiciaire s’applique sans aucune restriction au recours introduit contre
une décision du Conseil de la concurrence et que, partant, la cour
d’appel de Bruxelles doit, lorsqu’elle en est requise par les parties,
statuer sur tous les faits de la cause et dire s’ils constituent ou non des
pratiques restrictives de concurrence.
13. Aux termes de l’article 75, alinéa 1er, de la loi sur la protection de la
concurrence économique, les décisions du Conseil de la concurrence et de
son président ainsi que les décisions tacites d’admissibilité de concentrations par l’écoulement des délais visés aux articles 58 et 59 peuvent faire
l’objet d’un recours devant la cour d’appel de Bruxelles, sauf lorsque le
Conseil de la concurrence statue en application de l’article 79.
L’alinéa 2 de cet article dispose que la cour d’appel statue avec un
pouvoir de pleine juridiction sur les pratiques restrictives supposées
et, le cas échéant, sur les sanctions imposées ainsi que sur l’admissibilité des concentrations et qu’elle peut prendre en considération les
développements survenus depuis la décision attaquée du Conseil.
En vertu de l’alinéa 3, la cour d’appel peut imposer des amendes et
des astreintes selon les dispositions visées à la section 8 du chapitre IV.
14. Suivant l’article 11, § 1er, de la loi sur la protection de la concurrence économique, le Conseil de la concurrence est une juridiction
administrative qui a la compétence de décision et les autres pouvoirs
que cette loi lui confère.
Il exerce, sur le plan organique, son pouvoir juridictionnel en toute
indépendance.
Les décisions qu’il rend en matière de pratiques restrictives de la
concurrence sont de nature juridictionnelle.
15. Les travaux préparatoires de l’article 75 de la loi sur la protection de la concurrence économique précisent que la cour d’appel, saisie
du recours prévu à cette disposition, peut substituer entièrement son
appréciation à celle du Conseil de la concurrence et peut non seulement
annuler mais aussi réformer la décision faisant l’objet de l’appel et
rendre une décision remplaçant la décision attaquée.
Le pouvoir de pleine juridiction dont elle est investie implique que,
dans la mesure de sa saisine, la cour d’appel statue, en vertu de l’effet
dévolutif de l’appel au sens de l’article 1068, alinéa 1er, du Code judiciaire, sur toutes les questions de droit et de fait de la cause telle
qu’elle a été examinée par le Conseil de la concurrence.
16. La saisine de fla cour d’appel est limitée aux griefs ou éléments
pris en considération dans le rapport motivé de l’auditeur et examinés
par le Conseil de la concurrence.
En vertu des articles 45, § 4, et 48, § 4, de la loi sur la protection de la
concurrence économique, le Conseil de la concurrence ne peut statuer
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que sur les griefs qui sont pris en considération dans le rapport motivé
de l’auditeur et sur la base des seuls éléments pris en considération
dans ce rapport.
La cour d’appel n’a pas la qualité d’une autorité de concurrence. Elle
est une instance de recours judiciaire qui doit examiner si les éléments
pris en considération par l’auditeur constituent une pratique restrictive de concurrence et si les griefs qu’il a formulés sont établis.
Elle ne peut, dès lors, statuer sur des griefs ou éléments sur lesquels
le Conseil de la concurrence ne s’est pas prononcé.
Les développements survenus depuis la décision attaquée du Conseil de
la concurrence, que la cour d’appel peut prendre en considération suivant
l’article 75, alinéa 2, précité, n’ont d’autre but que d’éclairer les griefs et
éléments sur lesquels le Conseil de la concurrence s’est prononcé.
17. L’article 76, § 2, alinéa 8, de la loi sur la protection de la concurrence économique dispose que la cour d’appel peut demander à l’auditorat près le Conseil de la concurrence de procéder à une instruction et
de lui communiquer son rapport et que, dans ce cas, l’auditorat dispose
des pouvoirs d’instruction prévus à l’article 44 composant la section
première du chapitre IV.
Il ressort cependant de l’économie de la loi sur la protection de la
concurrence économique que le rapport établi en ce cas par l’auditorat
n’équivaut pas à un rapport complémentaire au sens de l’article 48, §§ 4
et 6, et ne peut contenir de nouveaux griefs.
En vertu de l’article 45, § 4, alinéa 1er, de la loi sur la protection de la
concurrence économique, un rapport motivé est déposé au Conseil de
la concurrence, comprenant le rapport d’instruction, les griefs et une
proposition de décision.
En revanche, la cour d’appel ne reçoit communication que d’un
rapport d’instruction en vertu de l’article 76, § 2, alinéa 8, précité.
En outre, l’article 76, § 2, alinéa 8, ne renvoie pas à l’article 48, § 4.
Il en résulte que la cour d’appel ne peut demander une instruction à
l’auditorat à propos de griefs ou d’éléments nouveaux.
18. Il convient de répondre à la première question que l’article 75 de
la loi sur la protection de la concurrence économique doit être interprété en ce sens que l’article 1068, alinéa 1er, du Code judiciaire s’applique à un recours introduit contre une décision définitive du Conseil
de la concurrence et que la cour d’appel doit, si elle en est requise par
les parties, statuer sur tous les faits de la cause et dire s’ils constituent des pratiques restrictives, mais dans la mesure seulement où le
Conseil de la concurrence a statué et dans le cadre des seuls griefs et
éléments pris en considération par l’auditeur dans son rapport motivé
et examinés par ce conseil.
Sur la deuxième question
19. En cas de réponse négative à la première question, la cour d’appel
souhaite savoir si son pouvoir de pleine juridiction doit être entendu en
ce sens qu’elle ne peut pas statuer sur les griefs ou éléments qui n’ont
pas été pris en considération par l’auditeur dans son rapport final ou
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qu’elle ne peut statuer sur ceux-ci qu’à la condition qu’elle ait préalablement constaté que la décision de l’auditeur procède d’une erreur
manifeste d’appréciation.
20. Compte tenu de la réponse à la première question, il convient de
répondre à la deuxième question que le pouvoir de pleine juridiction de la
cour d’appel doit être entendu en ce sens qu’elle ne peut pas statuer sur
des griefs ou éléments qui n’ont pas été pris en considération par l’auditeur dans son rapport motivé et son éventuel rapport complémentaire.
Sur la troisième question
21. En cas de réponse négative à la première question, la cour d’appel
souhaite savoir si son pouvoir de pleine juridiction doit être entendu
en ce sens qu’elle ne peut statuer sur les griefs retenus par l’auditeur
mais rejetés par le Conseil de la concurrence qu’à la condition d’avoir
préalablement annulé la décision attaquée dans le cadre d’un recours
objectif et pour autant que la nouvelle décision ne nécessite aucune
marge d’appréciation.
22. Dans la mesure précisée en réponse à la première question, l’article 1068, alinéa 1er, du Code judiciaire s’applique au recours introduit
contre une décision définitive du Conseil de la concurrence.
Il en découle que la cour d’appel peut, en règle, statuer sur un grief
pris en considération par l’auditeur mais rejeté par le Conseil de la
concurrence sans devoir préalablement annuler la décision attaquée
dans le cadre d’un recours objectif et même si la décision nouvelle
nécessite une marge d’appréciation.
23. Toutefois, dès que le grief rejeté par le Conseil de la concurrence
vise à faire constater une pratique restrictive de concurrence revêtant
une dimension européenne, les dispositions du règlement (CE) no 1/2003
du Conseil relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues
aux articles 81 et 82 du Traité instituant la Communauté européenne,
devenus les articles 101 et 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne, doivent être prises en considération.
En vertu de l’article 35 de ce règlement, les États membres désignent
l’autorité ou les autorités de concurrence compétentes pour appliquer
les articles 101 et 102 du Traité de telle sorte que les dispositions de ce
règlement soient effectivement respectées.
La cour d’appel n’est pas une autorité de concurrence au sens de
l’article 35 du règlement no 1/2003.
Elle ne peut, dès lors, pas sanctionner elle-même une pratique restrictive contraire aux articles 101 ou 102 du Traité sur le fonctionnement
de l’Union européenne sur la base d’un grief rejeté par le Conseil de la
concurrence. Elle ne dispose, à l’égard d’une décision du Conseil de la
concurrence écartant une pratique restrictive de concurrence au sens
des articles 101 ou 102 de ce traité, que d’une compétence d’annulation.
24. Il convient de répondre à la troisième question que le pouvoir de
pleine juridiction de la cour d’appel doit être entendu en ce sens que cette
cour peut, en règle, statuer sur un grief pris en considération par l’auditeur mais rejeté par le Conseil de la concurrence sans devoir annuler
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préalablement la décision attaquée dans le cadre d’un recours objectif et
même si la décision nouvelle nécessite une marge d’appréciation, mais
que, dès que la pratique supposée revêt une dimension européenne, la
cour d’appel ne dispose à l’égard d’une décision du Conseil de la concurrence écartant une infraction aux articles 101 ou 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne que d’une compétence d’annulation.
Sur les dépens
25. La procédure n’entraîne pas de dépens taxables devant la Cour.
Par ces motifs, la Cour, dit pour droit que
Quant à la première question
L’article 75 de la loi sur la protection de la concurrence économique
doit être interprété en ce sens que l’article 1068, alinéa 1er, du Code judiciaire s’applique à un recours introduit contre une décision définitive
du Conseil de la concurrence et que la cour d’appel doit, si elle en est
requise par les parties, statuer sur tous les faits de la cause et dire
s’ils constituent des pratiques restrictives, mais dans la mesure seulement où le Conseil de la concurrence a statué et dans le cadre des seuls
griefs et éléments pris en considération par l’auditeur dans son rapport
motivé et examinés par ce conseil ;
Quant à la deuxième question
Le pouvoir de pleine juridiction de la cour d’appel doit être entendu en
ce sens qu’elle ne peut pas statuer sur des griefs ou éléments qui n’ont
pas été pris en considération par l’auditeur dans son rapport motivé et
son éventuel rapport complémentaire ;
Quant à la troisième question
Le pouvoir de pleine juridiction de la cour d’appel doit être entendu
en ce sens que cette cour peut, en règle, statuer sur un grief pris en
considération par l’auditeur mais rejeté par le Conseil de la concurrence sans devoir annuler préalablement la décision attaquée dans
le cadre d’un recours objectif et même si la décision nouvelle nécessite une marge d’appréciation, mais que, dès que la pratique supposée
revêt une dimension européenne, la cour d’appel ne dispose à l’égard
d’une décision du Conseil de la concurrence écartant une infraction
aux articles 101 ou 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne que d’une compétence d’annulation.
Du 20 décembre 2013. — 2 e ch. — Prés. et rapp. M. Storck, président.
— Concl. conf. M. Vandermeersch, avocat général. — Pl. M. Van Liedekerke, du barreau de Bruxelles, M. Platteau, du barreau de Bruxelles,
M. Gilliams, du barreau de Bruxelles, M. Baumé, du barreau de
Bruxelles, M. Verheyden, du barreau de Bruxelles, M. Derijcke, du
barreau de Bruxelles, M. Star, du barreau de Bruxelles, M. Van Gerven,
du barreau de Bruxelles et M me Vallery, du barreau de Bruxelles.
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N° 703
2e

