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N° 1
1re

— 2 janvier 2014
(RG C.12.0164.N)

ch.

1o DIVORCE ET SÉPARATION DE CORPS. — EFFETS DU DIVORCE QUANT
AUX PERSONNES. — Époux. — Pension alimentaire. — Possibilités inexploitées par les parties. — Conjoint débiteur. — Conditions.
2 o ALIMENTS. — Pension alimentaire. — Possibilités
parties. — Conjoint débiteur. — Conditions.

inexploitées par les

1o et 2o Le juge fixe la pension alimentaire en tenant compte des possibilités
inexploitées par des parties ; c’est, en règle, le cas lorsque le conjoint débiteur s’est volontairement placé dans une situation qui lui permet d’échapper
à son obligation, indépendamment de savoir s’il a agi intentionnellement ou
non  (1). (C. civ., art. 301, § 3, al. 1er et 2)

(G. c. G.)
Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 23 février
2011 par la cour d’appel d’Anvers.
L’avocat général André Van Ingelgem a déposé des conclusions écrites
le 2 décembre 2013.
Le conseiller Beatrijs Deconinck a fait rapport.
L’avocat général André Van Ingelgem a conclu.
II. Le

moyen de cassation

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

décision de la

Cour

1. En vertu de l’article 301, § 3, alinéas 1er et 2, du Code civil, le
tribunal fixe le montant de la pension alimentaire qui doit couvrir au
moins l’état de besoin du bénéficiaire.
Le tribunal tient compte des revenus et possibilités des conjoints et
de la dégradation significative de la situation économique du bénéficiaire. Pour apprécier cette dégradation, le juge se fonde notamment
sur la durée du mariage, l’âge des parties, leur comportement durant le
mariage quant à l’organisation de leurs besoins, la charge des enfants
pendant la vie commune ou après celle-ci. Le juge peut décider, le
cas échéant, que la pension sera dégressive et déterminer dans quelle
mesure elle le sera.
2. Le juge fixe la pension alimentaire en tenant compte des possibilités inexploitées par des parties. C’est, en règle, le cas lorsque le
  (1) Voir les concl. du M.P. publiées à leur date dans A.C.
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conjoint débiteur s’est volontairement placé dans une situation qui lui
permet d’échapper à son obligation, indépendamment de la question de
savoir s’il a agi intentionnellement ou non.
Le moyen, qui repose, tout entier, sur un soutènement juridique
contraire, manque en droit.
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne le demandeur
aux dépens.
Du 2 janvier 2014. — 1re ch. — Prés. M. Dirix, président de section. —
Rapp. M me Deconinck. — Concl. conf. M. Van Ingelgem, avocat général.
— Pl. M me Geinger.

N° 2
1re

— 2 janvier 2014
(RG C.12.0463.N)

ch.

MARQUES. — MARQUE COMMUNAUTAIRE. — T ribunal des marques
communautaires. — P lusieurs défendeurs ayant leur domicile ou établis sement dans plusieurs É tats membres. — Compétence. — Déclinatoire de
compétence. — Conditions. — Délai.

Les défendeurs qui, en vertu des dispositions du Règlement no 40/94 du
20 décembre 1993 sur la marque communautaire et du Règlement no 44/2001
du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la
reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale,
comparaissent devant le tribunal des marques communautaires ne peuvent
contester ni la compétence, ni son étendue conformément à l’article 94 du
Règlement no 40/94 après le moment de la prise de position considérée, par le
droit procédural national, comme la première défense adressée au juge ; en
vertu de l’article 854 du Code judiciaire, l’incompétence du juge saisi doit,
en règle, être proposée avant toutes exceptions et moyens de défense. (Règl.
(CE) no 40/94, art. 90, § 1er et 2, b) et c), 93, § 1er et 4, b), 94, § 1er et 97, § 2 et
3 ; Règl. (CE) no 44/2001, art. 6.1 et 22 ; C. jud., art. 854)

(s.a. Wibra Belgique et crts.
VF I nternational SAGL)

c. société de droit suisse

Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 12 juin 2012
par la cour d’appel de Bruxelles.
Le président de section Eric Dirix a fait rapport.
L’avocat général André Van Ingelgem a conclu.
II. Le

moyen de cassation

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

1. En vertu de l’article 90, paragraphe 1er, du règlement no 40/94 sur
la marque communautaire, applicable au litige, la Convention du
27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution
des décisions en matière civile et commerciale est applicable aux
procédures concernant les marques communautaires, à moins que le
règlement n’en dispose autrement.
Cette convention a été remplacée par le règlement (CE) no 44/2001
du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire,
la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et
commerciale.
2. En application de l’article 93, paragraphe 1er, du règlement no 40/94,
le tribunal de l’État membre sur le territoire duquel le défendeur a son
domicile ou, à défaut, un établissement, peut être saisi d’une procédure
en matière de contrefaçon.
Conformément à l’article 6.1 du règlement no 44/2001 lu en combinaison avec l’article 90, paragraphe 2, sous c), du règlement no 40/94,
plusieurs défendeurs peuvent être attraits devant le tribunal du domicile ou de l’établissement de l’un d’eux, à condition que les demandes
soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les
instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui
pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément.
3. En vertu de l’article 90, paragraphe 2, sous b), du règlement no 40/94,
l’article 18 de la convention précitée est applicable dans les limites
prévues à l’article 93, paragraphe 4, du règlement no 40/94.
4. L’article 93, paragraphe 4, sous b), du règlement no 40/94 dispose
que, « nonobstant les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3, l’article 18
de cette convention est applicable si le défendeur comparaît devant un
autre tribunal des marques communautaires ».
Dans l’arrêt rendu le 13 juin 2013 (C-144/12, considérant 37), la Cour
de justice de l’Union européenne a considéré qu’ « il ressort, certes,
de l’arrêt du 24 juin 1981, Elefanten Schuh (150/80, Rec., p. 1671, point
16), relatif à l’interprétation de l’article 18 de la convention du
27 septembre 1968 […], disposition en substance identique à l’article 24
du règlement no 44/2001, que la contestation de la compétence ne peut
pas se situer après le moment de la prise de position considérée, par
le droit procédural national, comme la première défense adressée au
juge saisi ».
Il suit de son arrêt du 20 mai 2010 (C-111/09, considérants 21-25) que
cette prorogation tacite de compétence doit valoir comme règle générale qui ne connaît d’exception que si la comparution a pour objet de
contester la compétence ou s’il existe une autre juridiction exclusivement compétente en vertu de l’article 22 du règlement no 44/2001.
La Cour de justice précise dans le même arrêt « qu’il s’ensuit que la
seconde phrase de l’article 24 du règlement no 44/2001 ne peut pas être
entendue comme permettant d’exclure l’application de la règle générale énoncée dans la première phrase du même article pour des litiges
autres que ceux auxquels elle se réfère expressément ».
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L’article 22 du règlement no 44/2001 confère une compétence exclusive aux tribunaux qu’il mentionne en cas de contestations en matière
d’inscription ou de validité des marques notamment.
Il s’ensuit que la compétence exclusive déterminée par l’article 22 du
règlement no 44/2001, à laquelle il ne peut être renoncé par acceptation
tacite du tribunal compétent en application de l’article 24 du règlement
no 44/2001, ne s’applique pas à des procédures de simple contrefaçon.
5. Conformément à l’article 94, paragraphe 1er, du règlement no 40/94,
intitulé « Étendue de la compétence », un tribunal des marques communautaires dont la compétence est fondée sur l’article 93, paragraphes
1er à 4, est compétent pour statuer sur les faits de « contrefaçon commis
ou menaçant d’être commis sur le territoire de tout État membre ».
En outre, les tribunaux des marques communautaires appliquent,
conformément à l’article 97, paragraphes 2 et 3, du règlement no 40/94, le
droit national, ainsi que les règles de procédure nationales applicables
au même type d’actions relatives à une marque nationale dans l’État
membre sur le territoire duquel ce tribunal est situé.
6. Il suit de ce qui précède que les défendeurs qui, en vertu des dispositions précitées, comparaissent devant le tribunal des marques communautaires ne peuvent contester ni la compétence, ni son étendue
conformément à l’article 94 du règlement no 40/94 après le moment de la
prise de position considérée, par le droit procédural national, comme
la première défense adressée au juge saisi.
7. En vertu de l’article 854 du Code judiciaire, l’incompétence du juge
saisi doit, en règle, être proposée avant toutes exceptions et moyens de
défense.
8. Les juges d’appel ont constaté que les demanderesses ont soulevé
pour la première fois devant la cour d’appel l’incompétence du tribunal,
alors qu’elles ont comparu devant le premier juge sans contester sa
compétence et en ayant amplement conclu sur et débattu du fond de la
cause. En outre, ils ont constaté que les demanderesses ont demandé au
premier juge de donner acte de leur accord de cesser toute utilisation
pour les tasses du signe allégué contrefaisant, sans distinguer si cette
cessation concernait ou non des actes contrefaisants commis sur le
territoire belge ou néerlandais.
9. En décidant, sur ces bases, que le déclinatoire de compétence des
demanderesses est tardif, ils ont légalement justifié leur décision que
le tribunal est compétent pour statuer sur la contrefaçon commise
tant sur le territoire néerlandais que belge.
Le moyen ne peut être accueilli.
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne les demanderesses aux dépens.
Du 2 janvier 2014. — 1re ch. — Prés. M. Dirix, président de section.
— Concl. conf. M. Van Ingelgem, avocat général. — Pl. M. Maes et
M. Verbist.
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N° 3
1re

— 2 janvier 2014
(RG D.12.0005.N)

ch.

1o PHARMACIEN. — P harmacien-titulaire. — Droit disciplinaire. — I mputabilité de l’infraction. — Caractère personnel de la peine. — Consé quence.
2 o RESPONSABILITÉ HORS CONTRAT. — GÉNÉRALITÉS. — P harmacientitulaire. — Droit disciplinaire. — I mputabilité de l’infraction. — Carac tère personnel de la peine. — Conséquence.
3o INFRACTION. — IMPUTABILITÉ. — Personnes physiques. — P harmacien- titulaire. — Droit disciplinaire. — I mputabilité de l’infraction. —
Caractère personnel de la peine. — Conséquence.
4o PRINCIPES GÉNÉRAUX DU DROIT. — Caractère personnel de la peine.
— P harmacien-titulaire. — Droit disciplinaire. — I mputabilité de l’infraction. — Conséquence.

1o, 2o, 3o et 4o L’article 4, § 2ter, alinéa 2, de l’arrêté royal no 78 du 10 novembre
1967 impose une obligation disciplinaire au pharmacien-titulaire relative à
l’exécution et à la surveillance des actes pharmaceutiques et à l’application
de la législation, notamment des dispositions relatives aux bonnes pratiques
pharmaceutiques en officine ; le pharmacien-titulaire est, ainsi, responsable
sur le plan disciplinaire lorsque des actes pharmaceutiques illégaux sont
accomplis dans l’officine pharmaceutique, à moins qu’il arrive à prouver,
aux yeux du juge, des circonstances qui le disculpent  (1). (A.R. no 78 du
10 novembre 1967, art. 4, § 2ter, al. 1er et 2)

(B. c. Ordre

des pharmacies et crts.)

Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre la décision rendue le 15 décembre 2011 par le conseil d’appel de l’Ordre des pharmaciens de Gand.
L’avocat général André Van Ingelgem a déposé des conclusions écrites
le 2 décembre 2013.
Le conseiller Beatrijs Deconinck a fait rapport.
L’avocat général André Van Ingelgem a conclu.
II. Les

moyens de cassation

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

décision de la

Cour

Sur le premier moyen
.........................................................
  (1) Voir les conclusions du M.P. publiées à leur date dans A.C.
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Quant à la seconde branche
3. L’article 4, § 2ter, alinéa 1er, de l’arrêté royal no 78 du 10 novembre
1967 relatif à l’exercice des professions des soins de santé dispose que
chaque officine pharmaceutique est placée sous la responsabilité d’un
ou de plusieurs pharmaciens-titulaires.
L’article 4, § 2 (lire § 2ter), alinéa 2, de cet arrêté royal dispose que
chaque pharmacien-titulaire est responsable sur le plan pénal, civil
et disciplinaire des actes pharmaceutiques, de la gestion de l’officine
pharmaceutique pour autant que celle-ci ait une influence directe sur
les actes pharmaceutiques et de l’application de la législation, notamment des dispositions relatives aux bonnes pratiques pharmaceutiques
en officine.
4. Cette disposition impose une obligation disciplinaire au pharmacien-titulaire relative à l’exécution et à la surveillance des actes pharmaceutiques et de l’application de la législation, notamment des dispositions relatives aux bonnes pratiques pharmaceutiques en officine.
Le pharmacien-titulaire est, ainsi, responsable sur le plan disciplinaire lorsque des actes pharmaceutiques illégaux sont accomplis dans
l’officine pharmaceutique, à moins qu’aux yeux du juge il ne parvienne
à prouver des circonstances qui le disculpent.
Le moyen, en cette branche, qui repose sur un soutènement juridique
contraire, manque en droit.
.........................................................
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne le demandeur
aux dépens.
Du 2 janvier 2014. — 1re ch. — Prés. M. Dirix, président de section. —
Rapp. M me Deconinck. — Concl. conf. M. Van Ingelgem, avocat général.
— Pl. M me De Baets et M. De Bruyn.

N° 4
1re

— 3 janvier 2014
(RG C.10.0293.F)

ch.

1o RADIODIFFUSION ET TÉLÉVISION. — Réseau de radiocommunication.
— Redevances de contrôle et de surveillance. — Compétence de l’État
fédéral. — É tendue. — Formes de télécommunication autres que la radio diffusion. — Notion.
2 o CONSTITUTION. — CONSTITUTION 1994 (ART. 100 À FIN). — A rticle
127. — Compétence du parlement de la Communauté française. — M atières
culturelles. — R adiodiffusion et télévision. — R éseau de radiocommunication. — R edevances de contrôle et de surveillance. — Compétence de
l’É tat fédéral. — É tendue. — Formes de télécommunication autres que
la radiodiffusion. — Notion.
3o COUR CONSTITUTIONNELLE. — R adiodiffusion et télévision. — Réseau
de radiocommunication. — R edevances de contrôle et de surveillance. —
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— Étendue. — Formes
— Notion.

de télécommunica-

tion autres que la radiodiffusion.

1o, 2o et 3o L’État fédéral a le pouvoir d’imposer une redevance de contrôle et de
surveillance pour l’utilisation d’un réseau de télécommunication assurant la
liaison de point à point entre un studio où se réalisent des émissions radiophoniques et un émetteur, qui a pour objet de transmettre ces émissions destinées
finalement à être reçues par le public  (1). (Const., art.127, § 1er, 1o ; L. du
8 août 1980, art. 4, 6o ; L. du 30 juillet 1979, art. 1er, 3o, al. 1er, 7o, 3, § 1er, et 11)

(s.a. Contactsat c. I nstitut

belge des services postaux

et des télécommunications)