— 31 décembre 2013
(RG P.13.1988.N)

ch.

1o EXTRADITION. — Loi du 15 mars 1874 sur les extraditions. — A rticle 2 bis.
— Cause de refus. — Risques sérieux de déni flagrant de justice. — Notion.
2 o EXTRADITION. — E xtradition demandée à la Belgique. — Juridictions
d’instruction. — M andat d’arrêt étranger. — E xequatur. — Cause de
refus. — R isques sérieux de déni flagrant de justice. — A ppréciation. —
Nature. — Portée.
3o JURIDICTIONS D’INSTRUCTION. — Extradition demandée à la Belgique
—. — M andat d’arrêt étranger. — Exequatur. — Cause de refus. — Risques
sérieux de déni flagrant de justice. — A ppréciation. — Nature. — Portée.
4o APPRÉCIATION SOUVERAINE PAR LE JUGE DU FOND. — Extradition
demandée à la Belgique. — Juridictions d’instruction. — M andat d’arrêt
étranger. — E xequatur. — Cause de refus. — R isques sérieux de déni
flagrant de justice.
5o CASSATION. — DE LA COMPÉTENCE DE LA COUR DE CASSATION. —
Divers. — M atière répressive. — Extradition demandée à la Belgique.
— Juridictions d’instruction. — M andat d’arrêt étranger. — Exequatur.
— Cause de refus. — Risques sérieux de déni flagrant de justice. — Appré ciation souveraine par le juge du fond. — Contrôle par la Cour.

1o L’existence de risques sérieux de déni flagrant de justice tel que visé à
l’article 2bis, alinéa 2, de la loi du 15 mars 1874 sur les extraditions, inséré
par l’article 4 de la loi du 15 mai 2007, implique que la personne extradée
fera très vraisemblablement l’objet dans l’État requérant des violations les
plus graves aux articles 5 et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales, et ce compte tenu de l’évolution de la
jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme.
2o, 3o, 4o et 5o Il appartient à la juridiction d’instruction d’examiner les conditions générales de refus imposées par l’article 2bis, alinéa 2, de la loi du
15 mars 1874 et de vérifier, à cette fin, sur la base d’une appréciation souveraine en fait, s’il existe une cause sérieuse et précise de laquelle il ressort
qu’il est impossible de remplir ces conditions ; la Cour examine uniquement
si cette juridiction ne tire pas des faits qu’elle constate des conséquences qui
y sont étrangères ou qui ne peuvent être admises sur cette base  (1).

(Procureur

général près la

Cour d’appel d’Anvers c. E.)

Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 28 novembre
2013 par la cour d’appel d’Anvers, chambre des mises en accusation.
  (1) Voir : Cass. 28 mai 2008, RG P.08.0680.F, Pas. 2008, no 327 ; Cass. 24 juin 2009, RG
P.09.0355.F, Pas. 2009, no 436.
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Le demandeur fait valoir un moyen dans une requête annexée au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.
L’avocat général Marc Timperman a conclu.
II. La