Arrêt.
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 28 janvier 2010
par la cour d’appel de Bruxelles.
Par un arrêt du 25 mai 2012, la Cour a sursis à statuer jusqu’à ce
que la Cour constitutionnelle ait répondu à la question préjudicielle
libellée dans le dispositif de cet arrêt.
La Cour constitutionnelle a répondu à cette question par l’arrêt
no 95/2013 du 9 juillet 2013.
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 59bis, § 2, 1o, de la Constitution du 7 février 1831, devenu l’article 127, § 1er, 1o, de la Constitution coordonnée et, pour autant que de besoin,
ledit article 127, § 1er, 1o, tant dans sa version antérieure à sa modification du
25 février 2005 que dans sa version postérieure ;
— articles 33, 35, 38, 141, 142, 149 et 159 de la Constitution ;
— article 4, 6 o, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles ;
— articles 6, 1131, 1354, 1355 et 1356 du Code civil ;
— principe général du droit relatif aux renonciations selon lequel les renonciations sont de stricte interprétation, ne se présument pas et ne peuvent se
déduire que de faits non susceptibles d’une autre interprétation ;
— principe général du droit interdisant au juge d’appliquer une décision,
notamment une norme, qui viole une disposition supérieure ;
— articles 2, 3 et 21 à 25 de l’arrêté royal du 15 octobre 1979 relatif aux radiocommunications privées ;
— articles 1er, 7o, et 11 de la loi du 30 juillet 1979 relative aux radiocommunications telle qu’elle était en vigueur avant son abrogation par la loi du 13 juin 2005
relative aux communications électroniques avec effet au 30 juin 2005.
  (1) L. du 30 juillet 1979, art. 11, remplacé par l’article 338 de la loi-programme du
22 décembre 1989 et modifié par l’article 3 de l’arrêté royal du 15 mars 1994.
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Décisions et motifs critiqués
Réformant le jugement entrepris, sauf en ce qu’il reçoit la demande, l’arrêt
attaqué « condamne la [demanderesse] à payer [au défendeur] le montant de
266.666,32 euros en principal et la condamne à payer les intérêts moratoires au
taux légal sur : — 76.262,40 euros à partir du 27 avril 2004, — 181.982,54 euros à
partir du 29 juillet 2005, — 218.982,54 euros à partir du 29 juillet 2005, — 218.552,64
euros à partir du 19 septembre 2006, — 266.666,32 euros à partir du 18 février
2008, jusqu’au jour du paiement ».
Il rejette ainsi les conclusions par lesquelles la demanderesse faisait valoir
que son réseau de deuxième catégorie était intégré dans le réseau de radiodiffusion du groupe Contact dans la mesure où il était utilisé uniquement pour
la transmission d’émissions radiophoniques des stations de radiodiffusion
du groupe Contact (Radio Contact, Contact 2 ou C2, Ath RC, Radio Sympathiek, Stella, Bierges C2, Contact 2 Vlaanderen), en sorte qu’en établissant les
factures litigieuses, le défendeur, qui relève de l’État fédéral, avait empiété sur
les compétences des communautés, qui comprennent la radiodiffusion, et qu’il
importait peu à cet égard que, d’un point de vue technique, le réseau en cause
émît entre points fixes dès lors que l’information transmise était in fine (après
retraitement) appelée à être diffusée dans le public, parce qu’en effet la Cour
constitutionnelle avait consacré le « principe de neutralité technologique ».
L’arrêt attaqué fonde sa décision sur les motifs que :
1o « 33. Les demandes de la [demanderesse] auprès [du défendeur] pour obtenir
une autorisation pour l’utilisation de faisceaux hertziens ont, depuis 1999,
toujours été introduites sur la base d’un formulaire-type indiquant clairement
qu’il s’agissait d’une autorisation pour la deuxième catégorie a).
34. Selon l’article 3 de l’arrêté royal du 15 octobre 1979 relatif aux radiocommunications privées, il s’agissait d’une classification de stations et réseaux de
radiocommunication et notamment de réseaux fixes établis à des fins professionnelles (de sécurité ou d’utilité publique), à l’exception de ceux pouvant être
classés en sixième catégorie.
(…) 35. Il en résulte que la [demanderesse], qui a indiqué sa qualité de gestionnaire et prestataire de services en télécommunication et d’opérateur technique dans toutes ses demandes (et conclusions), s’est toujours, depuis le début,
considérée comme un opérateur introduisant une demande d’autorisation pour
l’utilisation de faisceaux hertziens dans le cadre d’un réseau de radiocommunication au sens de l’article 1er, 3 o et 6 o, de la loi du 30 juillet 1979 relative
aux radiocommunications. D’après ces dispositions légales, on entendait par
“radiocommunication : toute transmission, au moyen d’ondes radioélectriques,
d’informations de toute nature, notamment de sons (textes, images, signes
conventionnels, expressions numériques ou analogiques, signaux de commande
à distance ou à la détermination de la position ou du mouvement d’objets)’et
par ‚réseau de radiocommunication : l’ensemble formé par plusieurs stations de
radiocommunication pouvant communiquer entre elles dans les limites d’une
autorisation délivrée à une seule personne physique ou morale”.
36. Il n’a jamais été question d’un service de radiodiffusion au sens de l’article 1er, 7o, de ladite loi du 30 juillet 1979, soit d’un “service de radiocommunication dont les émissions sont destinées à être reçues directement par le public en
général”. Cette qualification aurait eu pour conséquence que l’arrêté royal déjà
cité du 15 octobre 1979 ne serait pas d’application, puisque, comme l’énonce son
article 2, il ne s’applique pas aux stations de radiodiffusion et que, partant, les
redevances imposées par l’article 22 du même arrêté royal ne seraient pas dues.
37. La [demanderesse] a reconnu la qualification de réseaux et stations de
radiocommunication ainsi que la classification dans la deuxième catégorie a)
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par ses propres écrits, notamment les demandes et formulaires introduits. En
outre elle a payé sans réserve plusieurs années consécutives des notes de débit
se référant à l’obligation de payer la redevance suite à la qualification et la
classification de celle-ci.
En l’espèce, ni la qualification ni la classification n’ont été contestées
(avant l’assignation) ; la contestation s’est limitée au constat que la redevance
réclamée était “astronomique”, appliquée “de manière unilatérale et sans avertissement préalable”, portant ainsi “atteinte à (la) situation économique” de la
[demanderesse].
38. L’indication dans le formulaire-type sous la rubrique “type d’émission :
radio” ne change rien au fait que la [demanderesse] est tenue de payer les redevances et a reconnu devoir les payer, car le terme “radio” est un terme générique qui n’est pas limité à la radiodiffusion ».
2 o « 39. En outre, comme l’indique très clairement [le défendeur] sans contestation pertinente et fondée de la part de la [demanderesse], les liaisons fixes
par des faisceaux hertziens à des fréquences qui se situent autour des 1.500 MHz
appliquent des fréquences qui ne correspondent pas aux fréquences attribuées
aux communautés (soit les fréquences entre les 87.5 et 108 MHz). Dès lors, ces
liaisons fixes ne constituent pas un accessoire technique indispensable à la
transmission de contenus radiophoniques.
40. Cette conclusion est corroborée par le fait que la demande de [la demanderesse] d’employer des faisceaux hertziens était justifiée par son souhait de
moderniser les liaisons studio/émetteur, ce qui démontre que l’usage des liaisons fixes dont question n’était nullement indispensable à l’exercice d’activités
de radiodiffusion.
41. Il découle également de tout ce qui précède que la question de la constitutionnalité ne doit pas être posée puisqu’il n’est pas contesté et à tout le moins
pas contestable que, ne s’agissant pas de stations ou de réseaux de radiodiffusion, l’État fédéral n’a pas méconnu et n’a pas à connaître des compétences des
communautés (en se concertant avec les communautés).
En effet, comme le prétend à raison [le défendeur], la police générale des
ondes radioélectriques appartient uniquement au législateur fédéral pour
permettre l’intégration de chacune des ondes électriques dans le réseau de
toutes celles qui sont émises sur le territoire national et afin d’éviter les
perturbations mutuelles. Cette mission inclut la compétence d’élaborer les
normes techniques relatives à l’attribution des fréquences et à la puissance
des émetteurs qui doivent rester communes pour l’ensemble des radiocommunications quelle que soit leur destination, ainsi que la compétence d’assurer le
respect de ces normes.
La notion de police générale des ondes radioélectriques trouve sa pleine justification dans la nécessité technique impérieuse de confier à un seul organisme,
notamment, la gestion centralisée du spectre des ondes radioélectriques, l’allocation des fréquences en tant que ressource rare, l’évaluation des besoins en
la matière par rapport aux utilisations et par rapport aux utilisateurs et la
nécessité d’effectuer des contrôles pour éviter des perturbations.
42. Les dispositions légales à la base des notes de débit [du défendeur] sont
applicables dans le cas d’espèce et ne doivent pas être écartées pour une raison
d’inconstitutionnalité.
Les redevances imposées par ces notes correspondant aux dispositions
légales applicables, il y a lieu de déclarer recevable et fondée la demande [du
défendeur] ayant pour objet le paiement de sa créance, qui s’élève à 266.666,32
euros en principal. Quant aux intérêts réclamés, il y a lieu de les accorder à
partir des dates successives des mises en demeure, comme indiqué ci-après ».
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L’arrêt se fonde ainsi, d’une part, sur le fait que la demanderesse n’aurait
pas, avant l’introduction de la demande du défendeur, contesté la qualification de son réseau et aurait, dès lors, admis qu’il constituait non un réseau
de radiodiffusion mais un réseau de radiocommunication ordinaire et, d’autre
part, sur la circonstance que les liaisons fixes utilisées par la demanderesse
qui utilisent des faisceaux hertziens à des fréquences qui ne font pas partie des
fréquences « radio » attribuées aux communautés ne constituent pas un accessoire technique indispensable à la transmission de « contenus radiophoniques »
et ne constituent ni des stations ni des réseaux de radiodiffusion.
Griefs
Première branche
1. L’autorité fédérale n’a de compétence que dans les matières que lui
attribuent formellement la Constitution et les lois portées en vertu de cette
dernière (articles 33, spécialement alinéa 2, et 35, alinéa 1er, de la Constitution coordonnée), les communautés et les régions étant, chacune pour ce qui
la concerne, compétentes pour les autres matières dans les conditions fixées
par la loi (articles 33, spécialement alinéa 2, et 35, alinéa 2, de la Constitution
coordonnée). L’article 38 de la Constitution précise à cet égard que « chaque
communauté a les attributions qui lui sont reconnues par la Constitution ou
par les lois prises en vertu de celle-ci ».
Il résulte de la combinaison de ces dispositions constitutionnelles et des
articles 141 et 142, spécialement alinéa 2, 1o, de la Constitution coordonnée que
l’autorité fédérale ne peut empiéter sur les compétences des communautés.
2. Les Communautés française et flamande règlent par décret les « matières
culturelles » (article 127, § 1er, 1o, de la Constitution coordonnée, ancien
article 59bis, § 2, 1o, de la Constitution du 7 février 1831).
Aux termes de l’article 4, 6 o, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, relèvent des matières culturelles visées à l’article 59bis, § 2, 1o,
de la Constitution du 7 février 1831 (article 127, § 1er, 1o, de la Constitution coordonnée) et, dès lors, de la compétence des Communautés française et flamande,
« la radiodiffusion et la télévision, à l’exception de l’émission de communications du gouvernement fédéral ».
S’il est exact qu’il suit de la combinaison des articles 3 et 21 à 25 de l’arrêté
royal du 15 octobre 1979 relatif aux télécommunications, qui mettent en œuvre
l’article 11 de la loi aujourd’hui abrogée du 30 juin 1979 sur les radiocommunications, que le défendeur est en principe fondé à imposer des redevances aux
exploitants de réseaux de télécommunications notamment pour la surveillance
de ceux-ci, il résulte du rapprochement des arrêts de la Cour constitutionnelle
— alors Cour d’arbitrage — no 7/90 du 25 janvier 1990 et no 1/91 du 7 février 1991,
qui déclarent que l’article 11 de la loi du 30 juillet 1979 relative aux radiocommunications, tant dans sa version antérieure que dans celle résultant de la loi
du 22 décembre 1989, est contraire aux règles établies par la Constitution en
ce qu’il se rapporte aux services privés de radiodiffusion, que le Roi ne peut
fixer de redevance pour la surveillance des services et stations de radiodiffusion. Ces mêmes arrêts précisent à cet égard que, sous réserve du pouvoir de
police générale de l’autorité nationale, la compétence des communautés inclut
la compétence, dans le respect des normes techniques nationales, de régler les
aspects techniques qui sont spécifiques à la matière de la radiodiffusion et
d’attribuer des fréquences (arrêt no 7/90 du 25 janvier 1990, point 2.B.3, et arrêt
no 1/91 du 7 février 1991, point B.5). C’est en ce sens que, comme le relève l’arrêt
attaqué (no 36), l’article 2 de l’arrêté royal du 15 octobre 1979 indique que celuici n’est pas applicable aux stations de radiodiffusion.
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3. Il résulte par ailleurs des arrêts de la Cour constitutionnelle — alors Cour
d’arbitrage — nos 132/2004 du 14 juillet 2004 (points B.10.1 et B.10.2) et 128/2005
du 13 juillet 2005 (points B.7.1 à B.7.5) que la radiodiffusion, qui comprend la
télévision, se caractérise au sens de l’article 4, 6 o, de la loi spéciale du 8 août
1980 de réformes institutionnelles, non par la nature ou la fréquence des ondes
utilisées, mais par la fourniture d’informations non confidentielles destinées,
du point de vue de celui qui les diffuse, à l’ensemble du public ou à une partie
de celui-ci, même si leur diffusion se fait sur demande individuelle et quelle
que soit la technique utilisée pour celle-ci, y compris, comme en l’espèce, la
technique « point à point ».
L’arrêt du 13 juillet 2005 admet, par ailleurs, que constitue de la radiodiffusion « la communication de programmes entre entreprises en vue d’une rediffusion à l’intention du public » (point B.7.4).
La Cour constitutionnelle consacre ainsi une définition fonctionnelle de la
radiodiffusion par opposition à une définition technique puisqu’elle caractérise
la radiodiffusion par la nature des informations transmises (leur absence de
confidentialité) et leur destination finale (le public ou une partie de celui-ci),
définition fonctionnelle qui s’écarte de la portée originaire de l’article 1er, 7o, de la
loi du 30 juillet 1979 relative aux radiocommunications, qui définissait la notion
de service de radiodiffusion comme le « service de radiocommunication dont les
émissions sont destinées à être reçues directement par le public en général ».
4. Il s’ensuit qu’en considérant que le réseau litigieux de la demanderesse ne
relevait pas de la radiodiffusion aux motifs qu’il s’agissait de réseaux fixes qui
n’utilisent pas des ondes ayant des fréquences attribuées aux communautés,
qu’ils ne constituent pas un accessoire technique indispensable à la transmission de contenus radiophoniques ni à l’exercice d’activité de radiodiffusion
puisqu’il a eu pour seul but « de moderniser les liaisons studio/émetteur » et
qu’ils ne constituent pas « des stations ou des réseaux de radiodiffusion » (d’un
point de vue technique), en sorte que « la question de la constitutionnalité ne
doit pas être posée » puisque, « ne s’agissant pas de stations ou de réseaux de
radiodiffusion, l’État fédéral n’a pas méconnu et n’a pas à connaître des compétences des communautés », l’arrêt attaqué
1o méconnaît la notion de « radiodiffusion » au sens de l’article 4, 6 o, de la loi
spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles (violation dudit article 4,
6 o, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et, pour autant
que de besoin, de l’article 59bis, § 2, 1o, de la Constitution du 7 février 1831 et de
l’article 127, § 2, 1o, de la Constitution coordonnée) ;
2o par suite, reconnaît illégalement à l’État fédéral la compétence d’établir des
redevances relatives au contrôle et à la surveillance de réseaux de télécommunication opérant la liaison studio/émetteur et donc au défendeur le droit de facturer
pareilles redevances en vertu des articles 3, 21 à 25, et spécialement 22, de l’arrêté
royal du 15 octobre 1979, au motif que, d’un point de vue technique, ces réseaux
ne constituent ni des stations ni des réseaux de radiodiffusion quoiqu’ils transmettent des informations non confidentielles destinées finalement au public et
constituent ainsi des réseaux de radiodiffusion au sens de l’article 4, 6o, de la loi
spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles (violation des articles 33,
spécialement alinéa 2, 35, alinéa 1er, 38, 127, § 1er, 1o, 141, 142, spécialement alinéa 2,
1o, de la Constitution coordonnée, 59bis, § 2, 1o, de la Constitution du 7 février 1831
et 4, 6o, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles) ;
3 o confère aux articles 3, 21 à 25, et spécialement 22, de l’arrêté royal du
15 octobre 1979 une portée qu’ils n’ont pas en les appliquant à un réseau de radiodiffusion au sens de l’article 4, 6 o, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes
institutionnelles qui échappe à leur champ d’application tant en vertu des
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dispositions constitutionnelles visées sub 2 o ci-dessus qu’en vertu de l’article 2
dudit arrêté royal du 15 octobre 1979 qui doit être interprété conformément
à l’article 4, 6 o, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles
(violation des articles 2, 3 et 21 à 25 dudit arrêté royal du 15 octobre 1979) ;
4o à tout le moins, viole l’article 159 de la Constitution (qui interdit aux
juges de l’ordre judiciaire d’appliquer des actes réglementaires et notamment
des arrêtés royaux contraires à la loi ou à la Constitution) en appliquant les
articles 3, 21 à 25, et spécialement 22, de l’arrêté royal du 15 octobre 1979 alors
qu’ils méconnaissent les dispositions constitutionnelles visées au moyen (à
l’exception des articles 149 et 159 de la Constitution coordonnée) et l’article 4,
6 o, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles dans la mesure
où ils auraient entendu s’appliquer à des réseaux de radiodiffusion au sens de
cette dernière disposition légale ;
5o et, dans la mesure où, pour justifier la portée qu’il confère aux articles 2, 3, 21
à 25, et spécialement 22, de l’arrêté royal du 15 octobre 1979, il fait application des
articles 1er, 7o, et 11 de la loi du 30 juillet 1979 dans une interprétation non conforme
à l’article 4, 6o, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles qui
conduit à un empiétement de l’État fédéral sur les pouvoirs des communautés,
viole lesdits articles 1er, 7o, et 11 de la loi du 30 juillet 1979, qui doivent être interprétés conformément audit article 4, 6o, de la loi spéciale du 8 août 1980, ou, à tout
le moins, viole le principe général du droit suivant lequel le juge ne peut appliquer
une décision, notamment une norme, qui viole une disposition supérieure ;
6 o plus subsidiairement encore, ne permet pas à la Cour d’exercer son contrôle
à défaut de rechercher et d’indiquer dans ses motifs la nature et les destinataires finaux des informations transmises par le réseau litigieux, en sorte qu’il
n’est pas régulièrement motivé (violation de l’article 149 de la Constitution
coordonnée).

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

décision de la

Cour

Quant à la première branche
La Cour a, par un arrêt du 25 mai 2012, posé à la Cour constitutionnelle la question si l’article 11 de la loi du 30 juillet 1979 relative aux
télécommunications, interprété en ce sens qu’il attribue à l’État la
compétence de réclamer des redevances de contrôle et de surveillance
relatives à un réseau de télécommunication assurant la liaison de
point à point entre un studio où se réalisent des émissions radiophoniques et un émetteur, qui a pour objet de transmettre ces émissions
destinées finalement à être reçues par le public, viole les articles 127,
§ 1er, 1o, de la Constitution et 4, 6 o, de la loi spéciale du 8 août 1980 de
réformes institutionnelles.
Par l’arrêt no 95/2013 du 9 juillet 2013, la Cour constitutionnelle
a répondu par la négative à cette question. Elle a considéré que la
compétence de l’État fédéral pour régler les formes de télécommunication autres que la radiodiffusion « inclut le pouvoir d’imposer une redevance de contrôle et de surveillance pour l’utilisation d’un réseau privé
de radiocommunication qui n’est pas un service de radiodiffusion. Tel
est le cas d’un réseau de télécommunication assurant la liaison de
point à point entre un studio où se réalisent des émissions radiophoniques et un émetteur, qui a pour objet de transmettre ces émissions
destinées finalement à être reçues par le public ».
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L’arrêt attaqué décide dès lors légalement que le réseau litigieux
n’est pas un service de radiodiffusion et, partant, que le défendeur était
compétent pour percevoir les redevances conformément aux articles 11
de la loi du 30 juillet 1979, 3 et 21 à 25 de l’arrêté royal du 15 octobre 1979.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
.........................................................
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne la demanderesse aux dépens.
Du 3 janvier 2014. — 1re ch. — Prés. M. Storck, président de section.
— Rapp. M. Batselé. — Concl. conf. M. Werquin, avocat général. —
Pl. M. Foriers et M. Van Ommeslaghe.

N° 5
1re

— 3 janvier 2014
(RG C.12.0385.F)

ch.

1o ROULAGE. — CODE DE LA ROUTE DU 01-12-1975. — Dispositions régle mentaires. — A rticle 12. — A rticle 12, § 1er. — Véhicule sur rails. — Obligation du conducteur. — Portée. — L ien de causalité.
2 o RESPONSABILITÉ HORS CONTRAT. — CAUSE. — Notion. Appréciation
par le juge. — R oulage. — Code de la route du 01-12-1975. — A rticle 12.
— A rticle 12, § 1er. — Véhicule sur rails. — Obligation du conducteur. —
Portée. — Lien de causalité.