décision de la

Cour

Sur le moyen
1. Le moyen invoque la violation de l’article 2bis, alinéa 2, de la
loi du 15 mars 1874 sur les extraditions : l’arrêt ne peut déduire de
la constatation que le délai raisonnable de la détention préventive
du défendeur a été largement dépassé que même après son extradition, le délai raisonnable sera aussi dépassé et qu’il ne pourra plus
prétendre à un procès équitable, de sorte qu’il existe un risque sérieux
de déni flagrant de justice ; la notion de déni flagrant de justice a une
portée limitée et vise uniquement les violations les plus graves aux
articles 5 et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales ; l’arrêt ne tient pas compte des circonstances suivant lesquelles la demande d’extradition donne des garanties contre l’éventualité d’un déni flagrant de justice après extradition, que le juge encore appelé à se prononcer sur le fondement de
l’action publique peut tenir compte du dépassement du délai raisonnable et que le demandeur ne risque pas d’encourir en Turquie une
peine de réclusion à vie.
2. En vertu de l’article 2bis, alinéa 2, de la loi du 15 mars 1874, inséré
par l’article 4 de la loi du 15 mai 2007, l’extradition ne peut être accordée
s’il existe des risques sérieux que la personne, si elle était extradée,
serait soumise dans l’État requérant à un déni flagrant de justice, à
des faits de torture ou des traitements inhumains et dégradants.
3. Il ressort des travaux préparatoires de la loi du 15 mai 2007 que
l’existence de risques sérieux de déni flagrant de justice, implique
que la personne extradée fera très vraisemblablement l’objet, dans
l’État requérant, des violations les plus graves aux articles 5 et 6 de la
Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et ce compte tenu de l’évolution de la jurisprudence de la
Cour européenne des droits de l’homme.
4. Il appartient à la juridiction d’instruction d’examiner les conditions générales de refus imposées par la disposition susmentionnée et
de vérifier, à cette fin, sur la base d’une appréciation souveraine en
fait, s’il existe une cause sérieuse et précise de laquelle il ressort qu’il
est impossible de remplir cette condition. La Cour examine uniquement si cette juridiction ne tire pas des faits qu’elle constate des
conséquences qui y sont étrangères ou qui ne peuvent être admises
sur cette base.
5. Les juges d’appel ont décidé qu’en cas d’extradition vers la Turquie,
où le demandeur risque d’encourir une peine de réclusion à vie sous un
régime aggravé, il existe des risques sérieux qu’il fasse l’objet d’un déni
flagrant de justice, dès lors que :
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— il a été arrêté en Turquie le 28 mai 2001 et qu’il y est resté détenu
jusqu’à sa condamnation par la cour d’assises le 31 décembre 2009 à
une peine d’emprisonnement de dix ans, ce jugement ayant été cassé le
26 janvier 2011 par la Cour de cassation turque ;
— dans son arrêt du 11 juillet 2006 la Cour européenne des droits de
l’homme a constaté, à propos du décès en prison d’un co-inculpé dans
la même affaire, que la Turquie a violé l’article 13 de la Convention de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— à la suite de sa requête du 25 septembre 2007 fondée sur l’article 5.3
de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales, ladite Cour a accordé une transaction le 21 juin 2011, le
gouvernement turc s’étant engagé à lui payer, à ce propos, une indemnité de 10.000 euros.
6. Il ne ressort pas de la circonstance qu’une procédure a été interrompue et a donné lieu à l’indemnisation de la personne dont la détention préventive a été trop longue suivant la disposition de l’article 5.3
de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales, qu’il n’est plus possible de garantir un procès équitable
et la réparation du dommage subi à cette personne sur le territoire de
l’État où cette irrégularité s’est produite.
7. Sur la seule base des constatations qu’il contient et qui ne révèlent
pas que les irrégularités alléguées ont causé un préjudice irréparable,
l’arrêt ne peut déduire l’existence d’un risque sérieux de déni flagrant
de justice.
Le moyen est fondé.
Par ces motifs, la Cour, casse l’arrêt attaqué ; ordonne que mention du
présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé ; condamne le défendeur aux frais ; renvoie la cause à la cour d’appel d’Anvers, chambre des
mises en accusation, autrement composée.
Du 31 décembre 2013. — 2 e ch. — Prés. Le chevalier de Codt, président
de section. — Rapp. M. Francis. — Concl. contr. M. Timperman, avocat
général. — Pl. M. Jespers, du barreau d’Anvers.

N° 704
2e

— 31 décembre 2013
(RG P.13.2062.N)

ch.

DÉTENTION PRÉVENTIVE. — MISE EN LIBERTÉ PROVISOIRE. —
Demande de mise en liberté provisoire. — Dépôt au greffe de la juridic tion appelée à statuer. — Notion.

Il ne ressort d’aucune disposition légale que la demande de mise en liberté
provisoire telle que prévue à l’article 27, § 3, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive qui doit être déposée au greffe de la juridiction
appelée à statuer, ne peut être envoyée par lettre recommandée au greffe.

(S.)
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Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre un arrêt rendu le 17 décembre
2012 par la cour d’appel de Gand, chambre correctionnelle.
Dans un mémoire annexé au présent arrêt en copie certifiée conforme,
le demandeur demande « de faire cesser la détention illicite » et fait
valoir trois moyens.
Le conseiller Alain Bloch a fait rapport.
L’avocat général Marc Timperman a conclu.
II. La

décision de la

Cour

Sur la recevabilité de la demande de mise en liberté
1. La Cour est sans compétence pour statuer sur la demande de mise
en liberté.
La demande est irrecevable.
Sur le troisième moyen
2. Le moyen invoque que l’arrêt déclare, à tort, irrecevable la requête
du demandeur signée par lui.
3. L’article 27, § 3, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention
préventive dispose que : « La requête est déposée au greffe de la juridiction appelée à statuer et y est inscrite au registre mentionné à l’article 21, § 2 ».
4. La loi dispose que la requête est déposée au greffe et qu’elle y est
inscrite dans un registre. Il ne ressort d’aucune disposition légale que
cette requête ne peut être envoyée au greffe par lettre recommandée.
5. L’arrêt décide que conformément à l’article 27, § 3, de la loi du
20 juillet 1990, la requête qui est déposée au greffe par lettre recommandée est irrecevable.
Ainsi, la décision n’est pas légalement justifiée.
Le moyen est fondé.
Sur les autres moyens
6. Il n’y a pas lieu de répondre aux autres moyens 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, ainsi limitée, à la cour d’appel
de Gand, chambre correctionnelle, autrement composée, siégeant en
chambre du conseil.
Du 31 décembre 2013. — 2 e ch. — Prés. Le chevalier de Codt, président
de section. — Rapp. M. Bloch, conseiller. — Concl. conf. M. Timperman,
avocat général.
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conseil communautaire ou
régional. — Flagrant délit.
— Portée.
2442
Convention. — Force obligatoire (inexécution). — Responsabilité
contractuelle.
— Acceptation d’une transaction. — Conseil fautif.
— Lien de causalité entre
la faute et le dommage tel
qu’il s’est réalisé. — Défaut.
— Lien de causalité entre
la faute et la perte d’une
chance d’éviter le dommage
tel qu’il s’est réalisé.
2484
Convention. — Force obligatoire (inexécution). — Responsabilité
contractuelle.
— Condition. — Lien de
causalité. — Charge de la
preuve.
2484
Convention. — Force obligatoire (inexécution). — Responsabilité
contractuelle.
— Lien de causalité entre
la faute et le dommage tel
qu’il s’est réalisé. — Condition.
2484
Cour constitutionnelle. — Question préjudicielle. — Cour de
cassation. — Question posée
à la Cour constitutionnelle.
— Obligation. — Limites. —
Personnes se trouvant dans
une situation juridique différente.
2516
Défense sociale. — Commission
de défense sociale. — Compétence. — Etablissement
approprié quant à la maladie
mentale de l’interné. — Appréciation souveraine. 2541
Défense sociale. — Commission de défense sociale. —
Généralités. — Décisions.
— Nature. — Conséquence.
— Constitution, article 149.
— Applicabilité.
2540
Défense sociale. — Commission
de défense sociale. — Généralités. — Mission.
2541
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Défense sociale. — Commission
de défense sociale. — Procédure. — Débats contradictoires. — Conséquence.
— Obligation de motiver. —
Portée.
2541
Défense sociale. — Commission supérieure. — Décision
refusant le transfèrement
d’un interné dans un autre
établissement. — Nature. —
Conséquence.
2540
Défense sociale. — Commission supérieure. — Décision
refusant le transfèrement
d’un interné dans un autre
établissement. — Pourvoi
en cassation. — Recevabilité.
2540
Défense sociale. — Commission
supérieure. — Décisions. —
Nature. — Conséquence. —
Constitution, article 149. —
Applicabilité.
2541
Défense sociale. — Commission
supérieure. — Établissement
approprié quant à la maladie
mentale de l’interné. — Appréciation souveraine. 2541
Défense sociale. — Commission
supérieure. — Mission. 2541
Défense sociale. — Commission supérieure. — Moyen de
défense par lequel l’interné
fait valoir que l’établissement n’est pas approprié
quant à sa maladie mentale.
— Moyen de défense faisant
référence à des éléments de
fait concrets. — Obligation
de motiver. — Portée. 2541
Défense sociale. — Commission
supérieure. — Procédure. —
Débats contradictoires. —
Conséquence. — Obligation
de motiver. — Portée. 2541
Détention préventive. — Arrestation. — Flagrant délit. —
Conséquence.
2442
Détention préventive. — Mandat d’arrêt. — Interrogatoire
préalable par le juge d’instruction. — Assistance de
l’avocat. — Absence d’avocat disponible. — Cause de
force majeure. — Renon-

ciation au droit d’être assisté d’un avocat. — Conséquence.
2580
Détention préventive. — Mise
en liberté provisoire. — Demande de mise en liberté
provisoire. — Dépôt au
greffe de la juridiction appelée à statuer. — Notion. 2708
Douanes et accises. — Douane.
— Débiteur de la dette douanière. — Poursuite du chef
d’infractions en matière de
douane. — Acquittement.
— Marchandises saisies. —
Restitution impossible. —
Droit à des dommages et
intérêts. — Étendue.
2661
Droit de la défense. — Matière
répressive. — Preuve. —
Images d’un film vidéo. —
Vidéo prise par un amateur
non identifié. — Moyen de
preuve compatible avec les
droits de la défense.
2549
Droits de l’homme. — Convention de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés
fondamentales. — Article 13.
— Droit à un recours effectif. — Internement. — Droit
à la liberté. — Protection
de l’interné. — Instance
nationale. — Commission et
Commission supérieure de
défense sociale.
2541
Droits de l’homme. — Convention de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés
fondamentales. — Article 3.
— Article 6 de la Convention. — Risque réel que
des déclarations ont été
obtenues au moyen de traitements contraires à l’article 3. — Vérification. —
Obligation du juge du fond.
— Étendue.
2553
Droits de l’homme. — Convention de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales. — Article 3. —
Interdiction de la torture et
des traitements inhumains
ou dégradants. — Vaccination
antipoliomyélitique
obligatoire. — Effet.
2651
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Droits de l’homme. — Convention de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés
fondamentales. — Article 5.
— Article 5, § 1er. — Droit à
la liberté. — Protection de
l’interné. — Instance nationale. — Commission et
Commission supérieure de
défense sociale.
2541

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. — Droit de
répondre aux conclusions
de la partie adverse. — Limites.
2651

Droits de l’homme. — Convention de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales. — Article 6. —
Article 6, § 1er. — Délai raisonnable. — Dépassement.
— Réparation. — Réduction
de la peine. — Notion. 2631

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 mettant fin à l’action
publique. — Obligation de
motiver.
2536

Droits de l’homme. — Convention de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés
fondamentales. — Article 6.
— Article 6, § 1er. — Délai
raisonnable. — Juridiction
d’instruction. — Règlement
de la procédure. — Inculpé.
— Moyen de défense portant
sur l’ancienneté des faits. —
Moyen de défense portant
sur la perte de la possibilité
de se défendre convenablement. — Décision suivant
laquelle il n’est pas porté
atteinte au caractère équitable du procès. — Obligation de motiver. — Portée.
— Limites.
2523
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. — Juge
d’instruction. — Mini instruction. — Mesure requise
par le ministère public. —
Mesure plus drastique ordonnée par le juge d’instruction. — Compatibilité. 2538
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. — Demande
tendant à faire ordonner
une nouvelle mesure d’instruction. — Rejet motivé. —
Violation.
2648
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Droits de l’homme. — Convention de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés
fondamentales. — Article 6.
— Article 6, § 1er. — Juridiction d’instruction. —
Règlement de la procédure.
— Délai raisonnable. — Dépassement. — Réparation.
— Simple constatation du
dépassement du délai raisonnable.
2523
Droits de l’homme. — Convention de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés
fondamentales. — Article 6. —
Article 6, § 1er. — Risque réel
que des déclarations ont été
obtenues au moyen de traitements contraires à l’article 3
de la Convention. — Vérification. — Obligation du juge du
fond. — Étendue.
2553
Droits de l’homme. — Convention de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés
fondamentales. — Article 6.
— Article 6, § 1er. — Tribunal impartial et indépendant– Juge d’instruction. —
Mini-instruction. — Mesure
requise par le ministère
public. — Mesure plus drastique ordonnée par le juge
d’instruction. — Impartialité et indépendance du juge
d’instruction. — Compatibilité.
2538

Droits de l’homme. — Convention de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés
fondamentales. — Article 6.
— Article 6, § 2. — Présomption d’innocence. — Violation par un membre du
ministère public. — Conséquence.
2633
Droits de l’homme. — Convention de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés
fondamentales. — Article 8.
— Droit au respect de la vie
privée et familiale. — Vaccination antipoliomyélitique
obligatoire. — Restriction
autorisée.
2652
Droits de l’homme. — Convention de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés
fondamentales. — Généralités. — Arrêt de la Cour
européenne. — Violation
de la Convention. — Réouverture de la procédure en
ce qu’elle concerne l’action
publique. — Conditions.
— Conséquences négatives
très graves que seule une
réouverture peut réparer. —
Notion.
2553
Droits de l’homme. — Convention de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés
fondamentales. — Généralités. — Arrêt de la Cour européenne. — Violation de la
Convention. — Réouverture
de la procédure en ce qu’elle
concerne l’action publique.
— Conditions.
2553
Droits de l’homme. — Convention de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés
fondamentales. — Généralités. — Arrêt de la Cour
européenne. — Violation
de la Convention. — Réouverture de la procédure.
— Recevabilité. — Demandeur condamné en première
instance et n’ayant pas
exercé de voies de recours.
— Conséquence.
2552
Droits de l’homme. — Convention de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales. — Généralités. —
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Arrêt de la Cour européenne.
— Violation de la Convention. — Réouverture de la
procédure. — Recevabilité. —
Requérant devant la Cour européenne. — Autre personne
condamnée. — Condamné
pour le même fait et sur
le fondement des mêmes
moyens de preuve.
2552
Droits de l’homme. — Pacte international relatif aux droits
économiques, sociaux et culturels. — Article 12. — Droit
de jouir du meilleur état de
santé physique et mentale.
— Vaccination antipoliomyélitique obligatoire. —
Effet.
2651
Droits de la défense. — Matière
répressive. — Conviction du
juge fondée sur des informations ayant été soumises
à contradiction. — Violation.
2524
Droits de la défense. — Matière
répressive. — Prévenus. — Dépôt de conclusions. — Ecartement des conclusions jugées
tardives. — Arrêt répondant
malgré tout aux moyens
soulevés par les prévenus. —
Conséquences.
2651
Emploi. — Placement. —
Agence
d’emploi
privé.
— Défaut d’agréation. —
Conséquence.
2493
Emploi. — Placement. —
Agence
d’emploi
privé.
— Défaut d’agréation. —
Sanctions pénales. — Conséquence.
2493
Environnement (droit de l’).
— Loi du 26 mars 1971 sur
la protection des eaux de
surface contre la pollution.
— Pollution de l’eau. —
Redevance sur les eaux de
surface. — Prescription. —
Suspension. — Règles applicables.
2588
Environnement (droit de l’).
— Loi du 26 mars 1971 sur
la protection des eaux de
surface contre la pollution.
— Pollution de l’eau. — Redevance. — Recouvrement
forcé. — Contrainte.
2588
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Environnement (droit de l’).
— Loi du 26 mars 1971 sur
la protection des eaux de
surface contre la pollution.
— Pollution de l’eau. — Redevance. — Recouvrement
forcé. — Procédure d’opposition. — Conséquence. 2588
Expertise. — Matière répressive. — Jugement ordonnant
une expertise. — Décision
avant dire droit. — Autorité
de la chose jugée. — Carence
de l’expert. — Jugement
passant outre à la carence
de l’expert. — Légalité. 2648
Expertise. — Saisie en matière de contrefaçon. —
Ordonnance rendue sur requête unilatérale accordant
des mesures de description
ou de saisie. — Ordonnance
rendue sur tierce opposition. — Annulation. —
Conséquence.
2658
Extradition. — Extradition
demandée à la Belgique. —
Juridictions d’instruction.
— Mandat d’arrêt étranger.
— Exequatur. — Cause de
refus. — Risques sérieux de
déni flagrant de justice. —
Appréciation. — Nature. —
Portée.
2706
Extradition. — Loi du 15 mars
1874 sur les extraditions.
— Article 2bis. — Cause de
refus. — Risques sérieux de
déni flagrant de justice. —
Notion.
2706
Faillite et concordats. —
Concordats. — Transfert de
l’entreprise ou d’une partie de celle-ci. — Conséquences.
2668
Faux et usage de faux. — Usage
de faux. — Règlement de la
procédure. — Juridiction
d’instruction. — Durée de
l’usage de faux. — Appréciation. — Portée. — Conséquence.
2522
Faux et usage de faux. — Usage
de faux. — Règlement de la
procédure. — Juridiction
d’instruction. — Durée de
l’usage de faux. — Contestation de la durée. — Obliga-