1o et 2o Justifie légalement sa décision que seule la faute du wattman est
établie et que, sans cette faute, l’accident ne se serait pas produit, le juge
qui déduit de ses constatations que, compte tenu de sa visibilité réduite,
des risques d’encombrement de la circulation à ce moment et à cet endroit,
ainsi que des distances de freinage propres aux trams, il appartenait au
wattman d’anticiper la survenance d’un véhicule d’une des rues latérales
ainsi que les possibilités d’arrêt de celui-ci, a fortiori compte tenu de l’existence d’un passage pour piétons, et qu’en circulant comme il l’a fait, sans
adopter un comportement de prudence, le wattman a commis une infraction
à l’article 27 de l’arrêté royal du 15 septembre 1976  (1). (C. civ., art. 1382 et
1383 ; A.R. du 1er décembre 1975, art. 12.1 ; A.R. du 15 septembre 1976,
art. 27, § 2, al. 1er et 2)

(STIB c. D.)
Arrêt.
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le
10 février 2012 par le tribunal de première instance de Bruxelles,
statuant en degré d’appel.
  (1) Voir Cass. 14 mars 2012, RG P.11.1966.F, Pas. 2012, no 168.
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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 12.1 de l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général
sur la police de la circulation routière et de l’usage de la voie publique ;
— article 27, § 2, de l’arrêté royal du 15 septembre 1976 portant règlement sur
la police des transports par tram, pré-métro, métro, autobus et autocar.
Décisions et motifs critiqués
Le jugement attaqué rejette la défense de la demanderesse fondée sur la priorité de passage dont bénéficient les véhicules sur rails et, par voie de conséquence, impute la responsabilité de l’accident au préposé de la demanderesse et
condamne cette dernière à payer à la défenderesse la somme de 1.179,96 euros
augmentée des intérêts compensatoires depuis le 17 mars 2006, des intérêts
moratoires et des dépens, aux motifs suivants :
« L’article 27 de l’arrêté royal du 15 septembre 1976 dispose que “le conducteur
est tenu de ralentir ou d’arrêter son véhicule lorsqu’il y a danger. Le conducteur
d’un véhicule ferré doit ralentir et, en cas de besoin, s’arrêter quand, par suite
d’un encombrement de circulation, il est dangereux de maintenir la vitesse ou
de continuer à rouler”.
En l’espèce, le tribunal constate que le tram circule sur la voirie et non en
site propre, de telle sorte qu’il est tenu de partager l’espace avec les autres
usagers de la route.
De même, le tribunal observe la configuration des lieux et le fait qu’à proximité du lieu où s’est produit l’accident, le tram effectue un virage à gauche
qui réduit partiellement la visibilité du wattman ; de ce fait, il lui appartient
d’être particulièrement prudent et vigilant et ce, d’autant qu’il circule en
voirie, de surcroît en heure de pointe (ce qui implique une circulation piétonne
et automobile accrue), à un endroit où plusieurs lignes de transport en commun
se croisent.
En circulant comme il l’a fait, sans adopter un comportement de prudence
(vitesse réduite ; utilisation d’un avertisseur sonore ; …), le wattman a commis
une infraction à l’article 27 précité, qui engage la responsabilité de la [demanderesse].
C’est en vain que la [demanderesse] soutient que [la défenderesse] se serait
faufilée devant le tram, pour freiner ensuite subitement pour permettre à un
piéton de traverser.
En effet, cette genèse est démentie par le témoin D., qui précise que l’accident
s’est déroulé en deux phases : d’abord, le véhicule Lupo s’arrête pour laisser
passer un piéton et, ensuite, le tram arrive et heurte la Lupo.
S’il est plausible que le véhicule Lupo soit arrivé à la droite du tram (dans
l’hypothèse où [la défenderesse] serait venue de la rue de la Brasserie, traversant le carrefour pour poursuivre dans cette voie), ce fait n’énerve en rien le
raisonnement selon lequel [la défenderesse] était parfaitement autorisée à
circuler de la sorte et que, compte tenu de sa visibilité réduite, des risques
d’encombrement de la circulation à ce moment et à cet endroit, ainsi que des
distances de freinage propres aux trams, il appartenait au wattman d’anticiper
la survenance d’un véhicule d’une des rues latérales ainsi que les p ossibilités

PAS-2014-01.indb 14

04/11/14 10:16

N° 5 - 3.1.14

PASICRISIE BELGE

15

d’arrêt de celui-ci, a fortiori compte tenu de l’existence d’un passage pour
piétons ».
Griefs
En bref, le jugement attaqué considère que, vu la disposition des lieux (visibilité réduite, risques d’encombrement, proximité d’un passage pour piétons,
etc.), il appartenait au wattman, et non à la défenderesse, de prévoir la survenance d’un véhicule et d’adapter sa vitesse en fonction d’un possible obstacle :
« [La défenderesse] était parfaitement autorisée à circuler de la sorte. Il
appartenait au wattman d’anticiper la survenance d’un véhicule d’une des rues
latérales ainsi que les possibilités d’arrêt de celui-ci… ».
Pareil raisonnement ne tient pas compte de l’article 12.1 du code de la route,
en vertu duquel « tout conducteur doit céder le passage aux véhicules sur rails,
à cette fin il doit s’écarter de la voie ferrée dès que possible ».
Cette obligation de céder le passage aux véhicules sur rails est générale et
ne souffre pas d’exception : elle est justifiée par la difficulté qu’ont les véhicules sur rails, par rapport aux autres véhicules, de réduire leur vitesse et de
s’arrêter sur une courte distance.
De cette obligation, il se déduit que, contrairement à ce que décide le jugement attaqué, la défenderesse n’était pas autorisée, vu la disposition des lieux,
à circuler comme elle l’a fait, sans tenir compte des risques d’encombrement
de la circulation. C’est à elle qu’il appartenait d’anticiper la survenance d’un
tram et l’éventualité de la traversée d’un piéton.
Dès lors, le rappel fait par le jugement de l’article 27, § 2, de l’arrêté royal du
15 septembre 1976, qui impose au wattman de ralentir et, au besoin, de s’arrêter
en cas d’encombrement de la circulation, ne saurait justifier la décision qui
exclut tout manquement de la défenderesse.
Il s’ensuit que la décision qui, par les motifs précités, impute au préposé
de la demanderesse la responsabilité de l’accident litigieux, viole l’article 12.1
précité du code de la route et fait au surplus une application illégale de l’article 27 de l’arrêté royal du 15 décembre 1976.

III. La

décision de la

Cour

L’article 12.1 de l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement
général sur la police de la circulation routière et de l’usage de la voie
publique dispose que tout véhicule doit céder le passage aux véhicules
sur rails et qu’à cette fin il doit s’écarter de la voie ferrée dès que
possible.
En vertu de l’article 27, § 2, alinéas 1er et 2, de l’arrêté royal du
15 septembre 1976 portant règlement sur la police des transports par
tram, pré-métro, métro, autobus et autocar, le conducteur d’un véhicule visé par cet arrêté est tenu de ralentir ou d’arrêter son véhicule
lorsqu’il y a danger et le conducteur d’un véhicule ferré doit ralentir
et, en cas de besoin, s’arrêter quand, par suite d’un encombrement de
circulation, il est dangereux de maintenir la vitesse ou de continuer
à rouler.
Le jugement attaqué constate qu’« un accident de la circulation s’est
produit le 17 mars 2006 vers 8 heures 40, rue de la Brasserie (à hauteur
de la place Flagey), mettant en cause, d’une part, le véhicule VW Lupo
appartenant à et conduit par [la défenderesse], d’autre part, le tram
[…] appartenant à [la demanderesse] », que « le tram circule sur la
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voirie et non en site propre, de telle sorte qu’il est tenu de partager
l’espace avec les autres usagers de la route », que « c’est en vain que la
[demanderesse] soutient que [la défenderesse] se serait faufilée devant
le tram pour freiner ensuite subitement pour permettre à un piéton
de traverser », dès lors que « l’accident s’est déroulé en deux phases :
d’abord, le véhicule Lupo s’arrête pour laisser passer un piéton et,
ensuite, le tram arrive et heurte la Lupo ».
Le jugement attaqué considère, d’une part, que, compte tenu de « la
configuration des lieux et [du] fait qu’à proximité du lieu où s’est produit
l’accident, le tram effectue un virage à gauche qui réduit partiellement
la visibilité du wattman », « il […] appart[enait] [au wattman] d’être
particulièrement prudent et vigilant et ce, d’autant qu’il circul[ait] en
voirie, de surcroît en heure de pointe (ce qui implique une circulation
piétonne et automobile accrue), à un endroit où plusieurs lignes de
transport en commun se croisent », d’autre part, que, « s’il est plausible que le véhicule Lupo soit arrivé à la droite du tram (dans l’hypothèse où [la défenderesse] serait venue de la rue de la Brasserie, traversant le carrefour pour poursuivre dans cette voie), ce fait n’énerve en
rien le raisonnement selon lequel [la défenderesse] était parfaitement
autorisée à circuler de la sorte ».
Le jugement attaqué, qui déduit de ces énonciations que, « compte
tenu de sa visibilité réduite, des risques d’encombrement de la circulation à ce moment et à cet endroit, ainsi que des distances de freinage
propres aux trams, il appartenait au wattman d’anticiper la survenance d’un véhicule d’une des rues latérales ainsi que les possibilités
d’arrêt de celui-ci, a fortiori compte tenu de l’existence d’un passage
pour piétons », et qu’ « en circulant comme il l’a fait, sans adopter un
comportement de prudence (vitesse réduite ; utilisation d’un avertisseur sonore ; …), le wattman a commis une infraction à l’article 27 [de
l’arrêté royal du 15 septembre 1976] », justifie légalement sa décision
que « seule la faute du wattman est établie » et que, « sans cette faute,
l’accident ne se serait pas produit ».
Le moyen ne peut être accueilli.
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne la demanderesse aux dépens.
Du 3 janvier 2014. — 1re ch. — Prés. M. Storck, président de section.
— Rapp. M. Batselé. — Concl. conf. M. Werquin, avocat général. —
Pl. M. De Bruyn.

N° 6
3e

— 6 janvier 2014
(RG C.10.0527.F)

ch.

1o EXPROPRIATION POUR CAUSE D’UTILITÉ PUBLIQUE. — P rocédure
d’extrême urgence. — L oi relative à la procédure d’extrême urgence
en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique, contenue dans
l’article 1er de la loi du 26 juillet 1962 relative aux expropriations pour
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cause d’utilité publique et aux concessions en vue de la construction des
autoroutes.

— Obligation

de constater le caractère indispensable de la

prise de possession immédiate du lieu.

2 o COMMUNAUTÉ ET RÉGION. — P rocédure d’extrême urgence en matière
d’expropriation pour cause d’utilité publique. — Obligation de constater
le caractère indispensable de la prise de possession immédiate du lieu.

1o et 2o Les articles 181 et 182, § 1er du Code wallon de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et du patrimoine, qui autorisent le gouvernement de la
Région wallonne à recourir à la procédure d’extrême urgence organisée par
la loi du 26 juillet 1962, ne le dispensent pas de constater, sous le contrôle
du juge, que la prise de possession immédiate de l’immeuble exproprié est
indispensable pour cause d’utilité publique. (L. du 26 juillet 1962, art. 5 ;
C.W.A.T.U.P., art. 181 et 182, § 1er)

(R.

et crts c.

Région

wallonne)

Arrêt.
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 2 février
2010 par la cour d’appel de Liège.
Par ordonnance du 9 décembre 2013, le premier président a renvoyé la
cause devant la troisième chambre.
Le conseiller Didier Batselé a fait rapport.
L’avocat général délégué Michel Palumbo a conclu.
II. Le

moyen de cassation

Les demandeurs présentent un moyen libellé dans les termes
suivants :
Dispositions légales violées
— article 16 de la Constitution ;
— article 79, alinéa 1er, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du
8 août 1980, tel qu’il était en vigueur après sa modification par la loi spéciale
du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l’État ;
— articles 1er et, pour autant que de besoin, 7, alinéa 2, et 16 de la loi relative
à la procédure d’extrême urgence en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique, contenue dans l’article 5 de la loi du 26 juillet 1962 relative aux
expropriations pour cause d’utilité publique et aux concessions en vue de la
construction des autoroutes ;
— articles 181 et 182, § 1er, du Code wallon de l’aménagement du territoire, de
l’urbanisme et du patrimoine (l’intitulé tel qu’il a été remplacé par le décret de
la Région wallonne du 18 juillet 1991 mais avant son remplacement par le décret
de la Région wallonne du 19 avril 2007 ; l’article 181 tel qu’il était en vigueur
après sa modification par le décret de la Région wallonne du 27 novembre 1997
mais avant sa modification par le décret du 1er avril 2004 et par les décrets
subséquents ; l’article 182, § 1er, tel qu’il était en vigueur après sa modification
par le décret de la Région wallonne du 27 novembre 1997 et tel qu’il était en
vigueur avant et après sa modification par le décret de la Région wallonne du
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18 juillet 2002 mais avant son abrogation par le décret de la Région wallonne
du 1er avril 2004 et son remplacement et ses modifications par les décrets subséquents) ;
— pour autant que de besoin, article 159 de la Constitution.
Décisions et motifs critiqués
Après avoir constaté que les demandeurs ont introduit, devant le tribunal
de première instance, une demande tendant à la révision des décisions du juge
de paix des 20 mars, 22 avril et 13 juin 2003 relatives à l’expropriation du site
dénommé « Fonderie de fer »,
l’arrêt, 1. par confirmation du jugement entrepris, « dit pour droit que la
procédure d’expropriation est régulière » et, 2. par voie de conséquence, confirmant partiellement le jugement précité et évoquant pour le surplus, rejette la
demande en révision des demandeurs, pour autant que de besoin les condamne
solidairement à restituer la somme de 213,28 euros à la défenderesse et les
condamne enfin aux dépens et à l’indemnité de procédure des deux instances.
Cette décision se fonde notamment sur les motifs suivants : « [les demandeurs] arguent également de “l’absence de justification en fait du recours à [la]
procédure d’extrême urgence” et de ce que [la défenderesse] ne pouvait y faire
appel. C’est oublier que l’article 181, alinéa 2, du Code Wallon de l’aménagement
du territoire, de l’urbanisme et du patrimoine édicte qu’en ce qui concerne les
biens compris dans le périmètre d’un site économique désaffecté à assainir
“l’expropriation est poursuivie selon les règles prévues par la loi du 26 juillet
1962 relative à la procédure d’extrême urgence en matière d’expropriation pour
cause d’utilité publique”. [La défenderesse] est donc tenue de recourir à ce type
d’expropriation dès lors qu’elle lui est légalement imposée. En conclusion [..],
les moyens d’irrégularité et d’illégalité soulevés par [les demandeurs] sont
dépourvus de fondement. En conséquence, les demandes formulées à titre principal par [les demandeurs] […] sont non fondées ».
Griefs
Première branche
1. En vertu des articles 181 et 182, § 1er, du Code wallon de l’aménagement du
territoire, de l’urbanisme et du patrimoine, tels qu’ils étaient applicables à
l’époque des faits, lorsque le gouvernement a, comme en l’espèce, décrété d’utilité publique l’expropriation d’un site d’activité économique désaffecté devant
être assaini, « l’expropriation est poursuivie selon les règles prévues par la loi
du 26 juillet 1962 relative à la procédure d’extrême urgence en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique ».
La procédure d’extrême urgence en matière d’expropriation de la loi du
26 juillet 1962, à laquelle renvoie l’article 181, alinéa 2, du Code wallon, ne peut
être appliquée que lorsqu’il est constaté par le Roi ou par l’exécutif concerné
que la prise de possession immédiate d’un ou de plusieurs immeubles est indispensable pour cause d’utilité publique (article 1er de la loi relative à la procédure d’extrême urgence du 26 juillet 1962). Cette condition relative au caractère
indispensable d’une prise de possession immédiate doit exister tant au moment
de l’arrêté autorisant l’expropriation qu’au moment où la procédure judiciaire
est entamée. Il appartient au pouvoir judiciaire de vérifier concrètement si
cette condition d’extrême urgence est remplie.
Les articles 181, alinéa 2, et 182 du Code wallon doivent être interprétés en ce
sens qu’ils ne dérogent pas aux dispositions de la loi du 26 juillet 1962 et qu’ils
ne dispensent donc nullement l’autorité expropriante de constater, sous le
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contrôle ultérieur du pouvoir judiciaire, que la prise de possession immédiate
d’un ou de plusieurs immeubles est indispensable pour cause d’utilité publique.
Par son arrêt no 131/2002 du 18 septembre 2002, la Cour constitutionnelle a
décidé que les articles 181 et 182 précités ne violent pas les règles répartitrices de compétence, et plus particulièrement l’article 16 de la Constitution
et l’article 79, § 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980, s’ils sont interprétés en
ce sens qu’ils ne dérogent pas aux dispositions de la loi du 26 juillet 1962 et
qu’ils ne dispensent donc nullement l’autorité expropriante de constater, sous
le contrôle ultérieur du pouvoir judiciaire, que la prise de possession immédiate d’un ou de plusieurs immeubles est indispensable pour cause d’utilité
publique.
En revanche, la Cour constitutionnelle a décidé, par ce même arrêt, que
lesdits articles 181 et 182 violent les règles répartitrices de compétence précitées s’ils sont interprétés en ce sens qu’ils établiraient une présomption d’extrême urgence, dispensant l’autorité expropriante de constater que la prise de
possession immédiate du bien est indispensable pour cause d’utilité publique
et empêchant le pouvoir judiciaire de vérifier si cette nécessité de prise de
possession immédiate existe.
2. En l’espèce, les demandeurs soutenaient, en substance, dans leurs conclusions de synthèse d’appel, qu’aucun élément ne justifie le recours à la procédure
d’extrême urgence en l’absence de nécessité d’une prise de possession immédiate
du bien pour cause d’utilité publique. Ils soutenaient ainsi qu’« aucun élément,
de fait ou de droit, ne justifie l’utilisation de cette procédure qui présuppose
une urgence extrême. Le site ne présente aucun caractère dangereux pour
le public et ne présente pas de caractère polluant [...]. D’ailleurs, [l’autorité
expropriante] ne s’est guère manifestée depuis 2003. [L’autorité expropriante]
ne nourrit pas pour ce site un projet impérieux [...]. Au-delà de l’absence de
justification en fait du recours à cette procédure d’extrême urgence, l’attitude
de [l’autorité expropriante] confirme qu’il ne pouvait y être fait appel. [L’autorité expropriante] a mis en route cette procédure à la fin de l’année 1997 et n’a
entamé la procédure judiciaire qu’en mars 2003. Les années écoulées sont la
preuve et la démonstration qu’il n’y avait aucune urgence pourtant invoquée
par l’arrêté d’expropriation ».
3. En rejetant le moyen des conclusions des demandeurs relatif à l’absence
d’extrême urgence et en décidant, par les motifs reproduits en tête du moyen,
que la défenderesse était « tenue de recourir à ce type d’expropriation » (soit
la procédure d’extrême urgence) « dès lors qu’elle lui est légalement imposée »,
l’arrêt viole les articles 181 et 182 du Code wallon de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et du patrimoine et les dispositions pertinentes de la
loi du 26 juillet 1962, dont il résulte que la défenderesse n’est pas dispensée
de constater, sous le contrôle ultérieur du pouvoir judiciaire, que la prise
de possession immédiate de l’immeuble exproprié est concrètement indispensable dans les circonstances particulières de l’espèce (violation de l’article 1er
de la loi relative à la procédure d’extrême urgence en matière d’expropriation
pour cause d’utilité publique, contenue dans l’article 5 de la loi du 26 juillet
1962 relative aux expropriations pour cause d’utilité publique et aux concessions en vue de la construction des autoroutes, et des articles 181 et 182, § 1er,
du Code wallon de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et du patrimoine, visés en tête du moyen, et, pour autant que de besoin, de l’article 159 de
la Constitution et des articles 7, alinéa 2, et 16 de la loi relative à la procédure
d’extrême urgence en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique
précitée).

.........................................................
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Cour

Sur le moyen
Quant à la première branche
En vertu des articles 181 et 182, § 1er, du Code wallon de l’aménagement
du territoire, de l’urbanisme et du patrimoine, tels qu’ils s’appliquent
au litige, lorsque le gouvernement décrète d’utilité publique l’expropriation d’un site d’activité économique désaffecté dont l’assainissement
est reconnu d’intérêt régional, l’expropriation est poursuivie selon les
règles prévues par la loi du 26 juillet 1962 relative à la procédure d’extrême urgence en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique.
L’article 1er de ladite loi du 26 juillet 1962 dispose que, lorsqu’il est
constaté par le Roi que la prise de possession immédiate d’un ou
plusieurs immeubles est indispensable pour cause d’utilité publique,
l’expropriation de ces immeubles est poursuivie conformément aux
règles prévues par cette loi.
En autorisant le gouvernement de la Région wallonne à recourir à la
procédure d’extrême urgence organisée par la loi du 26 juillet 1962, les
articles 181 et 182, § 1er, du Code wallon de l’aménagement du territoire,
de l’urbanisme et du patrimoine ne le dispensent pas de constater, sous
le contrôle du juge, que la prise de possession immédiate de l’immeuble
exproprié est indispensable pour cause d’utilité publique.
L’arrêt, qui, pour écarter le moyen déduit par les demandeurs de
l’inobservation de cette condition, considère que, en vertu de l’article 181, alinéa 2, du même code, la défenderesse « est […] tenue de
recourir à [la procédure d’extrême urgence], dès lors qu’elle lui est
légalement imposée », viole les dispositions légales précitées.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Par ces motifs, la Cour, casse l’arrêt attaqué ; ordonne que mention
du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé ; réserve les dépens
pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; renvoie la cause
devant la cour d’appel de Mons.
Du 6 janvier 2014. — 3e ch. — Prés. M. Storck, président. —
Rapp. M. Batselé. — Concl. conf. M. Palumbo, avocat général délégué.
— Pl. M me Nudelhoc.

N° 7
3e

— 6 janvier 2014
(RG S.12.0067.F)

ch.

1o INTÉRÊTS. — GÉNÉRALITÉS. — Taux d’intérêt légal en matière
sociale. — Dettes de cotisations sociales. — R emboursement par l’organisme percepteur de sommes payées indûment.
2 o SÉCURITÉ SOCIALE. — DIVERS. — Cotisations de sécurité sociale. —
Taux d’intérêt légal en matière sociale. — Dettes de cotisations sociales.
— Remboursement par l’organisme percepteur de sommes payées indûment.
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1o et 2o À défaut de dérogation expresse dans les dispositions sociales, le taux
d’intérêt légal en matière sociale, visé à l’article 2, § 3, de la loi du 5 mai 1865
relative au prêt à intérêt, s’applique, quel que soit le fondement de l’action
en répétition, au remboursement par l’organisme percepteur de sommes qui
lui ont été payées indûment à titre de cotisations de sécurité sociale. (L. du
5 mai 1865 relative au prêt à intérêt, art. 2, § 3)

(O.N.S.S. c. Société

de droit américain

Colgate-Palmolive)

Arrêt.
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre les arrêts rendus les 4 mai
et 28 septembre 2011 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
— article 2, §§ 1er et 3, de la loi du 5 mai 1865 relative au prêt à intérêt, le paragraphe 1er remplacé par l’article 87 de la loi-programme du 27 décembre 2006 et
le paragraphe 3 inséré par l’article 42 de la loi-programme du 8 juin 2008 ;
— articles 41 et 42 de la loi-programme du 8 juin 2008 ;
— articles 5, 9 et 28, § 1er, de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du
28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ;
— article 1235 du Code civil.
Décisions et motifs critiqués
L’arrêt attaqué du 4 mai 2011 dit pour droit qu’il y a lieu d’appliquer au
remboursement des cotisations de sécurité sociale le taux de l’intérêt légal
en matière sociale pour les motifs ci-après reproduits et l’arrêt attaqué du
28 septembre 2011, par voie de conséquence, dit que le demandeur reste devoir à
la défenderesse un solde d’intérêts de 10.252,32 euros :
« à la date du 1er janvier 2007, l’article 2 de la loi du 5 mai 1865 a été modifié
comme suit :
“§ 1er. Chaque année calendrier, le taux de l’intérêt légal en matière civile et
en matière commerciale est fixé comme suit : la moyenne du taux d’intérêt
Euribor à un an pendant le mois de décembre de l’année précédente est arrondie
vers le haut au quart de pour cent ; le taux d’intérêt ainsi obtenu est augmenté
de deux p.c.
L’administration générale de la trésorerie du service public fédéral des
Finances publie, dans le courant du mois de janvier, le taux de l’intérêt légal
applicable pendant l’année calendrier en cours, au Moniteur belge.
§ 2. Le taux d’intérêt en matière fiscale est fixé à 7 p.c., même si les dispositions fiscales renvoient au taux d’intérêt légal en matière civile et pour autant
qu’il n’y soit pas explicitement dérogé dans les dispositions fiscales.
Ce taux peut être modifié par arrêté royal délibéré en conseil des ministres”.
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La loi du 8 juin 2008 a toutefois apporté plusieurs modifications au régime
ainsi mis en place :
a) Il a tout d’abord été précisé par l’article 41 de cette loi que, pour les années
2007 et 2008, le taux d’intérêt applicable aux cotisations dues à l’Office national
de sécurité sociale resterait le taux de 7 p.c. prévu à l’article 2, § 2, de la loi du
5 mai 1865. […]
L’objectif de l’article 41 de la loi-programme du 8 juin 2008 était […] de mettre
fin à la discordance entre la modification de la loi du 5 mai 1865 et l’arrêté
royal du 28 novembre 1969 en interprétant ’la notion d’intérêt légal contenue
dans l’article 28, § 1er, alinéa 2, de la loi du 27 juin 1969 comme étant l’intérêt
légal visé à l’article 2, § 2, de la loi du 5 mai 1865’(Exposé des motifs, Doc. parl.,
Chambre, 52-1011/001, pp. 25-26).
Ce régime particulier, en vigueur pour 2007 et 2008, ne concernait toutefois que les cotisations dues à l’Office national de sécurité sociale et non le
remboursement des cotisations payées indûment : l’article 41 vise l’article 28,
§ 1er, alinéa 2, de la loi du 27 juin 1969, qui ne concerne que “l’employeur qui ne
verse pas les cotisations dans les délais fixés”. […]
L’article 42 de la loi-programme du 8 juin 2008 a par ailleurs complété l’article 2 de la loi du 5 mai 1865 en y insérant un paragraphe 3 précisant que “le
taux d’intérêt légal en matière sociale est fixé à 7 p.c., même si les dispositions
sociales renvoient au taux d’intérêt légal en matière civile et pour autant qu’il
n’y soit pas explicitement dérogé dans les dispositions sociales, notamment
dans la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant
la sécurité sociale des travailleurs”, et que “ce taux peut être modifié par
arrêté royal délibéré en conseil des ministres”.
Cet article 42 est entré en vigueur le 1er janvier 2009.
Il a une portée plus large que l’article 41 : il vise l’ensemble des matières
sociales et pas uniquement les dettes de cotisations sociales (cf. les termes “les
dispositions sociales” et le terme “notamment” précédant la référence à la loi
du 27 juin 1969).
Il y a lieu d’en déduire que le nouveau paragraphe 3 de la loi du 5 mai 1865
s’applique aussi au remboursement des cotisations de sécurité sociale.
Par application de ces principes, sont applicables au remboursement des cotisations sociales, les taux d’intérêts suivants :
— 7 p.c. jusqu’au 31 décembre 2006,
— 6 p.c. en 2007 et 7 p.c. en 2008, conformément à l’article 2, § 1er, de la loi du
5 mai 1865,
— 7 p.c. à partir du 1er janvier 2009, conformément à l’article 2, § 3, de la loi du
5 mai 1865 ».
Griefs
Sous la rubrique « adaptation du taux d’intérêt légal en sécurité sociale », les
articles 41 et 42 de la loi-programme du 8 juin 2008 sont ainsi libellés :
« Article 41. Le taux d’intérêt légal visé à l’article 28, § 1er, alinéa 2, de la loi
du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité
sociale des travailleurs est le taux d’intérêt légal dont question à l’article 2, § 2,
de la loi du 5 mai 1865 relative au prêt à intérêt.
Article 42. Dans l’article 2 de la loi du 5 mai 1865 relative au prêt à intérêt,
remplacé par la loi du 27 décembre 2006, il est inséré un paragraphe 3, rédigé
comme suit :
“§ 3. Le taux d’intérêt légal en matière sociale est fixé à 7 p.c., même si les
dispositions sociales renvoient au taux d’intérêt légal en matière civile et pour
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autant qu’il n’y soit pas explicitement dérogé dans les dispositions sociales,
notamment dans la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944
concernant la sécurité sociale des travailleurs.
Ce taux peut être modifié par arrêté royal délibéré en conseil des ministres” ».
Ces dispositions produisent leurs effets à compter du 1er janvier 2008 [lire : 2009].
L’article 28, § 1er, de la loi du 27 juin 1969 concernant la sécurité sociale des
travailleurs dispose que l’employeur qui ne verse pas les cotisations dans les
délais fixés par le Roi est redevable envers l’organisme percepteur des cotisations de sécurité sociale d’un intérêt de retard de 7 p.c. dont les conditions
d’application sont fixées par arrêté royal.
De cette disposition et des travaux préparatoires de l’article 42 de la loiprogramme du 8 juin 2008, il apparaît que la finalité de ces dispositions est
d’assurer au demandeur, organisme public chargé de la perception des cotisations sociales (articles 5 et 9 de la loi du 27 juin 1969), le versement exact des
cotisations dues dans les délais fixés.
Le taux d’intérêt légal en matière sociale (7 p.c.) dont il est question audit
article 42 (article 2, § 3, de la loi du 5 mai 1865 relative au prêt à intérêt) n’est
par conséquent applicable qu’aux cotisations qui ne sont pas versées au demandeur dans les délais.
Aux cotisations qui doivent être remboursées par le demandeur est applicable
le taux d’intérêt dont question à l’article 2, § 1er, de la loi du 5 mai 1865. Ledit
article 2, § 1er, dispose que, chaque année calendrier, le taux de l’intérêt légal en
matière civile est fixé comme suit : la moyenne du taux d’intérêt Euribor à un an.
Il ne se conçoit pas que, pour les remboursements dus par le demandeur, il
faille appliquer un taux d’intérêt qui a été prévu pour assurer l’encaissement
régulier des cotisations sociales.
La disposition de l’article 28, § 1er, de la loi du 27 juin 1969 que l’employeur
en retard de cotisations sociales est redevable d’un intérêt au taux de 7 p.c.
constitue une dérogation à l’application du taux d’intérêt en matière civile.
Comme le reconnaît l’arrêt attaqué du 4 mai 2011, le régime « particulier » des
articles 41 et 42 de la loi-programme du 8 juin 2008 « ne concerne que l’employeur
qui ne verse pas les cotisations dans les délais fixés ».
Au surplus, le remboursement de cotisations sociales versées indûment n’a
pas la nature d’un paiement en matière sociale mais s’apparente à une répétition de l’indu telle qu’elle est réglée par l’article 1235 du Code civil.
Au remboursement des cotisations sociales perçues indûment par le demandeur doit donc s’appliquer le taux d’intérêt en matière civile fixé par l’article 2,
§ 1er, de la loi du 5 mai 1865.
Il s’ensuit que la décision de l’arrêt attaqué du 4 mai 2011 selon laquelle il y
a lieu d’appliquer au remboursement des cotisations de sécurité sociale le taux
d’intérêt légal en matière sociale visé à l’article 2, § 3, de la loi du 5 mai 1865 et la
décision de l’arrêt attaqué du 28 septembre 2011 condamnant par voie de conséquence le demandeur à verser à la défenderesse un solde d’intérêts de 10.252,32
euros ne sont pas légalement justifiées (violation de l’ensemble des dispositions
légales citées en tête du moyen et plus spécialement de l’article 2, § 3, de la loi du
5 mai 1865, inséré par l’article 42 de la loi-programme du 8 juin 2008).

III. La

décision de la

Cour

Alors que l’article 2, § 1er, de la loi du 5 mai 1865 relative au prêt
à intérêt détermine le taux de l’intérêt légal en matière civile et
commerciale, l’article 2, § 3, inséré dans cette loi par l’article 42 de la
loi-programme du 8 juin 2008, dispose, en son alinéa 1er, que le taux
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d’intérêt légal en matière sociale est fixé à 7 p.c., même si les dispositions sociales renvoient au taux d’intérêt légal en matière civile et
pour autant qu’il n’y soit pas explicitement dérogé dans les dispositions sociales, notamment dans la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêtéloi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs,
et, en son alinéa 2, que ce taux peut être modifié par arrêté royal délibéré en conseil des ministres.
L’article 28, § 1er, de la loi du 27 juin 1969, modifié par l’article 43, 1o, de la
même loi-programme, déroge expressément, en ce qui concerne les dettes
de cotisations de sécurité sociale, à l’article 2, § 3, précité, en prévoyant
que l’employeur qui ne verse pas les cotisations dans les délais fixés par
le Roi est redevable envers l’organisme percepteur d’un intérêt de retard
fixé à 7 p.c. dont les conditions d’application sont fixées par arrêté royal.
À défaut d’autre dérogation expresse dans les dispositions sociales,
le taux d’intérêt légal en matière sociale, visé à l’article 2, § 3, de la loi
du 5 mai 1865, s’applique, quel que soit le fondement de l’action en répétition, au remboursement par l’organisme percepteur de sommes qui
lui ont été payées indûment à titre de cotisations de sécurité sociale.
Le moyen, qui soutient le contraire, manque en droit.
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne le demandeur
aux dépens.
Du 6 janvier 2014. — 3e ch. — Prés. M. Storck, président. —
Rapp. M me Delange. — Concl. conf. M. Palumbo, avocat général délégué.
— Pl. M. De Bruyn et M. Mahieu.

N° 8
2e

— 7 janvier 2014
(RG P.12.1681.N)

ch.

1o ROULAGE. — LOI RELATIVE À LA POLICE DE LA CIRCULATION
ROUTIÈRE. — Dispositions légales. — A rticle 59. — Test de l’haleine et
analyse de l’haleine. — Formalités légales. — I ndication. — Conséquence.
2 o ROULAGE. — LOI RELATIVE À LA POLICE DE LA CIRCULATION
ROUTIÈRE. — Dispositions légales. — A rticle 60. — test de l’haleine et
analyse de l’haleine. — Formalités légales. — I ndication. — Conséquence.

1o et 2o Il ne résulte pas du seul fait que le procès-verbal initial faisant état d’un
test de l’haleine et d’une analyse de l’haleine tels que visés aux articles 59
et 60 de la loi du 16 mars 1968, n’indique pas une des formalités légales,
que ce procès-verbal perd sa force probante ; ce procès-verbal conserve sa
force probante en ce qui concerne les autres indications qu’il contient et
l’existence de l’autre formalité non-indiquée peut ressortir d’autres données,
comme un procès-verbal subséquent  (1).

(V.)
  (1) Voir Cass. 26 novembre 2008, RG P.08.1293.F, Pas. 2008, no 672 et les conclusions
de Monsieur l’avocat général Vandermeersch.
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Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre un 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 Peter Hoet a fait rapport.
L’avocat général suppléant Marc De Swaef a conclu.
II. La

décision de la

Cour

Sur la recevabilité du pourvoi
1. Le jugement attaqué déclare prescrite l’action publique exercée du
chef de la prévention A.
Dans la mesure où il est dirigé contre cette décision, le pourvoi est
irrecevable, à défaut d’intérêt.
Sur le moyen
2. Le moyen invoque la violation de l’article 6 de la Convention de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des
droits de la défense et du droit à un procès équitable : le jugement
attaqué décide, en se fondant uniquement sur un procès-verbal complémentaire dressé un an et demi après les constatations que l’embouchure est changée chaque fois et donc aussi après la seconde analyse de
l’haleine ; le dossier répressif ne mentionne toutefois pas que l’embouchure a aussi été changée lors de la seconde analyse de l’haleine de
sorte qu’il y a lieu de constater que la preuve a été obtenue de manière
irrégulière et qu’elle doit être écartée ; la tardiveté du procès-verbal
dressé est de nature à mettre en doute l’exactitude des constatations
faites et porte atteinte à sa crédibilité ; le demandeur est dans l’impossibilité de réfuter le procès-verbal puisque il s’agit de sa parole contre
celle du verbalisateur ; les juges d’appel auraient, à tout le moins, dû
entendre ce dernier au sujet de ces faits ; en se fondant sur le procèsverbal, le jugement attaqué viole les droits de défense du demandeur et
porte atteinte à son droit à un procès équitable.
3. Le seul fait que le procès-verbal initial faisant état d’un test de
l’haleine et d’une analyse de l’haleine visés aux articles 59 et 60 de
la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière ne
mentionne pas une des formalités légales, n’a pas pour conséquence
que ce procès-verbal perde sa valeur probante légale. Ce procès-verbal
conserve sa valeur probante légale en ce qui concerne les autres
mentions qu’il contient. L’existence de la formalité non mentionnée
peut ressortir d’autres éléments tel qu’un procès-verbal subséquent.
4. La circonstance que ce procès-verbal subséquent a été établi un
certain temps après le procès-verbal initial n’implique pas qu’il perde
nécessairement sa crédibilité. Le juge apprécie souverainement la
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valeur probante de ce document. Les droits de défense et le droit à un
procès équitable dont l’égalité des armes, sont garantis dès lors que
ce document est soumis à la contradiction des parties qui peuvent le
contredire.
Dans la mesure où il est fondé sur une autre prémisse juridique, le
moyen manque en droit.
5. Pour le surplus, le moyen critique l’appréciation souveraine en fait
par les juges d’appel de la valeur probante du procès-verbal subséquent
ou oblige la Cour à procéder à un examen des faits pour lequel elle est
sans compétence.
Dans cette mesure, le moyen est irrecevable.
Le contrôle d’office
6. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont
été observées et la décision est conforme à la loi.
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne le demandeur
aux frais.
Du 7 janvier 2014. — 2 e ch. — Prés. M. Maffei, président de section. —
Rapp. M. Hoet. — Concl. conf. M. De Swaef, avocat général suppléant.
— Pl. M. Laeveren, du barreau de Malines.

N° 9
2e

— 7 janvier 2014
(RG P.13.1716.N)

ch.

1o ROULAGE. — LOI RELATIVE À LA POLICE DE LA CIRCULATION
ROUTIÈRE. — Dispositions légales. — A rticle 41. — Déchéance du droit
de conduire. — Sursis à l’exécution. — Portée.
2 o CONDAMNATION AVEC SURSIS ET SUSPENSION DU PRONONCÉ DE
LA CONDAMNATION. — SURSIS SIMPLE. — Loi relative à la police de
la circulation routière. — A rticle 41. — Déchéance du droit de conduire.
— Sursis à l’exécution. — Portée.
3o CASSATION. — ÉTENDUE. — M atière répressive. — Action publique. —
P révenu et inculpé. — Déchéance du droit de conduire. — I llégalité de la
décision prononçant le sursis. — A nnulation. — Portée.

1o et 2o Il ressort de l’article 41 de la loi du 16 mars 1968 relative à la police
de la circulation routière que pour chaque peine de déchéance du droit
de conduire que le juge prononce en vertu de cette loi ou pour laquelle il
accorde un sursis à l’exécution, il doit imposer une partie effective d’une
durée minimum de huit jours  (1).
3o L’illégalité de la décision de sursis en tant que mesure concernant l’exécution de la peine accessoire de la déchéance du droit de conduire, entraîne
  (1) Cass. 27 octobre 2004, RG P.04.0695.F, Pas. 2004, no 511.
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l’annulation des décisions rendues sur cette peine et le taux de la peine, eu
égard au lien entre le taux de la peine et cette mesure  (1).