tion de motiver. — Portée.
— Limite.
2522
Frais et dépens. — Matière civile. — Procédure devant le
juge du fond. — Inspecteur
urbaniste. — Action en réparation. — Rejet. — Conséquence. — Indemnité de procédure.
2586
Handicapés. — Allocation de
remplacement de revenus et
allocation d’intégration. —
Montant. — Mode de calcul.
— Situation familiale nouvelle. — Période de référence. — Revenus à prendre
en considération.
2609
Handicapés. — Allocations. —
Allocations d’intégration.
— Revenus partiellement
immunisés. — Décision. —
Effets. — Révision d’office.
— Décision. — Effets.
2427
Handicapés. — Allocations.
— Procédure. — Révision
d’office. — Date de prise
d’effets. — Constitution. —
Conformité.
2
Immunité. — Immunité parlementaire. — Flagrant délit.
— Portée.
2442
Impôt. — Droit fiscal. —
Règles applicables. — Droit
commun.
2588
Impôt. — Loi du 26 mars 1971
sur la protection des eaux
de surface contre la pollution. — Pollution de l’eau.
— Redevance sur les eaux de
surface. — Prescription. —
Suspension. — Règles applicables.
2588
Impôt. — Loi du 26 mars 1971
sur la protection des eaux de
surface contre la pollution.
— Pollution de l’eau. — Redevance. — Recouvrement
forcé. — Contrainte.
2588
Impôt. — Loi du 26 mars 1971
sur la protection des eaux de
surface contre la pollution.
— Pollution de l’eau. — Redevance. — Recouvrement
forcé. — Procédure d’opposition. — Conséquence. 2588
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Impôts sur les revenus. — Établissement de l’impôt. — Rectification de la déclaration
par l’administration. — Avis
de rectification. — Condition
de motivation. — Mission du
juge du fond. — Contrôle par
la Cour.
2664
Impôts sur les revenus. — Impôts des personnes physiques.
— Revenus professionnels.
— Frais professionnels. —
Cotisations sociales personnelles. — Déductibilité. 2664
Infraction. — Espèces. — Divers. — Flagrant délit. —
Notion.
2442
Infraction. — Généralités. Notion. Élément matÉriel. Élément moral. Unite d’intention. — Unité d’intention.
— Appréciation souveraine
par le juge du fond.
2524
Infraction. — Participation. —
Aide ou assistance prêtée. —
Appréciation.
2437
Infraction. — Participation.
— Prêter aide ou assistance pour l’exécution. —
Mode.
2437
Instruction en matière répressive. — Administration de la
preuve. — Mesure d’écoute.
— Indices et faits concrets
justifiant la mesure. — Notion. — Ordonnance fondée
sur des renseignements anonymes. — Validité.
2641
Instruction en matière répressive. — Administration de la
preuve. — Mesure d’écoute.
— Moyen de communication
ou de télécommunication qui
fait l’objet de la surveillance.
— Mention tant dans la motivation que dans le dispositif.
— Condition.
2642
Instruction en matière répressive.
—
Administration
de la preuve. — Mesure
d’écoute. — Ordonnance
motivée. — Exigences particulières de motivation. —
Motivation.
2642
Instruction en matière répressive. — Administration de
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la preuve. — Repérage de
conversations téléphoniques.
— Motivation de l’ordonnance. — Régularité.
2641
Instruction en matière répressive. — Information. — Mini
instruction.
—
Mesure
requise par le ministère
public. — Mesure plus drastique ordonnée par le juge
d’instruction. — Impartialité et indépendance du juge
d’instruction. — Droit à un
procès équitable. — Compatibilité.
2538
Instruction en matière répressive. — Instruction. — Actes
d’instruction. — Perquisition effectuée par le juge
d’instruction en personne.
— Régularité. — Condition.
— Mode de preuve du respect des conditions.
2522
Instruction en matière répressive. — Instruction. — Actes
d’instruction. — Perquisition. — Appréciation de
la régularité. — Éléments
d’appréciation.
2524
Instruction en matière répressive. — Instruction. — Divers.
— Juge d’instruction. — Ordonnance prononcée sur une
demande de consultation du
dossier. — Nature. — Prescription de l’action publique.
— Conséquence.
2522
Instruction en matière répressive. — Instruction. — Méthodes
particulières
de
recherche. — Infiltration.
— Conséquences. — Arrestation et poursuite.
2439
Instruction en matière répressive. — Prescription de l’action publique. — Interruption. — Acte d’instruction.
— Notion.
2522
Instruction en matière répressive. — Visite. — Loi du
24 février 1921 concernant le
trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et
des substances pouvant servir à la fabrication illicite
de substances stupéfiantes