(Procureur

du

Roi

de

Louvain c. P.)

Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le
26 septembre 2013 par le tribunal correctionnel de Louvain, statuant
en degré d’appel.
Le demandeur fait valoir un moyen dans une requête annexée 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 moyen
1. Le moyen invoque la violation de l’article 41 de la loi du 16 mars
1968 relative à la police de la circulation routière : le jugement attaqué
accorde un sursis de trois ans pour la déchéance du droit de conduire
d’un délai d’un mois infligée au défendeur du chef de la prévention B ;
l’article 41 de la loi oblige toutefois d’imposer une partie effective d’une
durée minimum de huit jours ; la circonstance que le juge a infligé
une déchéance effective du chef de la prévention A est sans incidence
sur cette obligation ; l’article 41 de la loi doit être respecté lorsqu’une
peine distincte est infligée.
2. L’article 41 de la loi du 16 mars 1968 dispose que : « Dans les cas où le
juge prononce une déchéance du droit de conduire, en application de la
présente loi, il doit, s’il souhaite faire application de l’article 8, § 1er de
la loi du 29 juin 1964 relative à la suspension, au sursis et à la probation,
imposer une partie effective d’une durée minimum de huit jours. »
Il résulte de cette disposition que, pour chaque peine de déchéance du
droit de conduire que le juge prononce en vertu de la loi du 16 mars 1968
ou pour laquelle il accorde un sursis à l’exécution, il doit imposer une
partie effective d’une durée minimum de huit jours.
3. Outre une amende et une interdiction de conduire subsidiaire, le
jugement attaqué inflige au demandeur, du chef de la prévention B,
conduite en état d’imprégnation alcoolique, une déchéance du droit de
conduire, en application de l’article 38, § 1er, 1o, de la loi du 16 mars 1968.
Il accorde un sursis intégral à l’exécution de cette déchéance. Il viole
ainsi la disposition légale citée par le moyen.
Le moyen est fondé.
Sur l’étendue de la cassation
4. L’illégalité de la décision relative au sursis en tant que mesure
concernant l’exécution de la peine accessoire de la déchéance du droit
  (1) Voir Cass. 29 septembre 2009, RG P.09.0467.N, Pas. 2009, no 533.
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de conduire, entraîne l’annulation des décisions rendues sur cette peine
et sur le taux de la peine, eu égard au lien existant le taux de la peine
et cette mesure.
Le contrôle d’office pour le surplus
5. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont
été observées et la décision est conforme à la loi.
Par ces motifs, la Cour, casse le jugement attaqué, en tant qu’il
condamne le défendeur du chef de la prévention B à une déchéance du
droit de conduire ; ordonne que mention du présent arrêt sera faite
en marge du jugement partiellement cassé ; rejette le pourvoi pour
le surplus ; laisse les fais à charge de l’État ; renvoie la cause, ainsi
limitée, au tribunal correctionnel de Bruxelles, siégeant en degré
d’appel.
Du 7 janvier 2014. — 2 e ch. — Prés. M. Maffei, président de section.
— Rapp. M. Van Volsem. — Concl. conf. M. De Swaef, avocat général
suppléant.

N° 10
2e

— 8 janvier 2014
(RG P.13.0774.F)

ch.

1o CALOMNIE ET DIFFAMATION. — Action en calomnie. — Suspension. —
Durée. — Fait imputé faisant l’objet d’une poursuite répressive. — Décision de classement sans suite. — Conséquence.
2 o CALOMNIE ET DIFFAMATION. — Dénonciation calomnieuse. — Fausseté
du fait dénoncé. — P reuve. — Fait imputé faisant l’objet d’une poursuite
répressive. — Décision de classement sans suite. — Portée.
3o CALOMNIE ET DIFFAMATION. — Dénonciation calomnieuse. — Fausseté
du fait dénoncé. — C harge de la preuve.
4o CALOMNIE ET DIFFAMATION. — Dénonciation calomnieuse. — Fausseté
du fait dénoncé. — P reuve. — A rticle 447, al. 2 du Code pénal. — C hamp
d’application.

1o Lorsque le fait imputé est l’objet d’une poursuite répressive, l’action en
calomnie est suspendue jusqu’à la décision définitive de l’autorité compétente ; dans le cas d’une décision de classement sans suite, l’action en
calomnie est reprise, sans préjudice d’une suspension de cette action si
l’enquête relative au fait imputé connaît de nouveaux développements judiciaires  (1). (C. pén., art. 447, al. 3 et 5)
2o Il ne résulte pas de l’alinéa 5 de l’article 447 du Code pénal, qui a pour
but d’éviter que l’action en calomnie soit indéfiniment tenue en suspens
par un classement sans suite, que le classement décidé par le procureur du
  (1) Voir les concl. du M.P.
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Roi, fût-il motivé par l’insuffisance des charges, établisse la fausseté du fait
dénoncé  (1). (C. pén., art. 447, al. 5)
3o La présomption d’innocence dont bénéficie la personne poursuivie du chef
de dénonciation calomnieuse a pour corollaire qu’il appartient à la partie
poursuivante d’établir, notamment, la fausseté du fait dénoncé (2). (C. pén.,
art. 447)
4o L’alinéa 2 de l’article 447 du Code pénal n’est pas d’application générale
quelle que soit la qualité de la personne calomniée ; il concerne l’imputation
d’un fait qui ne ressortit pas à l’exercice de la fonction mais rentre dans la
vie privée des dépositaires ou agents de l’autorité, des personnes ayant un
caractère public ou qui composent un corps constitué (3). (C. pén., art. 447,
al. 2)

(R. c. S.)
Conclusions de l’avocat général Vandermeersch :
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 22 mars 2013 par la cour
d’appel de Mons, chambre des mises en accusation.
Examen

du pourvoi

A. En tant que l’arrêt annule l’ordonnance entreprise et statue sur la
recevabilité de la demande formulée par la partie civile en termes de
conclusions quant aux préventions de faux et usage de faux
Le demandeur ne fait valoir aucun moyen.
B. En tant que l’arrêt statue sur les préventions de dénonciation calomnieuse et de calomnie
La demanderesse invoque un moyen dans un mémoire reçu au greffe
de la Cour le lundi 1er juillet 2013.
La première branche du moyen
Le moyen, en sa première branche, est pris de la violation des
articles 445 et 447 du Code pénal et du principe général du droit relatif
aux droits de la défense.
L’arrêt déclare qu’il n’y a pas de charges suffisantes à l’encontre de
la défenderesse quant à la prévention de dénonciation calomnieuse.
Le demandeur fait reproche à l’arrêt attaqué de décider que le ministère public ou la partie civile n’établissent pas la fausseté du fait
imputé alors qu’une décision de classement sans suite était produite.
Suivant le demandeur, l’arrêt attaqué viole ainsi l’article 447, alinéa 5,
du Code pénal qui met la décision de classement sans suite sur pied
d’égalité avec la décision de non-lieu.
La dénonciation calomnieuse est l’imputation méchante et spontanée
dans un écrit remis à une autorité quelconque d’un fait qui pourrait
causer préjudice à celui qui en est victime. L’existence de l’infraction
  (1) à (3) Voir les concl. du M.P.
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requiert la réunion de cinq conditions, à savoir la spontanéité, l’intention méchante, la fausseté de l’imputation, la rédaction d’un écrit et la
remise de la dénonciation à l’autorité  (1).
La dénonciation calomnieuse n’est punissable qu’après le constat que
les faits dénoncés sont faux ou tout au moins faussement imputés à
une personne qui n’en est pas coupable, la constatation de la fausseté
ou de la vérité du fait dénoncé devant faire l’objet d’une décision de
l’autorité compétente  (2). Lorsque la juridiction ou l’autorité compétente pour connaître du fait dénoncé a rendu une décision définitive
sur la réalité de ce fait, cette décision lie, de façon logique, la juridiction compétente pour connaître de la dénonciation calomnieuse. Si la
personne visée par le dénonciateur est condamnée, il est établi que la
dénonciation était fondée et que la poursuite en dénonciation calomnieuse ne l’était pas. En revanche, si la personne dénoncée bénéficie
d’un acquittement ou d’une décision de non-lieu, on doit admettre que
la dénonciation était viciée et la poursuite en dénonciation peut suivre
son cours  (3).
Qu’en est-il cependant de la décision de classement sans suite prise
par le ministère public ? Implique-t-elle la démonstration de la fausseté des faits dénoncés ainsi que le soutient le demandeur ?
Avant l’entrée en vigueur de la loi du 4 juillet 2001, une décision de
classement sans suite n’était pas considérée comme constituant une
preuve suffisante de la fausseté de la dénonciation  (4).
La loi du 4 juillet 2001 complétant l’article 447 du Code pénal et modifiant l’article 24, 3o, de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale a introduit un alinéa 5 à l’article 447
du Code pénal libellé comme suit :
« Dans le cas d’une décision de classement sans suite ou de non-lieu
quant à l’action relative au fait imputé, l’action en calomnie est reprise,
sans préjudice d’une suspension de cette action si l’enquête relative au
fait imputé connaît de nouveaux développements judiciaires ».
Faut-il déduire de cette modification législative, comme le fait
valoir le demandeur, qu’à l’instar d’un non-lieu après une instruction,
un classement sans suite après une information constitue, en principe,
la preuve de la fausseté du fait imputé ?
Il me semble que la modification de la disposition législative intervenue en 2001 avait pour seul objectif d’éviter, lors d’un classement sans
suite, le blocage de la procédure résultant de la suspension de l’action
en calomnie dans l’attente d’une décision définitive et ce, jusqu’à la
prescription ou l’extinction de l’action publique. En effet, une décision
de classement sans suite ne pouvait être considérée comme une décision définitive au sens de l’alinéa 3 de l’article 447 du Code pénal  (5).
  (1) A. De Nauw, Initiation au droit pénal spécial, Waterloo, Kluwer, 2008, p. 361.
  (2) Cass. 15 mai 1991, RG 8797, Pas. 1991, no 474.
  (3) Doc. Parl., Chambre, S.E. 1999, no 122-01, p. 3 ; A. De Nauw, op. cit., pp. 364-365.
  (4) Anvers, 12 octobre 1988, J.T., 1989, p. 584 ; A. De Nauw, op. cit., p. 365 ; A. L orent,
vo « Atteintes portées à l’honneur et à la considération des personnes », in Droit pénal
et procédure pénale, Malines, Kluwer, 2005, p. 87.
  (5) Doc. Parl., Chambre, S.0. 1999-2000, no 50-122-10, pp. 4, 8 et 12.
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L’article 28quater, alinéa 1er du Code d’instruction criminelle consacre
le pouvoir du procureur du Roi de juger de l’opportunité des poursuites.
La décision par laquelle le ministère public classe une plainte sans
suite n’a pas de caractère juridictionnel  (1).
Une décision de classement sans suite peut être dictée soit par des
raisons de technique juridique, soit par des motifs d’opportunité.
Lorsqu’elle résulte de motifs d’opportunité, une telle décision n’implique nullement que les faits faisant l’objet de la décision ne sont
pas établis. Le dossier peut ainsi être classé sans suite sur la base de
critères tels que la nature et la gravité de l’infraction, des considérations liées à la personnalité de l’auteur de l’infraction, à son comportement avant et après l’infraction (notamment l’indemnisation de la
victime) ou aux intérêts de la paix publique mais aussi la nécessité
d’éviter l’asphyxie des parquets et des juridictions en raison de l’accroissement continu du volume du contentieux pénal  (2).
Lors des travaux préparatoires de la loi du 4 juillet 2001, le ministre
a d’ailleurs rappelé qu’un classement sans suite ne pouvait pas constituer une décision définitive et n’était pas davantage une décision juridictionnelle  (3).
Dès lors, il m’apparaît qu’en cas de décision de classement sans suite,
l’action en dénonciation calomnieuse est, conformément à l’article 447,
alinéa 5, reprise, sans préjudice d’une suspension de cette action si
l’enquête concernant le fait imputé connaît de nouveaux développements judiciaires, et qu’il appartient au juge saisi de ladite action de
statuer sur la véracité du fait dénoncé, la décision de classement sans
suite n’impliquant pas par elle-même la fausseté des faits dénoncés  (4).
Conformément à la jurisprudence de la Cour, il appartient à la partie
poursuivante, ministère public et/ou partie civile, qui affirme que la
dénonciation est calomnieuse, d’en apporter la preuve  (5). Cette règle
n’implique, à mon sens, aucune méconnaissance du principe de la
présomption d’innocence dès lors que cette présomption bénéficie au
prévenu et non à la partie civile  (6) dans le cadre de l’action en dénonciation calomnieuse.
L’arrêt constate que le parquet ne produit aucune décision judiciaire
permettant de constater la fausseté du fait dénoncé, que le ministère
public considère qu’aucun élément recueilli au dossier ne permet d’établir cette fausseté et que l’information relative à cette plainte a été
classée sans suite « pour charges insuffisantes et non au motif qu’il y
avait une absence de charges ou une absence d’infraction », les réquisitions verbales en « déduisant que les faits dénoncés seraient crédibles ».

  (1) Cass. 23 janvier 2008, RG P.07.1420.F, Pas. 2008, no 52.
  (2) H.-D. Bosly, D. Vandermeersch et M.A. Beernaert, Droit de la procédure pénale,
Bruxelles, La Charte, 2010, pp. 509-510.
  (3) Doc. Parl., Chambre, S.0. 1999-2000, no 50-122-10, p. 9.
  (4) Voy., en ce sens, A. L orent, op. cit., pp. 87 et 118.
  (5) Cass. 17 avril 2013, RG P.132.1993.F, Pas. 2013, no 241.
  (6) En revanche, celle-ci doit se voir reconnaître le bénéfice de cette présomption
dans le cadre du dossier ouvert à sa charge et classé sans suite.
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Par ces considérations, les juges d’appel me paraissent avoir régulièrement motivé et légalement justifié leur décision de non-lieu.
Le moyen, en cette branche, ne me paraît pas pouvoir être accueilli.
La seconde branche du moyen
Le moyen, en cette branche, est pris de la violation des articles 443
et 447 du Code pénal. Il fait reproche à l’arrêt attaqué de déclarer les
éléments constitutifs de la calomnie non établis sur la base d’autres
modes de preuve qu’un jugement de condamnation.
L’arrêt déclare qu’il n’y a pas de charges suffisantes à l’encontre de
la défenderesse quant à la prévention de calomnie.
La calomnie est l’imputation méchante d’un fait précis qui est de
nature à porter atteinte à l’honneur d’une personne ou à l’exposer au
mépris public, dont la loi admet la preuve mais dont la preuve légale
n’est pas rapportée, et qui est faite dans les conditions de publicité
visées à l’article 444 du Code pénal  (1).
Suivant la Cour, la règle de l’article 447, alinéa 2, du Code pénal, selon
laquelle, si la calomnie concerne un fait qui rentre dans la vie privée,
l’auteur de l’imputation ne peut faire valoir, pour sa défense, aucune
autre preuve que celle qui résulte d’un jugement ou de tout autre acte
authentique, ne vaut que pour la calomnie dirigée contre un des dépositaires ou agents de l’autorité ou contre toute personne ayant un caractère public ou tout corps constitué et n’est pas applicable à d’autres
personnes que celles visées à l’alinéa 1er de cet article  (2).
En tant qu’il soutient le contraire, le moyen manque en droit.
Pour le surplus, comme exposé lors de l’examen de la première branche
du moyen, il m’apparaît qu’en cas de décision de classement sans suite,
l’action en calomnie est reprise, conformément à l’article 447, alinéa 5,
sans préjudice d’une suspension de cette action si l’enquête concernant
le fait imputé connaît de nouveaux développements judiciaires, et qu’il
appartient au juge saisi de ladite action de statuer sur la véracité du
fait dénoncé  (3).
Toutefois dans ce cas, la Cour considère qu’il appartient à la personne
inculpée de calomnie de prouver la véracité du fait imputé  (4).
Mais, en l’espèce, l’arrêt constate que la preuve légale du fait imputé
est rapportée sur la base du récit de l’inculpée, étayé par des photographies et un certificat médical.
De plus, au terme d’une appréciation en fait, il considère que la
défenderesse n’a pas agi avec l’intention de nuire mais dans le souci de
préserver ses droits et d’organiser sa défense.

  (1) P. M agnien, « Les atteintes portées à l’honneur et à la considération des
personnes », in Les Infractions – Vol. 2 – Les infractions contre les personnes, Bruxelles,
Larcier, 2010, p. 751.
  (2) Cass. 22 avril 2008, RG P.08.0087.N, Pas. 2008, no 243 ; contra P. M agnien, op. cit.,
p. 751.
  (3) A. L orent, op. cit., p. 87.
  (4) Cass. 17 avril 2013, RG P.132.1993.F, Pas. 2013, no 241.
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L’un et l’autre de ces motifs me paraissent légalement justifier la
décision de non–lieu rendue par les juges d’appel.
Dès lors, le moyen ne me paraît pas pouvoir être accueilli.
Je conclus au rejet du pourvoi.

Arrêt
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 22 mars 2013 par la cour
d’appel de Mons, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent
arrêt, en copie certifiée conforme.
Le 24 décembre 2013, l’avocat général Damien Vandermeersch a
déposé des conclusions écrites.
À l’audience du 8 janvier 2014, le conseiller Gustave Steffens a fait
rapport et l’avocat général précité a conclu.
II. La

décision de la cour

A. En tant que l’arrêt rejette la demande de la partie civile tendant au
renvoi de la défenderesse du chef de faux et usage de faux
Le demandeur ne fait valoir aucun moyen.
B. En tant que l’arrêt dit n’y avoir lieu à poursuivre la défenderesse du
chef de dénonciation calomnieuse, calomnie et diffamation
Sur le moyen
Quant à la première branche
L’article 447, alinéa 3, du Code pénal prévoit que si le fait imputé est
l’objet d’une poursuite répressive, l’action en calomnie est suspendue
jusqu’à la décision définitive de l’autorité compétente.
Aux termes de l’alinéa 5 du même article, dans le cas d’une décision de classement sans suite, l’action en calomnie est reprise, sans
préjudice d’une suspension de cette action si l’enquête relative au fait
imputé connaît de nouveaux développements judiciaires.
L’alinéa 5 précité a pour but d’éviter que l’action en calomnie soit
indéfiniment tenue en suspens par un classement sans suite, lequel
n’est pas une décision définitive au sens du troisième alinéa.
Il n’en résulte cependant pas que le classement décidé par le procureur du Roi, fût-il motivé par l’insuffisance des charges, établisse la
fausseté du fait dénoncé.
Par ailleurs, la présomption d’innocence dont bénéficie la personne
poursuivie du chef de dénonciation calomnieuse a pour corollaire qu’il
appartient à la partie poursuivante d’établir, notamment, la fausseté
du fait dénoncé.
L’arrêt ne viole dès lors pas cette présomption en décidant que le
demandeur n’établit pas le caractère calomnieux de la dénonciation
dont il se plaint, nonobstant le classement sans suite dont il a bénéficié.
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En cette branche, le moyen ne peut être accueilli.
Quant à la seconde branche
Le demandeur reproche à l’arrêt de déclarer les éléments constitutifs
de la calomnie non établis, alors que l’auteur de l’imputation de coups
volontaires n’en a pas démontré la véracité par la production d’un jugement de condamnation. Il en déduit une violation de l’article 447 du
Code pénal.
La règle invoquée, qui figure au deuxième alinéa de cet article,
concerne l’imputation d’un fait qui ne ressortit pas à l’exercice de la
fonction mais rentre dans la vie privée des dépositaires ou agents de
l’autorité, des personnes ayant un caractère public ou qui composent
un corps constitué.
Reposant sur l’affirmation que l’alinéa 2 est d’application générale
quelle que soit la qualité de la personne calomniée, alors que seules les
personnes énumérées à l’alinéa 1er sont concernées, le moyen manque
en droit.
Pour le surplus, en matière de calomnie, il incombe à l’auteur des
imputations calomnieuses de prouver la véracité du fait imputé.
L’arrêt considère que la défenderesse a rapporté la preuve des coups
dont elle s’est déclarée victime, par son récit étayé de photographies
et d’un certificat médical. Il ajoute que ladite imputation ne procède,
dans le chef de son auteur, que du souci de préserver ses droits et non
d’une intention de nuire.
Les juges d’appel ont, ainsi, légalement justifié leur décision.
À cet égard, le moyen ne peut être accueilli.
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne le demandeur
aux frais.
Du 8 janvier 2014. — 2 e ch. — Prés. Monsieur le chevalier de Codt,
président de section. — Rapp. M. Steffens. — Concl. conf. M. Vandermeersch, avocat général. — Pl. M me De Baets.

N° 11
2e

— 8 janvier 2014
(RG P.13.1380.F)

ch.

1o JUGEMENTS ET ARRÊTS. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Généralités.
— Réouverture des débats. — A rticle 774, al. 2, du Code judiciaire. —
Application en matière répressive.
2 o JUGEMENTS ET ARRÊT. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Généralités.
— Demande. — Fondement Juridique. — Moyens de droit dont l’application
est commandée par les faits. — A pplication d’office par le juge. — L imite.

1o L’article 774, alinéa 2, du Code judiciaire oblige le juge à ordonner la réouverture des débats avant de rejeter une demande sur une exception que les
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parties n’avaient pas invoquée devant lui ; cette obligation n’est pas applicable en matière répressive, même lorsque le juge pénal statue sur l’action
civile  (1).
2o Si le juge du fond doit relever d’office les moyens de droit dont l’application
est commandée par les faits spécialement invoqués par les parties au soutien
de leurs prétentions, il ne lui est pas, pour autant, permis de changer l’objet
de la demande en faisant droit à une autre prétention que celle dont il est
saisi  (2). (C. jud., art. 1138, 2o)

(s.p.r.l. Freyman c. N.

et crts)

Arrêt.
I. La

procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 20 juin 2013 par la cour
d’appel de Liège, chambre correctionnelle.
La demanderesse invoque un moyen dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président de section chevalier Jean de Codt a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. La

décision de la cour

Le moyen est pris de la violation de l’article 774 du Code judiciaire et
de la méconnaissance du « principe général de droit de qualification du
fondement de la demande ».
Il est reproché à l’arrêt de débouter la demanderesse de son action
civile au motif qu’elle sollicite, au titre de dommage, le montant des
chèques sans provision reçus en payement de sa créance. Le moyen fait
valoir que le préjudice est causé non par l’émission des chèques mais
par l’insolvabilité du débiteur.
L’article 774, alinéa 2, du Code judiciaire oblige le juge à ordonner la
réouverture des débats avant de rejeter une demande sur une exception
que les parties n’avaient pas invoquée devant lui. Cette obligation n’est
pas applicable en matière répressive, même lorsque le juge pénal statue
sur l’action civile.
Dans cette mesure, le moyen manque en droit.
Le principe général du droit invoqué par le moyen n’existe pas.
Sans doute le juge du fond doit-il relever d’office les moyens de droit
dont l’application est commandée par les faits spécialement invoqués
par les parties au soutien de leurs prétentions. Il ne lui est pas, pour
autant, permis de changer l’objet de la demande en faisant droit à une
autre prétention que celle dont il est saisi.
La demanderesse a déposé devant la cour d’appel des conclusions sollicitant la condamnation de ses adversaires au payement d’une somme de
dix-huit mille euros à majorer des intérêts depuis le 1er mai 2003, date
  (1) Cass. 19 janvier 2000, RG P.99.0503.F, Pas. 2000, no 45.
  (2) Voir Cass. 16 février 2007, RG C.06.0431.F, Pas. 2007, no 98, J.T., 2008, p. 173 avec les
obs. J.-F. van Droogenbroeck.
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d’émission de quatre chèques signés par la première défenderesse à
concurrence du montant total susdit.
La demanderesse a fait valoir que ces chèques lui ont été remis en
payement de factures non contestées correspondant au prix de ses
prestations fournies à la deuxième défenderesse en qualité de délégué
commercial indépendant.
À l’appui de sa réclamation, la demanderesse a également soutenu
que le seul fait d’émettre un chèque sans provision est en soi générateur du préjudice, que sa cocontractante aurait dû faire aveu de faillite, et qu’en poursuivant son activité lucrative tout en s’abstenant de
régler les factures, la deuxième défenderesse l’a « grugée sur toute la
ligne ».
De ces conclusions, il ne peut être déduit que la demanderesse ait
circonscrit le dommage à celui résultant de l’insolvabilité de son débiteur ni que celle-ci ait été spécialement invoquée à l’effet d’obtenir la
réparation d’un préjudice distinct de la créance impayée.
En déboutant la demanderesse au motif qu’elle sollicite le montant
des chèques alors que le porteur d’un chèque non provisionné qui se
constitue partie civile devant les juridictions répressives ne peut
réclamer réparation que du dommage qui est la conséquence de l’émission du chèque, les juges d’appel ont, sans modifier l’objet de la demande,
légalement justifié son rejet.
À cet égard, le moyen ne peut être accueilli.
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne la demanderesse aux frais.
Du 8 janvier 2014. — 2e ch. — Prés. et rapp. Monsieur le chevalier de Codt,
président de section. — Concl. conf. M. Vandermeersch, avocat général.
— Pl. M. Dessy, du barreau de Huy et M. Chomé, du barreau de Bruxelles.

N° 12
2e

— 8 janvier 2014
(RG P.13.1935.F)

ch.

1o INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — INSTRUCTION. — Actes
d’instruction. — Secret des communications et télécommunications privées.
— I nterdiction d’écoute. — Application. — Enregistrement réalisé par un
particulier prenant part à la conversation. — E nregistrement effectué
à l’insu de l’interlocuteur. — L icéité.
2 o TÉLÉGRAPHES ET TÉLÉPHONE. — Secret des communications et télé communications privées. — I nterdiction d’écoute. — A pplication. — E nre gistrement réalisé par un particulier prenant part à la conversation.
— Enregistrement effectué à l’insu de l’interlocuteur. — Licéité.
3o INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — INSTRUCTION. — Actes
d’instruction. — M esure d’écoute. — E nregistrement réalisé par un particulier prenant part à la conversation. — Dispositions applicables.
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4o PREUVE. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Divers. — Secret des communications et télécommunications privées. — E nregistrement réalisé par un
particulier prenant part à la conversation. — E nregistrement effectué
à l’insu de l’interlocuteur. — Utilisation à des fins probatoires. — Droit
à un procès équitable. — Droit au respect de la vie privée.
5o DROITS DE L’HOMME. — CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS
DE L’HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES. — A rticle 6. —
A rticle 6, § 1er. — P reuve en matière répressive. — Secret des communications et télécommunications privées. — E nregistrement réalisé par un
particulier prenant part à la conversation. — E nregistrement effectué
à l’insu de l’interlocuteur. — Utilisation à des fins probatoires. — Droit
à un procès équitable.
6 o DROITS DE L’HOMME. — CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS
DE L’HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES. — A rticle 8. —
P reuve en matière répressive. — Secret des communications et télé communications privées. — E nregistrement réalisé par un particulier
prenant part à la conversation. — E nregistrement effectué à l’insu de
l’interlocuteur. — Utilisation à des fins probatoires. — Droit au respect
de la vie privée.
7o PREUVE. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — A dministration de la preuve.
— Atteinte à la fiabilité de la preuve. — E cartement de la preuve. —
Condition.

1o et 2o L’interdiction de prendre connaissance et d’enregistrer une télécommunication ne s’applique pas à la personne qui, partie prenante à cette
communication, enregistre son contenu avec l’accord ou même à l’insu de
son interlocuteur  (1).
3o Dès lors qu’il n’est pas réalisé à la demande d’un fonctionnaire de police,
l’enregistrement d’une communication, même à l’insu de son interlocuteur,
par une personne qui y prend part, ne saurait être considéré comme un
détournement de la procédure prévue par les articles 90ter à 90decies du
Code d’instruction criminelle (2).
4o, 5o et 6o Lorsqu’une personne, partie prenante à une communication privée,
a enregistré son contenu avec l’accord ou même à l’insu de son interlocuteur,
ni les articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales ni l’article 314bis du Code pénal ne prohibent
l’utilisation de cet enregistrement à des fins probatoires par cette personne
qui, apprenant l’existence d’un crime ou d’un délit, s’acquitte de l’obligation
d’en donner avis au procureur du Roi (3).
7o L’atteinte à la fiabilité de la preuve n’est une cause d’écartement de celleci que si elle est imputable à l’illégalité ou à l’irrégularité de l’acte qui en a
permis l’obtention.

(V.

et crts)

  (1) à (3) Voir les concl. du M.P.
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Conclusions de l’avocat général Vandermeersch :
Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 8 novembre 2013
par la cour d’appel de Mons, chambre des mises en accusation.
Examen

des pourvois

Les demandeurs invoquent chacun trois moyens identiques dans des
mémoires reçus au greffe de la Cour le 29 novembre 2013.
Sur les deux premiers moyens réunis
Les demandeurs font reproche aux juges d’appel, appelés à statuer
dans le cadre du contrôle visé à l’article 235bis du Code d’instruction
criminelle, de ne pas ordonner l’écartement des enregistrements de
communications téléphoniques entre le demandeur et le témoin qui a
dénoncé les faits à la police et de ne pas interdire l’usage desdits enregistrements.
Ils soutiennent que ces enregistrements sont illégaux dès lors qu’ils
tombent sous l’application de l’article 314bis du Code pénal et qu’ils
constituent une manœuvre pour contourner la procédure prévue par les
articles 90ter à 90decies du Code d’instruction criminelle. Ils ajoutent
que ces moyens de preuve ne peuvent être admis étant contraires au
principe général du droit relatif au respect des droits de la défense,
au principe de loyauté, au droit à un procès équitable et au droit à
la protection de la vie privée tel que consacré par les articles 8 de la
Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
Les moyens soulèvent la question de la légalité de l’enregistrement
d’une télécommunication privée par un des participants et de l’utilisation d’un tel enregistrement dans le cadre d’une procédure judiciaire.
Le secret des communications et télécommunications privées est
protégé, d’une part, par les article 259bis et 314bis du Code pénal, qui
édictent le principe général de l’interdiction des écoutes, des prises de
connaissance et des enregistrements, par des tiers, des communications et télécommunications privées pendant leur transmission et à
l’aide d’un appareil quelconque et, d’autre part, par les articles 90ter
à 90decies du Code d’instruction criminelle, qui règlent les conditions
dans lesquelles le juge d’instruction et, en cas de flagrant délit, le
procureur du Roi peuvent ordonner une mesure de surveillance des
communications ou télécommunications privées  (1).
Ainsi, les articles 259bis et 314bis du Code pénal interdisent :
— l’écoute, la prise de connaissance ou l’enregistrement des (télé)
communications privées par des personnes qui n’y prennent pas
part  (2) ;
  (1) Cass. 2 septembre 2009, RG P.09.0960.F, Pas. 2009, no 469. Voy. H.-D. Bosly,
D. Vandermeersch et M.-A. Beernaert, Droit de la procédure pénale, Bruxelles, La
Charte, 2010, pp. 654 et s.
  (2) Articles 259bis, § 1er, 1o et 314bis, § 1er, 1o.
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— l’installation, en connaissance de cause, d’un appareil en vue
d’écoutes, de prises de connaissance ou d’enregistrements illégaux de
(télé)communications privées  (1) ;
— la détention, la révélation, la divulgation et l’utilisation du
contenu de (télé)communications privées, illégalement écoutées ou
enregistrées  (2) ;
— l’utilisation frauduleuse ou à dessein de nuire d’un enregistrement
légalement effectué  (3).
Dans le même sens, l’article 124 de la loi du 13 juin 2005 relative
aux communications électroniques interdit à quiconque qui n’y est
pas autorisé par toutes les personnes directement ou indirectement
concernées :
1o de prendre intentionnellement connaissance de l’existence d’une
information de toute nature transmise par voie de communication
électronique et qui ne lui est pas destinée personnellement ;
2o d’identifier intentionnellement les personnes concernées par la
transmission de l’information et son contenu ;
3o sans préjudice de l’application des articles 122 et 123, de prendre
connaissance intentionnellement de données en matière de communications électroniques et relatives à une autre personne ;
4o de modifier, supprimer, révéler, stocker ou faire un usage quelconque de l’information, de l’identification ou des données obtenues
intentionnellement ou non  (4).
Il convient de relever ici que la Cour considère que les articles 90ter à
90decies du Code d’instruction criminelle règlent uniquement les conditions dans lesquelles les autorités compétentes peuvent ordonner une
écoute ou un enregistrement de communications ou télécommunications privées mais ne concernent pas le cas où un particulier violerait
le secret de telles communications et télécommunications  (5).
Il résulte de ces différentes dispositions que l’interdiction légale de
la prise de connaissance et de l’enregistrement de télécommunications
privées ne s’applique pas aux participants à la (télé)communication, qui
enregistrent son contenu, même à l’insu des autres interlocuteurs  (6).
Toutefois, l’enregistrement par un des participants mais pour le compte
d’un tiers et plus particulièrement, celui d’un fonctionnaire de police
est, à mon sens, interdit en dehors des conditions fixées aux articles 90ter

  (1) Articles 259bis, § 1er, 2 o et 314bis, § 1er, 2 o.
  (2) Articles 259bis, § 1er, 3 o et 314bis, § 2, alinéa 1er.
  (3) Articles 259bis, § 2 et 314bis, § 2, alinéa 2.
  (4) Le non-respect de cette disposition est puni d’une amende de 50 à 50.000 euros
(art. 145, § 1er, de la loi du 13 juin 2005).
  (5) Cass. 2 septembre 2009, RG P.09.0960.F, Pas. 2009, no 469.
  (6) Rapport de la Commission de la Justice de la Chambre, Doc. parl., Ch., 1993-1994,
no 1450/3, pp. 12 et 39 ; Avis du Conseil d’État, Doc. parl., Sén., 1992-1993, no 843/1, p. 41,
note 1 et p. 42 ; H.-D. Bosly, D. Vandermeersch et M.-A. Beernaert, op. cit., p. 657 ;
C. De Valkeneer, « Les infractions en matière d’écoutes, de prise de connaissance et
d’enregistrement de communications et de télécommunications », in Les infractions,
vol. 5, Les infractions contre l’ordre public, Bruxelles, Larcier, 2013, p. 400.
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à 90decies du Code d’instruction criminelle  (1). De même, l’utilisation,
dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, d’un enregistrement régulièrement effectué par un participant est prohibée  (2).
À cet égard, la Cour a jugé que celui qui a une communication téléphonique avec une autre personne, ne peut invoquer son droit à la
protection de sa vie privée, de sa vie familiale, de son domicile et de sa
correspondance garanti par l’article 8 de la Convention européenne de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales vis-àvis de son interlocuteur qu’il fait participer à cette communication  (3).
Dans le même sens, elle a jugé que la protection de la vie privée
garantie par les articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales et 17 du Pacte international
relatif aux droits civils et politiques porte également sur les communications privées et que les personnes intervenantes se doivent également de respecter leur vie privée mutuelle, mais que le seul fait d’enregistrer une telle conversation à laquelle on intervient soi-même n’est
pas illicite même si cet enregistrement est fait à l’insu des autres
intervenants. Toutefois, suivant la Cour, chaque usage d’une communication privée enregistrée à l’insu des autres intervenants à laquelle
on intervient soi-même, hormis le cas de l’usage personnel et le cas
visé à l’article 314bis, § 2, alinéa 2, du Code pénal, peut constituer une
violation de l’article 8 de la Convention des droits de l’homme et des
libertés fondamentales ; il appartient au juge d’en décider sur la base
des éléments de fait de la cause, compte tenu de l’attente raisonnable
du respect de la vie privée qu’ont pu avoir les intervenants et qui porte
notamment sur le contenu et les circonstances dans lesquelles la
conversation a eu lieu  (4).
À mon sens, l’enregistrement de la communication privée par un des
participants à l’insu de l’autre est subordonné au principe de loyauté
et ne peut poursuivre un but illégitime  (5). Il convient de rappeler ici
également que l’usage abusif qui serait fait d’enregistrements réguliers tombe sous le coup des articles 259bis, § 2, et 314bis, § 2, alinéa 2,
du Code pénal.
Christian De Valkeneer donne comme exemples d’usage prohibé l’utilisation d’un enregistrement dans un but de chantage ou de diffamation ou la communication d’un enregistrement dans le but de satisfaire la curiosité d’autrui  (6). En revanche, l’usage de l’enregistrement
dans un but probatoire est exclusif d’une intention frauduleuse ou d’un
dessein de nuire  (7).
  (1) Voy. Cour eur. D.H., M.M. c. Pays-Bas, 8 avril 2003, T. Strafr., 2003, p. 288.
  (2) Articles 259bis, § 2 et 314bis, § 2, alinéa 2 ; C. De Valkeneer, op. cit., pp. 404-405.
  (3) Cass. 9 janvier 2001, RG P.00.0992.N, T. Strafr., 2001, p. 335. Voy., à ce propos,
S. Boulart, « De opname van eigen telefoongesprekken : met of zonder toestemming
van de betrokkenen ? », R.W., 2002-2003, pp. 1601-1613.
  (4) Cass. 9 septembre 2008, RG P.08.0276.N, Pas. 2008, no 458, avec les concl. de
l’avocat général M. Timperman.
  (5) H.-D. Bosly, D. Vandermeersch et M.-A. Beernaert, op. cit., p. 657.
  (6) C. De Valkeneer, op. cit., p. 405.
  (7) Rapport de la Commission de la Justice de la Chambre, Doc. parl., Ch., 1993-1994,
no 1450/3, p. 12 ; C. De Valkeneer, op. cit., p. 405.
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À mon sens, l’utilisation d’un enregistrement régulier dans le cadre
de la dénonciation d’une infraction à l’autorité poursuit un but légitime et est autorisée. En effet, l’article 30 du Code d’instruction criminelle dispose que toute personne qui aura été témoin d’un attentat,
soit contre la sûreté publique, soit contre la vie ou la propriété d’un
individu est tenue d’en donner avis au procureur du Roi compétent. Il
me semble donc légitime que la personne qui dénonce une infraction
à l’autorité se munisse, à cette occasion, des preuves régulières en sa
possession. La prudence dicte d’ailleurs une telle conduite si le dénonciateur veut éviter de s’exposer à une plainte du chef de dénonciation
calomnieuse.
En l’espèce, les juges d’appel ont d’abord constaté :
— que les faits révélés portaient sur des confidences relatives à des
infractions de mœurs commises à l’égard d’enfants reçues de la bouche
même du demandeur à l’occasion de relations amicales ;
— qu’après avoir pris conscience des périls qui pouvaient guetter des
mineurs en contact avec les demandeurs, le témoin qui avait reçu des
confidences du demandeur selon lesquelles il abusait d’enfants mineurs,
a recherché, en concertation avec ses collègues et son employeur, le
moyen de révéler aux autorités compétentes, de manière crédible, le
comportement des demandeurs et d’y mettre fin ;
— que c’est dans ce contexte que, de manière accessoire, furent
réalisés quelques enregistrements de conversations téléphoniques qui
furent remis aux enquêteurs ;
— que le dossier ne révèle pas davantage que l’employeur du demandeur aurait suscité de manière quelconque le montage d’un dossier à
des fins disciplinaires ;
— que le comportement des enquêteurs et des autorités judiciaires
fut exemplaire en ce qui concerne l’exploitation des enregistrements
litigieux.
Ensuite, vérifiant sur la base des éléments de la cause si l’usage des
enregistrements litigieux pouvait constituer une violation de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales, les juges d’appel ont considéré qu’il n’était
ni légitime ni raisonnable, dans le chef du demandeur, d’attendre un
silence complice dans le chef de sa confidente, alors qu’il lui confiait
des faits de pédophilie d’une gravité exceptionnelle et que, compte tenu
de cette gravité, il ne pouvait pas non plus attendre de sa part un strict
respect de sa vie privée, comme il eut pu l’espérer d’un thérapeute ou
d’un ministre du culte auquel il se serait adressé pour tenter de mettre
fin à son addiction.
Par l’ensemble de ces considérations, les juges d’appel me paraissent
avoir légalement justifié, au regard des principes développés ci-dessus,
leur décision de ne pas écarter les enregistrements litigieux et de ne
pas interdire leur utilisation.
Les moyens ne peuvent être accueillis.
.........................................................
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Arrêt.
I. La