et psychotropes, article 6bis.
— Condition.
2445
Instruction en matière répressive. — Administration de la
preuve. — Repérage de télécommunications. — Localisation de l’origine ou de la
destination de télé communications. — Décision tendant à l’identification des
correspondants de numéros
de téléphone— Principes
de proportionnalité et subsidiarité. — Motivation. —
Mode. — Conséquence. 2641
Juge d’instruction. — Administration de la preuve. —
Mesure d’écoute. — Moyen
de communication ou de
télécommunication qui fait
l’objet de la surveillance –
Mention tant dans la motivation que dans le dispositif. — Condition.
2642
Juge d’instruction. — Administration de la preuve. —
Mesure d’écoute. — Ordonnance motivée. — Exigences
particulières de motivation.
— Motivation.
2642
Juge d’instruction. — Mesure
d’écoute. — Indices et faits
concrets justifiant la mesure. — Notion. — Ordonnance fondée sur des renseignements
anonymes.
— Validité.
2641
Juge d’instruction. — Mini instruction. — Mesure requise
par le ministère public.
— Mesure plus drastique
ordonnée par le juge d’instruction. — Impartialité et
indépendance du juge d’instruction. — Droit à un procès équitable. — Compatibilité.
2538
Juge d’instruction. — Ordonnance prononcée sur une
demande de consultation du
dossier. — Nature. — Prescription de l’action publique.
— Conséquence.
2522
Juge d’instruction. — Perquisition effectuée par le juge
d’instruction en personne.
— Régularité. — Condition.
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— Mode de preuve du respect des conditions.
2523
Juge d’instruction. — Repérage de conversations téléphoniques. — Motivation
de l’ordonnance. — Régularité.
2641
Jugements et arrêts. — Matière
civile. — Divers. — Pièces. —
Conclusions. — Délai. 2594
Juridictions d’instruction. —
Extradition demandée à la
Belgique —. — Mandat d’arrêt étranger. — Exequatur.
— Cause de refus. — Risques
sérieux de déni flagrant de
justice. — Appréciation. —
Nature. — Portée.
2706
Juridictions d’instruction. —
Règlement de la procédure.
— Décision mettant fin à
l’action publique. — Droit à
un procès équitable. — Obligation de motiver.
2536
Juridictions d’instruction. — Règlement de la procédure. —
Inculpé. — Moyen de défense
portant sur l’ancienneté des
faits. — Moyen de défense
portant sur la perte de la
possibilité de se défendre
convenablement. — Décision
suivant laquelle il n’est pas
porté atteinte au caractère
équitable du procès. — Obligation de motiver. — Portée.
— Limites.
2523
Juridictions d’instruction. —
Règlement de la procédure.
— Pas de décision sur le bienfondé de l’action publique.
— Constitution, article 149.
— Applicabilité.
2524
Juridictions d’instruction. —
Règlement de la procédure.
— Usage de faux. — Durée
de l’usage de faux. — Appréciation. — Portée. — Conséquence.
2522
Juridictions d’instruction. —
Règlement de la procédure.
— Usage de faux. — Durée de
l’usage de faux. — Contestation de la durée. — Obligation de motiver. — Portée.
— Limite.
2522
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Langues (emploi des). — Matière judiciaire (loi du 15
juin 1935). — En cassation.
— Matière répressive. —
Procédure à l’audience. —
Demandeur déclarant ne
pas connaître la langue de
la procédure. — Assistance
d’un interprète.
2549
Logement. — Code flamand du
Logement. — Travaux ordonnés par le tribunal. — Exécution d’office par l’autorité.
— Créance. — Garantie. —
Hypothèque légale. — Inscription. — Moment.
2591
Lois. Décrets. Ordonnances.
Arrêtés. — Application dans
le temps et dans l’espace. —
Application dans le temps.
— Droit pénal. — Disposition légale modifiée. —
Application rétroactive du
régime plus favorable de la
nouvelle règlementation. —
Condition.
2523
Lois. Décrets. Ordonnances.
Arrêtés. — Interprétation. —
Loi pénale. — Interprétation restrictive par le juge.
— Condition.
2651
Lois. Décrets. Ordonnances.
Arrêtés. — Légalité des arrêtés et règlements. — Arrêté
royal du 26 octobre 1966 rendant obligatoire la vaccination antipoliomyélitique. —
Légalité.
2651
Lois. Décrets. — Ordonnances.
Arrêtés. — Légalité des arrêtés et règlements. — Loi
du 22 août 2002 relative aux
droits du patient. — Droit
de consentir librement à
toute intervention du praticien professionnel. — Arrêté
royal du 26 octobre 1966 rendant obligatoire la vaccination antipoliomyélitique. —
Contradiction.
2651
Ministère public. — Présomption d’innocence. — Violation par un membre du
ministère public _ Conséquence.
2633
Ministère public. — Substitut
du procureur du Roi. — Compétence et mission. — Exer-

cice des prérogatives du
procureur du Roi. — Conséquence. — Signature des
actes de la procédure.
2519
Motifs des jugements et arrêts.
— En cas de dépôt de conclusions. — Divers. — Commission et Commission supérieure de défense sociale.
— Procédure. — Débats
contradictoires. — Conséquence. — Obligation de
motiver. — Portée.
2541
Motifs des jugements et arrêts.
— En cas de dépôt de conclusions. — Divers. — Commission supérieure de défense
sociale. — Moyen de défense
par lequel l’interné fait
valoir que l’établissement
n’est pas approprié quant
à sa maladie mentale. —
Moyen de défense faisant
référence à des éléments de
fait concrets. — Obligation
de motiver. — Portée.
2541
Motifs des jugements et arrêts.
— En cas de dépôt de conclusions. — Matière civile (y
compris les matières commerciale et sociale). — Grief
invoquant une contradiction dans les motifs de la
décision et entre ses motifs
et son dispositif. — Recevabilité.
2493
Motifs des jugements et arrêts.
— En cas de dépôt de conclusions. — Matière répressive
(y compris les boissons spiritueuses et les douanes et
accises). — Déchéance du
droit de conduire un véhicule à moteur. — Exécution
pendant le week-end ou les
jours fériés. — Réponse à la
demande.
2547
Motifs des jugements et arrêts.
— En cas de dépôt de conclusions. — Matière répressive
(y compris les boissons spiritueuses et les douanes
et accises). — Juridiction
d’instruction. — Règlement
de la procédure. — Inculpé.
— Moyen de défense portant
sur l’ancienneté des faits. —
Moyen de défense portant
sur la perte de la possibilité
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de se défendre convenablement. — Décision suivant
laquelle il n’est pas porté
atteinte au caractère équitable du procès. — Obligation de motiver. — Portée.
— Limites.
2523
Motifs des jugements et arrêts.
— En cas de dépôt de conclusions. — Matière répressive
(y compris les boissons spiritueuses et les douanes et
accises). — Juridiction d’instruction. — Règlement de la
procédure. — Usage de faux.
— Durée de l’usage de faux.
— Contestation de la durée.
— Obligation de motiver. —
Portée. — Limite.
2522
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
mettant fin à l’action publique. — Droit à un procès
équitable. — Obligation de
motiver.
2536
Motifs des jugements et arrêts.
— En cas de dépôt de conclusions. — Matière répressive
(Y compris les boissons spiritueuses et les douanes et accises). — Prévenus. — Dépôt
de conclusions. — Écartement des conclusions jugées
tardives. — Arrêt répondant
malgré tout aux moyens
soulevés par les prévenus.
— Droits de la défense. —
Conséquences.
2651
Motifs des jugements et arrêts.
— Généralités. — Matière répressive. — Contradiction.
— Notion.
2648
Moyen de cassation. — Matière
civile. — Divers. — Décision
du juge de renvoi conforme à
l’arrêt de la Cour. — Moyen
unique. — Recevabilité. 2516
Moyen de cassation. — Matière
civile. — Généralités. —
Grief invoquant une contradiction dans les motifs de la
décision et entre ses motifs
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et son dispositif. — Recevabilité.
2493
Moyen de cassation. — Matière
civile. — Intérêt. — Deux
fondements juridiques distincts et suffisants de la
décision. — Fondement juridique vainement critiqué.
— Critique de l’autre fondement juridique. — Recevabilité.
2493
Moyen de cassation. — Matière
répressive. — Généralités.
— Dépôt d’un mémoire.
— Requête déposée par le
demandeur au greffe de la
juridiction qui a rendu la
décision attaquée. — Dépôt
après l’expiration du délai
prévu à l’article 422 du Code
d’instruction
criminelle.
— Requête transmise avec
le dossier à la Cour dans le
délai prévu à l’article 420bis,
alinéa 2 du Code d’instruction criminelle. — Recevabilité.
2633
Obligation. — Scission d’une
société anonyme. — Création de deux sociétés anonymes. — Apport à une société des brevets et licences
ainsi que des droits et engagements liés aux biens
apportés, détenus par la société dissoute. — Opposabilité du transfert de créance.
— Formalités.
2488
Peine. — Autres peines. —
Confiscation. — Infraction
de blanchiment. — Avantage patrimonial tiré de
l’infraction de blanchiment.
— Appréciation par le juge.
— Nature.
2636
Peine. — Généralités. Peines et
mesures. Légalité. — Généralités. — Délai raisonnable.
— Dépassement. — Réparation. — Réduction de la
peine. — Notion.
2631
Pourvoi en cassation. — Généralités. — Pièces de la procédure. — Original de l’acte
du pourvoi. — Jonction au
dossier. — Obligation. 2519
Pourvoi en cassation. — Matière
civile. — Formes. — Forme