procédure devant la

Cour

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 8 novembre 2013
par la cour d’appel de Mons, chambre des mises en accusation.
Les demandeurs font valoir trois moyens identiques, chacun dans un
mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
L’avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclusions au
greffe le 3 janvier 2014.
À l’audience du 8 janvier 2014, le conseiller Pierre Cornelis a fait
rapport et l’avocat général précité a conclu.
II. La

décision de la cour

Sur les deux premiers moyens réunis
L’interdiction de prendre connaissance et d’enregistrer une télécommunication ne s’applique pas à la personne qui, partie prenante à cette
communication, enregistre son contenu avec l’accord ou même à l’insu
de son interlocuteur.
Dès lors qu’il n’est pas réalisé à la demande d’un fonctionnaire de
police, pareil enregistrement ne saurait être considéré comme un
détournement de la procédure prévue par les articles 90ter à 90decies
du Code d’instruction criminelle.
Ni les articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales ni l’article 314bis du Code
pénal ne prohibent l’utilisation de cet enregistrement à des fins
probatoires par la personne qui, apprenant l’existence d’un crime ou
d’un délit, s’acquitte de l’obligation d’en donner avis au procureur
du Roi.
Reposant sur l’affirmation du contraire, le moyen manque en droit.
Sur le troisième moyen
L’atteinte à la fiabilité de la preuve n’est une cause d’écartement
de celle-ci que si elle est imputable à l’illégalité ou à l’irrégularité de
l’acte qui en a permis l’obtention.
Ayant rejeté la contestation de nullité élevée par le demandeur, la
chambre des mises en accusation n’avait pas à se prononcer sur la
fiabilité des déclarations enregistrées, l’appréciation de celle-ci ne
relevant pas du contrôle dévolu à la chambre des mises en accusation
par l’article 235bis du Code d’instruction criminelle.
Le moyen ne peut être accueilli.
Le contrôle d’office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été
observées et la décision est conforme à la loi.
Par ces motifs, la Cour, rejette les pourvois ; condamne chacun des
demandeurs aux frais de son pourvoi.
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Du 8 janvier 2014. — 2 e ch. — Prés. Le chevalier de Codt, président de
section. — Rapp. M. Cornelis. — Concl. conf. M. Vandermeersch, avocat
général. — Pl. M. Dufrane, du barreau de Mons, M me Van Heurck, du
barreau de Bruxelles et M. Popyn, du barreau de Mons.

N° 13
1re

— 9 janvier 2014
(RG C.12.0370.N)

ch.

SIGNIFICATIONS ET NOTIFICATIONS. — GÉNÉRALITÉS. — Signification
dans des affaires maritimes internationales. — Nullité. — But réalisé.

Le fait de déclarer une signification non avenue au sens de l’article 40,
alinéa 4, du Code judiciaire est subordonné à la réglementation de la nullité
prévue par le Code judiciaire et peut être couvert conformément à l’article 867
du Code judiciaire s’il est établi par les pièces de la procédure que l’acte a
réalisé le but que la loi lui assigne  (1). (C. jud., art. 40, al. 4 et 867)

(Société
et crts c.

de droit néerlandais s.a.

Société

de droit étranger

Amlin Corporate I nsurance
Golden Glow Steamship I nc.)

Conclusions du procureur général J.F. Leclercq (traduction) :
I. Faits

et antécédents

1. La société de droit étranger Golden Glow Steamship INC., défenderesse, est propriétaire du navire M.S. Golden Glow.
Aux termes d’un connaissement à ordre, portant le numéro POBUBAYATW 61005, émis le 31 décembre 2006 (erronément daté en 2008 dans
le jugement du tribunal de commerce, l’arrêt de la cour d’appel et le
pourvoi en cassation) à Bayuquan (Chine) par le transporteur STX
Panocean CO Ltd., une cargaison de 272 rouleaux d’acier devait être
transportée à bord du navire précité de la Chine vers Anvers.
Lors de l’arrivée à Anvers il fut constaté que de nombreux rouleaux
d’acier avaient subi des dommages importants. Après une expertise
contradictoire, réalisée entre le 23 février 2007 et le 28 août 2007, le
dommage total fut fixé à un montant de 253.112,24 €, soit une perte
matérielle de 243.138,35 €, des frais supplémentaires de 7.060,63 € et des
frais de stockage supplémentaires de 2.913,26 €. Les frais d’expertise
s’élevaient à 9.624.70 €.
2. La société de droit néerlandais n.v. Amlin Corporate Insurance,
première demanderesse, en tant qu’assureur des marchandises, et la
n.v. Arcelor Logistics Belgium, seconde demanderesse, en tant que
tiers porteur du connaissement, ont procédé, en leur qualité d’intéressées à la cargaison, à la citation du propriétaire du navire devant le
tribunal de commerce d’Anvers.
  (1) Voir les concl. du M.P.
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Cette citation du propriétaire du navire, soit la défenderesse, a été
signifiée le 21 août 2008, d’une part, chez son agent général, Trojan
Maritime Inc. dont le siège est établi en Grèce à 5-7, Kanari Street,
185, 37 Piraeus, et d’autre part, au procureur du Roi près le tribunal de
première instance d’Anvers, à défaut de siège connu en Belgique ou à
l’étranger.
3. Par jugement du 20 janvier 2010, le tribunal de commerce d’Anvers
déclarait disposer d’un pouvoir de juridiction international, mais décidait de rejeter la demande comme étant irrecevable à défaut de signification valable de la citation.
4. Les demanderesses ont interjeté appel de ce jugement par requête
déposée au greffe de la cour d’appel d’Anvers le 11 mars 2011.
Par arrêt du 12 septembre 2011, la cour d’appel a déclaré tant l’appel
principal des demanderesses que l’appel incident formé par la défenderesse recevables mais non fondés. Le jugement dont appel fut ensuite
confirmé.
II. Moyen

unique

5. Les demanderesses ont soulevé un moyen unique contre cet arrêt.
Ce moyen unique se déduit de la violation des articles 39, 40, 861 et 867
du Code judiciaire.
Le moyen en cassation s’oppose à la décision par laquelle l’appel
interjeté par les demanderesses est déclaré recevable mais non fondé,
le jugement dont appel est confirmé, les demanderesses sont condamnées au droit de rôle et les indemnités de procédure respectivement
demandées sont compensées.
Il soutient que l’arrêt attaqué décide illégalement que la signification
de la citation introductive d’instance du 21 août 2008 au procureur du Roi
est non avenue conformément à l’article 40, alinéa 4 du Code judiciaire
et qu’il ne peut être question de couvrir une nullité en ce qui concerne
la citation, dès lors que la sanction prévue constitue en soi une invalidité, la signification de la citation introductive d’instance précitée
— fût-elle irrégulière dans la forme — ayant atteint le but que la loi lui
assigne, soit citer la défenderesse à comparaître devant le premier juge
et lui permettre d’exposer ses moyens de défense, avec pour conséquence
qu’en vertu de l’article 867 du Code judiciaire, l’irrégularité dénoncée
de la forme de la signification de la citation introductive d’instance ne
peut entraîner la nullité (violation des articles 39, 40, alinéa 4 , 861 et 867
du Code judiciaire), dès lors que la sanction de l’article 40, alinéa 4 du
Code judiciaire vise une situation identique à une nullité (violation des
articles 39, 40, alinéa 4 , 861 et 867 du Code judiciaire).
III. Discussion
6. Le moyen unique a trait à l’application de l’article 867 du Code
judiciaire par rapport au caractère non avenu d’une signification au
parquet.
Aux termes de l’article 40, alinéa 4, du Code judiciaire, la signification à l’étranger ou au procureur du Roi est non avenue si la partie à
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la requête de laquelle elle a été accomplie connaissait le domicile ou la
résidence ou le domicile élu en Belgique ou, le cas échéant, à l’étranger
du signifié.
La signification au procureur du Roi est un remède ultime  (1), un
mode fictif de signification qui doit rester exceptionnel et qui ne peut
être accepté s’il apparaît que la partie à la requête de laquelle elle a
été accomplie n’a pas effectué un minimum de recherches et vérifications pour retrouver le domicile, la résidence ou le domicile élu du
destinataire, soit ce qui peut être attendu d’une partie normalement
diligente  (2). Bref, la signification au procureur du Roi sera non avenue
lorsque la partie à la requête de laquelle elle a été accomplie connaissait ou devait connaître le domicile ou la résidence du signifié  (3). La
preuve de cette connaissance doit être fournie par la partie qui l’invoque  (4).
Le procureur du Roi doit alors veiller à ce que la copie parvienne à
l’intéressé dans le plus bref délai (article 38, § 2, alinéa 3 du Code judiciaire). Ce mode de signification manquera, en effet, de résultat si la
copie de l’exploit n’est pas portée à la connaissance du destinataire  (5).
La signification a lieu au moment de la remise de la copie au procureur du Roi  (6).
7. Après l’entrée en vigueur du Code judiciaire, la nature de la sanction prévue à l’article 40, alinéa 4, du Code judiciaire a été discutée
dans la jurisprudence et la doctrine  (7), plus précisément la question de
savoir si cette sanction tombe dans le champ d’application des règles
de nullité des articles 860 et suivants du Code judiciaire et si cette
sanction est susceptible d’une couverture éventuelle.
Dans un arrêt du 10 décembre 1971, la Cour a décidé que l’article 40,
alinéa 3 du Code judiciaire impose une obligation à peine de nullité de
la signification  (8).
  (1) A. Fettweis, Manuel de procédure civile, Liège, Fac. Dr. Liège, 1987, no 241 p. 202.
  (2) E. Leroy, « Repenser le formalisme » (note sous Cass. 19 avril 2002), R.C.J.B.,
2003, no 2, (325-372), p. 338.
  (3) Comp. not. Cass. (2 e ch.) RG P.09.0972.F, 4 novembre 2009 (E.A.), N.C. 2011, no 1,
57, Pas. 2009, no 11, 2511, R.A.B.G., 2010, no 7, 425, note F. Van Volsem, « Over de wijzen
van betekening in strafzaken in het algemeen en aan een in een buitenlandse gevangenis opgesloten beklaagde in het bijzonder », R.A.B.G., 2010, no 7, 427-436, P&B 2011
(résumé), no 4, 127 ; Cass. (2 e ch.) RG P.09.0107.F, 29 avril 2009 (Le procureur général
près la cour d’appel de Bruxelles / Z.F.), A.C. 2009, no 4, 1139, Pas. 2009, no 5, 1053, Rev. dr.
pén. 2010, no 1, 69, R.W. 2010-11 (résumé), no 25, 1053, note B. De Smet, « De juiste wijze
van betekening van verstekvonnissen aan de beklaagde », R.W., 2010-2011, no 25, 10541057.
  (4) Cass. (1 re ch.) RG C.99.0052.F, 7 septembre 2000 (P. / D.B. B.V.), A.C. 2000, 1317, Bull.
2000, 1292.
  (5) A. Fettweis, Manuel de procédure civile, Liège, Fac. Dr. Liège, 1987, no 241
pp. 202-203.
  (6) J. L aenens, K. Broeckx, D. Scheers, P. T hiriar, Handboek gerechtelijk recht,
Anvers-Oxford, Intersentia, 2008, no 717 p. 349.
  (7) Voir not. la note M. R egout -M asson sous Cass. 16 octobre 1980, et Cass.
18 septembre 1980, J.T., 1981, pp. 193-194.
  (8) Cass. 10 décembre 1971, A.C. 1972, 361, note E.K., B.R.H. 1972, 518, J.T. 1972, 340,
Pas. 1972, I, 356, note E.K., R.W. 1971-72, 1742, note W. M elis, W. Brone, R.W. 1971-72,
1143, note.
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Il pourrait se déduire d’un arrêt du 9 mars 1982 que la Cour considérait aussi que la règle contenue à l’article 40, alinéas 2 et 3 du Code
judiciaire ne concerne nullement la forme de la signification, mais
prescrit à quelle adresse il y a lieu de signifier  (1).
La Cour semblait ainsi avoir adopté le point de vue que la sanction
prévue à l’article 40, alinéa 4 du Code judiciaire tombe en dehors du
champ d’application des exceptions de nullité prévues aux articles 860
et suivants du Code judiciaire. Les exceptions de nullité traitées dans
ces dispositions légales concernent, en effet, d’une part, la sanction des
omissions et irrégularités relativement à la forme de l’acte accompli
ou à la mention d’une formalité et, d’autre part, les sanctions applicables au respect des délais. La sanction de significations faites à une
adresse ou selon un mode légalement prévu n’y ressortirait pas  (2).
En vertu de l’article 862, alinéa 1er, 6 o, du Code judiciaire, la règle
énoncée à l’article 861 n’est pas applicable à l’omission ou à l’irrégularité concernant la mention que la signification des exploits et des
actes d’exécution a été faite à personne ou selon un autre mode fixé
par la loi. Cette disposition ne concerne, ainsi, pas l’irrégularité qui
consiste en la signification à une adresse erronée ou en la mention
erronée du destinataire  (3). La nullité absolue précitée ne s’applique
que s’il ne peut être déduit des termes de l’exploit selon quel mode la
signification a été faite et si la signification a été faite à un lieu prévu
par la loi  (4).
Dans un arrêt du 24 juin 1983, la Cour a ensuite considéré que
« l’arrêt, qui constate que la défenderesse “ne peut invoquer qu’elle ne
connaissait pas le domicile élu (par la demanderesse)” n’a pu décider,
sans violer ladite disposition légale, que la signification ne peut être
déclarée non avenue ou ne peut être déclarée nulle, au seul motif que
la demanderesse n’a pas prouvé que ses intérêts avaient été lésés »  (5).
La Cour excluait, ainsi, l’application de l’article 861 du Code judiciaire.
Cette décision a été affinée dans un arrêt du 9 janvier 1997 qui précisait que la signification au domicile élu conformément à l’article 40,
alinéa 4 du Code judiciaire n’est pas une faculté mais une obligation et
qu’il ressort de l’emploi des termes « est non avenue » que cette obligation est d’ordre public  (6).
  (1) Cass. RG F 929 F, 9 mars 1982 (État belge / Du Pont de Nemours International),
A.C. 1981-82, 848, Bull. 1982, 810, F.J.F. 1983, 129, J.T. 1983, 65, Pas. 1982, I, 810, R.W. 198283, 2410.
  (2) E. Leroy, « Repenser le formalisme » (note sous Cass. 19 avril 2002), R.C.J.B.,
2003, no 2, (325-372), p. 340.
  (3) Cass. (3 e ch.) RG S.96.0191.N, 12 mai 1997 (Aegten S.A. / O.N.S.S.), A.C. 1997, 541,
Bull. 1997, 560, J.T.T. 1997, 451, Pas. 1997, I, 560, R.W. 1997-98 (abrégé), 889.
  (4) E. Leroy, « Repenser le formalisme », (note sous Cass. 19 avril 2002), R.C.J.B.,
2003, no 2, (325-372), p. 340.
  (5) Cass. RG 3695, 24 juin 1983 (Établissement Aimé Grumbach S.A. / Van Bauwel),
A.C. 1982-83, 1328, Bull. 1983, 1212, Pas. 1983, I, 1212, R.W. 1983-84, 1920, note.
  (6) Cass. (1 re ch.) RG C.96.0080.F, 9 janvier 1997 (Albelice / Willems), A.C. 1997, 52,
Bull. 1997, 54, Pas. 1997, I, 54, R. Cass. 1998, 39, note K. Broeckx, « Het gevaar van
woonstkeuze in België door een buitenlandse procespartij », (R. Cass. 1998, 36-39),
R.W., 1997-98, 811, note J. L aenens, « Woonstkeuze als bananenschil », (R.W. 1997-98,
812).
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8. Alors que K. Broeckx, après l’arrêt précité, défendait le point de vue
suivant lequel le non-respect de l’article 40, alinéa 4, du Code judiciaire
était susceptible de réparation en application de l’article 867 du Code
judiciaire  (1), H. Boularbah maintenait le point de vue que les exceptions de nullité sanctionnaient uniquement des irrégularités formelles
et non les irrégularités qui ont trait au mode de signification  (2).
Tant dans un arrêt du 7 juin 2001 que dans un arrêt du 19 avril 2001,
la Cour s’est distanciée de sa jurisprudence antérieure et a considéré
que la signification faite à un lieu non prévu par l’article 40 du Code
judiciaire constitue une irrégularité formelle qui est sanctionnée par
une nullité absolue d’ordre public, mais qui peut être couverte en application de l’article 867 du Code judiciaire.
Il s’agissait, dans l’arrêt du 7 juin 2001, d’une signification faite au
procureur du Roi alors qu’elle aurait dû être faite à une adresse de
référence  (3) et, dans l’arrêt du 19 avril 2002, d’une signification faite
au procureur du Roi alors qu’elle aurait dû être faite au domicile de
l’intéressé  (4). Dans les deux cas, la Cour a considéré que « la signification du pourvoi au procureur du Roi, fût-elle irrégulière dans la forme,
a atteint le but que la loi lui assigne, soit faire parvenir à la défenderesse la copie de la requête en cassation et lui permettre d’exposer ses
moyens de défense ».
La régularité formelle d’un acte qui doit être signifié concerne, en
effet, tant les mentions que cet acte à signifier doit contenir que les
formalités régissant les modes de signification (ou de remise). Dans les
deux cas la théorie des nullités s’applique. Cela est aussi confirmé par
la formulation de l’article 867 du Code judiciaire, tel qu’il est modifié
par la loi du 3 août 1992  (5).
9. Trois types d’irrégularités se distinguent en ce qui concerne la
sanction des irrégularités relativement aux modes de signification
d’actes de la procédure, à savoir :
— les irrégularités qui portent atteinte aux mentions destinées à
décrire les modes de signification ;
  (1) K. Broeckx, « Het gevaar van woonstkeuze in België door een buitenlandse
procespartij », (note sous Cass. (1 re ch.) RG C.96.0080.F, 9 janvier 1997 (Albelice /
Willems)), R. Cass. 1998, 36-39.
  (2) H. Boularbah, « L’introduction de l’instance et la notification », in Le point sur
les procédures (2 e partie), Formation permanente CUP, décembre 2000, vol. 43, p. 61 :
« L’article 40, alinéa 4, du Code judiciaire ne sanctionne pas une irrégularité de forme
mais le choix erroné d’un mode de signification, lequel ne peut être réparé par l’application de la théorie des nullités ».
  (3) Cass. (1 re ch.) RG C.99.0496.F, 7 juin 2001 (S. / O.N.S.S.), A.C. 2001, no 6, 1114, JLMB
2001, no 40, 1728, Pas. 2001, no 7-8, 1076.
  (4) Cass. (1re ch.) RG C.01.0218.F, 19 avril 2002 (Fortis AG / Q. et M.), A.C. 2002, no 4, 1053,
conclusions de l’avocat général Th. Werquin, J.L.M.B. 2003, n° 23, 1000, note V. D’huart,
« Inconnu à cette adresse » (J.L.M.B. 2003, no 23, 1005-1011), Pas. 2002, no 4, 942, conclusions de l’avocat général Th. Werquin, R.A.B.G. 2003, no 10, 521, note R. Verbeke, « Een
referentieadres is een inschrijving in de bevolkingsregisters [voor de toepassing van
art. 36 Ger. W.] », (R.A.B.G. 2003, no 10, 527-528), R.C.J.B. 2003, no 2, 317, note E. Leroy,
« Repenser le formalisme », R.C.J.B. 2003, no 2, 325-372, R.W. 2003-04, no 17, 660, note.
  (5) E. Leroy, « Repenser le formalisme », (note sous Cass. 19 avril 2002), R.C.J.B.
2003, no 2, (325-372), p. 345.
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— les irrégularités découlant du non-respect de la hiérarchie entre
les différents modes de signification ou d’un choix erroné d’un mode de
signification ;
— les irrégularités qui sont la conséquence de la signification d’un
acte à un lieu ou selon un mode non prévu par la loi  (1).
En ce qui concerne la première sorte d’irrégularités, la méconnaissance des dispositions de l’article 43 du Code judiciaire n’est pas
soumise au champ d’application de l’article 862, § 1, 6 o du Code judiciaire aux termes duquel la règle énoncée à l’article 861 du Code judiciaire n’est pas applicable à l’omission ou à l’irrégularité concernant
la mention que la signification des exploits et des actes d’exécution
a été faite à personne ou selon un autre mode fixé par la loi  (2). Ces
omissions/irrégularités sont sanctionnées par une nullité relative et
sont susceptibles d’être réparées en application de l’article 867 du Code
judiciaire  (3).
Une irrégularité commise dans le choix du mode de signification,
comme prévu dans la hiérarchie énoncée aux articles 33 et suivants du
Code judiciaire, n’est pas davantage soumise au champ d’application
de l’article 862, § 1, 6 o, du Code judiciaire  (4). L’utilisation d’un mode de
signification erroné prévu par la loi entraîne, en effet, en général aussi
l’insertion de mentions erronées dans l’exploit. De telles mentions
irrégulières relatives au lieu de signification ou, le cas échéant, à la
personne à qui une copie de l’exploit a été remise en mains propres,
sont sanctionnées d’une nullité relative, conformément aux articles 43
en 861 du Code judiciaire.
La hiérarchie entre les modes de signification possibles ne concerne
en aucun cas une règle de l’organisation judicaire, dès lors que sa
méconnaissance n’est pas de nature à perturber le bon fonctionnement
de l’appareil judiciaire ou de ses organes. Il en irait autrement si cela
entraînait une violation du principe général du droit relatif au respect
des droits de la défense  (5).
L’article 40, alinéa 4, du Code judiciaire, constitue, toutefois, une
exception à la règle suivant laquelle la violation de la hiérarchie entre
les modes de signification entraîne une nullité relative de l’acte de
  (1) E. Leroy, « Repenser le formalisme », (note sous Cass. 19 avril 2002), R.C.J.B.
2003, no 2, (325-372), p. 346.
  (2) Cass. (3 e ch.) RG S.96.0191.N, 12 mai 1997 (Aegten S.A. / O.N.S.S.), A.C. 1997, 541,
Bull. 1997, 560, J.T.T. 1997, 451, Pas. 1997, I, 560, R.W. 1997-98 (abrégé), 889 ; Cass. RG
P.94.1400.F, 29 mars 1995 (Saint / C.G.E.R.), A.C. 1995, 359, Bull. 1995, 371, P.&B. 1995, 186,
note A. De Nauw, « De sanctie van vormfouten in de betekening in het strafprocesrecht », P.&B. 1995, 187-189, Pas. 1995, I, 371, R.W. 1996-97, 915, note L. Van Overbeke,
« Onregelmatigheid van de dagvaarding in strafzaken », R.W. 1996-97, 916-917 ; Cass.
RG 6242, 29 septembre 1989 (Fagard / Vandevenne, Gieraerts), A.C. 1989-90, 139, conclusions procureur général E. Krings, Bull. 1990, 125, Pas. 1990, I, 125.
  (3) E. Leroy, « Repenser le formalisme », (note sous Cass. 19 avril 2002), R.C.J.B.,
2003, no 2, (325-372), p. 346-347.
  (4) G. Block, « L’exception de nullité en droit judiciaire (articles 860 à 867 du Code
judiciaire) », in Les nullités en droit belge - Sanctions du vice et conséquences, éd. J.B.
Liège, 1991, no 32 p. 539.
  (5) E. Leroy, « Repenser le formalisme », (note sous Cass. 19 avril 2002), R.C.J.B.,
2003, no 2, (325-372), p. 349.
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procédure. L’obligation qu’elle contient touche à l’ordre public  (1) et ne
requiert donc pas la preuve d’un préjudice. Elle constitue une nullité
absolue sui generis dans la mesure où elle n’est pas prévue par l’article 862, § 1er du Code judiciaire. Cette nullité est étrangère aux irrégularités qui consisteraient en la signification à une adresse erronée  (2)
ou en la mention inexacte de l’intéressé  (3). Elle ne s’applique que s’il
ne ressort pas des termes de l’exploit selon quel mode la signification
a été faite et si la signification a été faite à un lieu prévu par la loi  (4).
Dans le cas prévu par l’article 40, alinéa 4, du Code judiciaire, le mode
de signification peut bien être déterminé, mais il n’est pas exact.
Même si cette nullité n’est pas prévue à l’article 862, § 1, du Code
judiciaire et nonobstant la formulation de l’article 862, § 2, la Cour
considère, dans ses arrêts du 19 avril 2002  (5) et 7 juin 2001  (6), que la
nullité absolue prévue à l’article 40, alinéa 4 du Code judiciaire peut
être couverte en application de l’article 867 du Code judiciaire, dès lors
qu’elle sanctionne une irrégularité formelle de l’acte à signifier.
Cette jurisprudence est approuvée par la doctrine  (7).
L’article 867 du Code judiciaire a, en effet, une portée générale  (8)
et, contrairement à l’article 862, § 2, qui renvoie uniquement aux cas
prévus à § 1er, il n’opère pas de distinction entre les différents cas de
nullité. Dès lors que l’article 40, alinéa 4, du Code judiciaire prévoit
une nullité absolue spécifique sanctionnant une irrégularité formelle,
cette nullité peut incontestablement être réparée en application de
l’article 867 du Code judiciaire.