et délai prévus pour le dépôt
des mémoires et des pièces.
— Délai. — Mémoire ampliatif. — Recevabilité.
2670
Pourvoi en cassation. — Matière civile. — Généralités. — Saisie en matière de
contrefaçon. — Ordonnance
rendue sur requête unilatérale accordant des mesures
de description ou de saisie.
— Ordonnance rendue sur
tierce opposition. — Annulation. — Conséquence. 2658
Pourvoi en cassation. — Matière civile. — Personnes
ayant qualité pour se pourvoir ou contre lesquelles on
peut ou on doit se pourvoir.
— Demandeurs et défendeurs. — Cassation d’une
décision. — Opposabilité. —
Effet relatif.
2498
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. — Décision de
prolonger le retrait du permis de conduire. — Loi du
16 mars 1968 relative à la
police de la circulation routière, article 55bis. — Nature. — Conséquence.
2518
Pourvoi en cassation. — Matière répressive. — Décisions contre lesquelles on
peut se pourvoir. — Action
publique. — Divers. — Décisions contre lesquelles on
ne peut pas se pourvoir en
raison de leur nature. —
Internement. — Commission supérieure de défense
sociale. — Décision refusant
le transfèrement d’un interné dans un autre établissement. — Nature. — Conséquence.
2540
Pouvoirs. — Pouvoir législatif.
— Immunité parlementaire.
— Flagrant délit. — Portée.
2442
Pratiques du commerce. — Loi
du 6 avril 2010 relative aux
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pratiques du marché et à la
protection du consommateur. — Publicité pour les
consommateurs. — Prix à
indiquer. — Conditions. 2451
Pratiques du commerce. —
Loi sur la protection de la
concurrence
économique.
— Conseil de la Concurrence. — Décision définitive. — Recours devant la
cour d’appel de Bruxelles.
— Article 1068, alinéa 1er, du
Code judiciaire. — Application. — Pouvoir de juridiction. — Étendue.
2689
Pratiques du commerce. —
Loi sur la protection de la
concurrence économique. —
Conseil de la Concurrence.
— Décision définitive. — Recours devant la cour d’appel
de Bruxelles. — Instance de
recours judiciaire. — Mission.
2689
Pratiques du commerce. —
Loi sur la protection de la
concurrence
économique.
— Conseil de la Concurrence. — Décision définitive. — Recours devant la
cour d’appel de Bruxelles.
— Pouvoir de pleine juridiction. — Étendue. — Pratiques revêtant une dimension européenne
2689
Pratiques du commerce. —
Loi sur la protection de la
concurrence économique. —
Conseil de la Concurrence.
— Décision définitive. — Recours devant la cour d’appel
de Bruxelles. — Pouvoir de
pleine juridiction. — Notion.
2689
Pratiques du commerce. —
Loi sur la protection de la
concurrence économique. —
Conseil de la Concurrence.
— Décision définitive. — Recours devant la cour d’appel
de Bruxelles. — Pouvoir de
pleine juridiction— Étendue.
2689
Pratiques du commerce. —
Loi sur la protection de la
concurrence économique. —
Conseil de la Concurrence. —
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Juridiction administrative.
— Pratiques restrictives de
concurrence. — Décision de
nature juridictionnelle. 2688
Pratiques du commerce. —
Loi sur la protection de la
concurrence économique. —
Conseil de la Concurrence.
— Saisine. — Étendue. —
Rapport motivé de l’auditeur.
2688
Prescription. — Matière civile. — Délais (Nature. Durée. Point de départ. Fin).
— Transport de biens.
— Transport par terre. —
Transport par route. — Action récursoire. — Délai. —
Condition.
2455
Prescription. — Matière civile.
— Généralités. — Renonciation. — Renonciation à la
prescription. — Renonciation tacite. — Prescription
acquise.
2597
Prescription. — Matière fiscale.
— Suspension. — Règles applicables. — Redevance sur
les eaux de surface.
2588
Prescription. — Matière répressive. — Action publique. —
Interruption. — Actes d’instruction. — Notion.
2522
Prescription. — Matière répressive. — Action publique. —
Interruption. — Juge d’instruction.
—
Ordonnance
prononcée sur une demande
de consultation du dossier. —
Nature. — Conséquence. 2522
Preuve. — Matière civile. —
Charge de la preuve. Liberté
d’appréciation. — Charge de
la preuve. — Responsabilité
hors contrat. — Cause. —
Lien de causalité.
2457
Preuve. — Matière civile. —
Preuve littérale. — Divers.
— Servitude. — Établissement. — Mode. — Acte authentique. — Nécessité. —
Champ d’application.
2593
Preuve. — Matière répressive.
— Administration de la
preuve. — Juge d’instruction. — Mesure d’écoute.

— Indices et faits concrets
justifiant la mesure. — Notion. — Ordonnance fondée
sur des renseignements anonymes. — Validité.
2642
Preuve. — Matière répressive. —
Administration de la preuve.
— Juge d’instruction. —
Repérage de conversations
téléphoniques. — Motivation
de l’ordonnance. — Appréciation par le juge.
2641
Preuve. — Matière répressive. —
Administration de la preuve.
— Mesure d’écoute. — Ordonnance motivée. — Exigences
particulières de motivation.
— Motivation.
2642
Preuve. — Matière répressive. — Charge de la preuve.
Liberté
d’appréciation.
— Recel. — Blanchiment
d’avantages patrimoniaux.
— Origine illicite.
2636
Preuve. — Matière répressive.
— Divers. — Images d’un
film vidéo. — Vidéo prise
par un amateur non identifié. — Moyen de preuve compatible avec les droits de la
défense.
2549
Preuve. — Matière répressive. —
Divers. — Loi relative à la police de la circulation routière.
— Excès de vitesse. — Constatation effectuée à l’aide d’un
appareil fonctionnant automatiquement. — Valeur probante spéciale. — Doute. —
Conséquence.
2520
Preuve. — Matière répressive.
— Divers. — Loi relative à
la police de la circulation
routière. — Excès de vitesse.
— Constatation effectuée
à l’aide d’un appareil fonctionnant automatiquement.
— Valeur probante spéciale.
— Renversement. — Condition.
2519
Preuve. — Matière répressive.
— Preuve littérale. — Valeur probante. — Roulage.
— Procès-verbal faisant foi
jusqu’à preuve du contraire.
— Force probante spéciale.
— Condition. — Altercation
ayant opposé le prévenu au
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verbalisateur. — Moyen de
défense pris du défaut d’objectivité du verbalisateur. —
Obligation de réponse. 2577
Preuve. — Matière répressive.
— Preuve testimoniale. —
Article 3 de la Convention
de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales. — Risque réel
que des déclarations ont été
obtenues au moyen de traitements contraires à l’article 3. — Vérification. —
Obligation du juge du fond.
— Étendue.
2553
Principes généraux du droit.
— Fraus omnia corrumpit.
— Matière répressive. —
Application à l’action publique.
2651
Privilèges et hypothèques. —
Hypothèques. — Logement.
— Code flamand du Logement. — Travaux ordonnés
par le tribunal. — Exécution d’office par l’autorité.
— Créance. — Garantie. —
Hypothèque légale. — Inscription. — Moment.
2591
Question préjudicielle. — Cour
de cassation. — Question
posée à la Cour constitutionnelle. — Obligation.
— Limites. — Personnes se
trouvant dans une situation
juridique différente.
2516
Recel. — Blanchiment d’avantages patrimoniaux. — Origine illicite. — Preuve.
— Pas de moyen de preuve
particulier. — Appréciation
par le juge.
2635
Recel. — Blanchiment. —
Avantage patrimonial tiré de
l’infraction de blanchiment.
— Appréciation par le juge.
— Nature. — Portée.
2636
Recel. — Blanchiment. —
Déclaration de culpabilité
et condamnation. — Conditions.
2635
Référé. — Saisie en matière de
contrefaçon. — Ordonnance
rendue sur requête unilatérale accordant des mesures
de description ou de saisie.
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— Ordonnance rendue sur
tierce opposition. — Annulation. — Conséquence. 2658
Régimes matrimoniaux. — Généralités. — Régime matrimonial de la communauté
des biens. — Dissolution. —
Conséquence.
2453
Régimes matrimoniaux. — Généralités. — Régime matrimonial de la communauté
des biens. — Dissolution. —
Partage. — Détermination
de la valeur. — Moment. 2453
Renonciation. — Renonciation
à la prescription. — Renonciation expresse ou tacite. —
Prescription acquise.
2597
Réouverture de la procédure. —
Arrêt de la Cour européenne
des droits de l’homme. — Violation de la Convention. —
Demande de réouverture de la
procédure. — Recevabilité ––
Requérant devant la Cour européenne. — Autre personne
condamnée. — Condamné
pour le même fait et sur
le fondement des mêmes
moyens de preuve.
2553
Réouverture de la procédure. — Arrêt de la Cour
européenne des droits de
l’homme. — Violation de la
Convention. — Demande de
réouverture de la procédure.
— Recevabilité. — Demandeur condamné en première
instance et n’ayant pas
exercé de voies de recours.
— Conséquence.
2552
Réouverture de la procédure. —
Arrêt de la Cour européenne
des droits de l’homme. —
Violation de la Convention.
— Réouverture de la procédure en ce qu’elle concerne
l’action publique. — Conditions.
—
Conséquences
négatives très graves que
seule une réouverture peut
réparer. — Notion.
2553
Réouverture de la procédure. —
Arrêt de la Cour européenne
des droits de l’homme. —
Violation de la Convention.
— Réouverture de la procédure en ce qu’elle concerne

l’action publique. — Conditions.
2553
Responsabilité hors contrat. —
Cause. — Notion. Appréciation par le juge. — Lien de
causalité entre la faute et le
dommage tel qu’il s’est réalisé. — Condition.
2457
Responsabilité hors contrat. —
Cause. — Notion. Appréciation par le juge. — Lien de
causalité. — Charge de la
preuve.
2457
Responsabilité hors contrat.
— Cause. — Notion. Appréciation par le juge. — Lien
de causalité. — Lien de
causalité entre la faute et
le dommage tel qu’il s’est
réalisé. — Défaut. — Lien de
causalité entre la faute et la
perte d’une chance d’éviter
le dommage tel qu’il s’est
réalisé.
2457
Responsabilité hors contrat. —
Dommage. — Notion. Formes.
— Notion. — Dommage tel
qu’il s’est réalisé. — Perte
d’une chance d’éviter le dommage tel qu’il s’est réalisé. —
Incompatibilité.
2457
Roulage. — Loi relative à la police de la circulation routière.
— Disposition légale. — Article 62. — Article 62, al. 1er.
— Procès-verbal faisant foi
jusqu’à preuve du contraire.
— Force probante spéciale.
— Altercation ayant opposé
le prévenu au verbalisateur.
— Moyen de défense pris du
défaut d’objectivité du verbalisateur. — Obligation de
réponse.
2577
Roulage. — Loi relative à la police de la circulation routière.
— Dispositions légales. —
Article 28. — Lieu public. —
Appréciation.
2545
Roulage. — Loi relative à la
police de la circulation routière. — Dispositions légales. — Article 28. — Lieu
public. — Voie publique. —
Notion.
2545
Roulage. — Loi relative à la police de la circulation routière.
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—
Dispositions
légales.
— Article 28. — Terrains
non publics mais ouverts à
un certain nombre de personnes. — Notion.
2545
Roulage. — Loi relative à la police de la circulation routière.
— Dispositions légales. — Article 28. — Terrains ouverts
au public. — Notion.
2545
Roulage. — Loi relative à la
police de la circulation routière. — Dispositions légales.
— Article 38. — Article 38,
§ 2bis. — Déchéance du droit
de conduire un véhicule à
moteur. — Exécution pendant le week—end ou les
jours fériés. — Réponse du
juge à la demande.
2547
Roulage. — Loi relative à la police de la circulation routière.
— Dispositions légales. — Article 55. — Article 55bis. —
Décision de prolonger le retrait du permis de conduire.
— Nature. — Pourvoi en cassation. — Recevabilité. 2518
Roulage. — Loi relative à la police de la circulation routière.
— Dispositions légales. —
Article 62. — Constatation
effectuée à l’aide d’un appareil fonctionnant automatiquement. — Valeur probante spéciale. — Doute.
— Conséquence.
2519
Roulage. — Loi relative à la police de la circulation routière.
— Dispositions légales. —
Article 62. — Constatation
effectuée à l’aide d’un appareil fonctionnant automatiquement. — Valeur probante
spéciale. — Renversement.
— Condition.
2519

— Reconnaissance. — Décision. — Médecin-conseil. —
Organisme assureur.
2602

facture. — Résiliation de
la convention. — Conséquences.
2662

Sécurité sociale. — Généralités.
— Charte de l’assuré social.
— Aide sociale. — Aide matérielle. — Fedasil. — Décision de refus. — Recours du
demandeur d’asile. — Prescription. — Délai.
2622

Taxe sur la valeur ajoutée. —
Caractère redevable de la
taxe. — Moment. — Emission de la facture.
2662

Servitude. — Établissement.
— Mode. — Acte authentique. — Nécessité. —
Champ d’application.
2593
Sociétés. — Généralités. Règles
communes. — Règles communes. — Comptes annuels
et
comptes
consolidés.
— Obligation de transparence. — Directive 2006/43/
CE du Parlement européen
et du Conseil du 17 mai 2006
concernant les contrôles
légaux des comptes annuels
et des comptes consolidés
et modifiant les directives
78/660/CEE
et
83/349/CEE
du Conseil, et abrogeant
la directive 84/253/CEE du
Conseil. — Arrêté royal du
25 avril 2007 modifiant le
Code des sociétés en vue de
la transposition de dispositions de la Directive 2006/43/
CE du Parlement européen
et du Conseil du 17 mai 2006
concernant les contrôles
légaux des comptes annuels
et des comptes consolidés,
modifiant les Directives
78/660/CEE
et
83/349/CEE
du Conseil et abrogeant
la Directive 84/253/CEE du
Conseil. — Objectif.
2523

Saisie. — Généralités. — Saisie
en matière de contrefaçon.
— Ordonnance rendue sur
requête unilatérale accordant des mesures de description ou de saisie. — Ordonnance rendue sur tierce
opposition. — Annulation.
— Conséquence.
2658

Sociétés. — Sociétés commerciales. — Généralités. — Scission d’une société anonyme.
— Création de deux sociétés
anonymes. — Apport à une
société des brevets et licences ainsi que des droits et
engagements liés aux biens
apportés, détenus par la société dissoute. — Opposabilité du transfert de créance.
— Formalités.
2488

Sécurité sociale. — Indépendants. — Incapacité de travail. — Incapacité primaire.

Taxe sur la valeur ajoutée.
— Caractère redevable de
la taxe. — Emission de la
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Taxe sur la valeur ajoutée. — Recouvrement. —
Contrainte. — Saisie-arrêt-exécution
simplifiée.
— Opposition à contrainte.
— Requête contradictoire.
— Moment. — Saisie-arrêtexécution de droit commun.
— Caractère conservatoire.
— Légalité.
2672
Taxe sur la valeur ajoutée.
— Restitution de la taxe.
— Emission de la facture.
— Résiliation de la convention. — Conséquences. 2662
Taxes communales, provinciales
ou locales. — Taxes communales. — Région bruxelloise.
— Taxe sur les terrains nonbâtis. — Terrains sur lesquels il n’est pas possible de
bâtir. — Notion.
2666
Tierce opposition. — Saisie
en matière de contrefaçon.
— Ordonnance rendue sur
requête unilatérale accordant des mesures de description ou de saisie. — Ordonnance rendue sur tierce
opposition. — Annulation.
— Conséquence.
2658
Transport. — Transport de
biens. — Transport par terre.
Transport par route. — Action récursoire. — Délai. 2455
Tribunaux. — Matière civile.
— Généralités. — Pièces. —
Conclusions. — Délai. 2594
Urbanisme. — Remise en état
des lieux. Paiement d’une
plus-value. — Remise en état
des lieux. — Inspecteur urbaniste. — Action en réparation. — Rejet. — Conséquence. — Indemnité de
procédure.
2586
Vente. — Prix. — Arbitrage
d’un tiers. — Arbitrage. 2594
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