  (1) Cass. (1 re ch.) RG C.96.0080.F, 9 janvier 1997 (Albelice / Willems), A.C. 1997, 52,
Bull. 1997, 54, Pas. 1997, I, 54, R. Cass. 1998, 39, note K. Broeckx, « Het gevaar van
woonstkeuze in België door een buitenlandse procespartij », (R. Cass. 1998, 36-39), RW
1997-98, 811, note J. L aenens, « Woonstkeuze als bananenschil », (R.W., 1997-98, 812).
  (2) Cass. RG 6242, 29 septembre 1989 (Fagard / Vandevenne, Gieraerts), A.C. 1989-90,
139, conclusions procureur général E. Krings, Bull. 1990, 125, Pas. 1990, I, 125.
  (3) Cass. (3 e ch.) RG S.96.0191.N, 12 mai 1997 (Aegten S.A. / O.N.S.S.), A.C. 1997, 541,
Bull. 1997, 560, JTT 1997, 451, Pas. 1997, I, 560, R.W. 1997-98 (abrégé), 889 ; Cass. RG
P.94.1400.F, 29 mars 1995 (Saint / C.G.E.R.), A.C. 1995, 359, Bull. 1995, 371, P.&B. 1995, 186,
note A. De Nauw, « De sanctie van vormfouten in de betekening in het strafprocesrecht », P.&B. 1995, 187-189, Pas. 1995, I, 371, R.W. 1996-97, 915, note L. Van Overbeke,
« Onregelmatigheid van de dagvaarding in strafzaken », R.W. 1996-97, 916-917.
  (4) E. Leroy, « Repenser le formalisme », (note sous Cass. 19 avril 2002), R.C.J.B.
2003, no 2, (325-372), p. 350.
  (5) Cass. (1 re ch.) RG C.01.0218.F, 19 avril 2002 (Fortis AG / Q. et M.), A.C. 2002, no 4,
1053, conclusions de l’avocat général Th. Werquin, J.L.M.B. 2003, no 23, 1000, noot
V. D’huart, « Inconnu à cette adresse » (J.L.M.B. 2003, no. 23, 1005-1011), Pas. 2002,
no 4, 942, conclusions de l’avocat général Th. Werquin, R.A.B.G. 2003, no 10, 521, note
R. Verbeke, « Een referentieadres is een inschrijving in de bevolkingsregisters [voor
de toepassing van art. 36 Ger. W.] », (R.A.B.G. 2003, no 10, 527-528), R.C.J.B. 2003, no 2,
317, note E. Leroy, « Repenser le formalisme », R.C.J.B. 2003, no 2, 325-372, R.W. 2003-04,
no 17, 660, note.
  (6) Cass. (1 re ch.) RG C.99.0496.F, 7 juin 2001 (S. / O.N.S.S.), A.C. 2001, no 6, 1114,
J.L.M.B. 2001, no 40, 1728, Pas. 2001, no 7-8, 1076.
  (7) E. Leroy, « Repenser le formalisme », (note sous Cass. 19 avril 2002), R.C.J.B.
2003, no 2, (325-372), p. 351.
  (8) A. Fettweis, Manuel de procédure civile, Liège, Fac. Dr. Liège, 1987, no 163, p. 143.
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10. À ce point de nos conclusions, il peut être utile de rappeler qu’en
l’espèce, la citation introductive d’instance de la défenderesse était
signifié tant à son agent général, Trojan Maritime Inc. dont le siège
est établi en Grèce à 5-7 Kanari Street, 185, 37 Piraeus, qu’au procureur
du Roi près le tribunal de première instance d’Anvers, à défaut de siège
connu en Belgique ou à l’étranger.
L’arrêt attaqué constate que Trojan Maritime ne disposait pas d’un
mandat spécial pour recevoir la signification de la citation et décidait,
dès lors, que la signification n’a pas été valablement faite en vertu de
l’article 39 du Code judiciaire.
C’est à juste titre que cette décision n’est pas critiquée dans le
pourvoi en cassation, s’agissant ici de la troisième sorte d’irrégularités, à savoir celles qui sont la conséquence de la signification d’un
acte à un lieu ou selon un mode non prévu par la loi. A cet égard, l’on
peut se référer à l’arrêt de votre Cour du 20 décembre 1996 qui considère
que ne saisit pas régulièrement le juge et tombe en dehors du champ
d’application des exceptions de nullité, la citation introductive d’instance qui n’a été signifiée ni à la personne, ni au domicile ni au domicile élu, mais à un mandataire chez qui il n’a pas été élu domicile  (1).
En décidant, toutefois, que la signification de la citation introductive d’instance du 21 août 2008 au procureur du Roi est non avenue
conformément à l’article 40, alinéa 4, du Code judiciaire et qu’il ne peut
être question d’une couverture d’une nullité en ce qui concerne la citation, dès lors que la sanction prévue constitue en soi une invalidité, la
signification de la citation introductive d’instance précitée — fût-elle
irrégulière dans la forme — ayant atteint le but que la loi lui assigne,
soit citer la défenderesse à comparaître devant le premier juge et lui
permettre d’exposer ses moyens de défense, avec pour conséquence
qu’en vertu de l’article 867 du Code judiciaire, l’irrégularité dénoncée
de la forme de la signification de la citation introductive d’instance
ne peut entraîner la nullité, l’arrêt attaqué viole les dispositions des
articles 39, 40, alinéa 4, 861 et 867 du Code judiciaire.
En outre, il me semble devoir souligner qu’il suit des termes de
l’article 867 du Code judiciaire qu’il ne suffit pas que la partie citée
comparaisse et fasse valoir ses droits. Selon moi, il doit aussi ressortir
des pièces du dossier de la procédure que cette comparution et, le cas
échéant, la garantie des droits de la défense de la partie citée sont la
conséquence de l’acte annulable, soit la signification au procureur du
Roi. Cela implique qu’il doit ressortir des pièces de la procédure que
le procureur du Roi est parvenu à faire remettre une copie de l’exploit
au destinataire. En effet, il ne peut pas être exclu, comme en l’espèce
lorsque l’acte est aussi signifié à un mandataire allégué, que le mandant
a comparu grâce à une communication de son mandataire, même si le
mandat ne s’étendait pas à la réception de pièces de la procédure.
  (1) Cass. (1 re ch.) RG C.94.0443.N, 20 décembre 1996 (Precam S.A. / Ms Cam Bubinga),
A.C. 1996, 1241, Bull. 1996, 1312, Pas. 1996, I, 1312, R.W. 1996-97, 1403, note K. Broeckx,
« Betekening in maritieme zaken : extra waakzaamheid geboden », (R.W. 1996-97,
1404-1406).
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Le moyen est fondé.
Conclusion : cassation.

Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 12 septembre
2011 par la cour d’appel d’Anvers.
Le procureur général Jean-François Leclercq a déposé des conclusions écrites le 27 septembre 2013.
Le conseiller Beatrijs Deconinck a fait rapport.
Le procureur général Jean-François Leclercq a conclu.
II. Le

moyen de cassation

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, les demanderesses présentent un moyen.
La décision de la Cour
Sur le moyen
1. L’article 40, alinéa 2, du Code judiciaire dispose que, à ceux qui
n’ont ni en Belgique ni à l’étranger de domicile, de résidence ou de
domicile élu connus, la signification est faite au procureur du Roi
dans le ressort duquel siège le juge qui doit connaître ou a connu de la
demande.
En vertu de l’alinéa 4 de cette disposition, la signification au procureur du Roi est non avenue si la partie à la requête de laquelle elle a été
accomplie connaissait le domicile ou la résidence ou le domicile élu en
Belgique ou, le cas échéant, à l’étranger du signifié.
Aux termes de l’article 867 du Code judiciaire, l’omission ou l’irrégularité de la forme d’un acte ne peut entraîner la nullité, s’il est établi
par les pièces de la procédure que l’acte a réalisé le but que la loi lui
assigne ou que la formalité non mentionnée a, en réalité, été remplie.
2. Le fait de déclarer une signification non avenue au sens de l’article 40, alinéa 4, du Code judiciaire est subordonné au régime des
nullités prévu par le Code judiciaire et peut être couvert conformément à l’article 867 du Code judiciaire s’il est établi par les pièces de la
procédure que l’acte a réalisé le but que la loi lui assigne.
3. Les juges d’appel ont considéré que le premier juge a décidé à juste
titre que la signification de la citation au procureur du Roi est non
avenue en vertu de l’article 40, alinéa 1er, du Code judiciaire.
Ils n’ont toutefois pas pu décider sans violation des dispositions
citées par le moyen que le fait de déclarer non avenue la signification
de la citation est étranger au régime des nullités prévu par le Code
judiciaire et qu’elle ne peut être couverte en application de l’article 867
du Code judiciaire.
Dans cette mesure, 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 ; réserve les dépens
pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; renvoie la cause
devant la cour d’appel de Gand.
Du 9 janvier 2014. — 1re ch. — Prés. et rapp. M me Deconinck, conseiller
f.f. de président. — Concl. conf. M. Leclercq, procureur général. —
Pl. M. Wouters.

N° 14
1re

— 10 janvier 2014
(RG C.13.0123.F)

ch.

CONVENTION. — GÉNÉRALITÉS. — Plusieurs stipulations. — Nullité
d’une stipulation. — Pas d’indivisibilité. — Conséquence.

Il résulte de l’article 1172 du Code civil que, lorsqu’une convention contient
plusieurs stipulations qui, dans l’intention des parties, ne forment pas un
tout indivisible, la nullité d’une des stipulations n’entraîne pas automatiquement la nullité de la convention entière  (1). (C. civ., art. 1172)

(Jossart

et crts, curateurs faillite de la s.a.
c. s.a. en liquidation

Belfin

Forges

de

Clabecq

et crts)

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

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 19 octobre
2012 par la cour d’appel de Bruxelles (2007/AR/3139 et 2011/AR/281).
Rapporteur : M. le conseiller Michel Lemal.
II. Examen

du moyen de cassation

A) Sur les première et troisième branches réunies
1) Exposé
1. Selon la première branche du moyen, les motifs de l’arrêt seraient
entachés de contradiction en sorte que la décision critiquée ne serait
pas régulièrement motivée (violation de l’article 149 de la Constitution).
Les demandeurs font valoir que l’arrêt attaqué énonce, d’une part,
(i) que les ces crédits litigieux conférés par la SNCI (actuellement
Fortis) « sont régis par des conditions générales et spéciales reprises
dans un cahier des charges qui précise, en son article 2, que la SNCI
a le droit de mettre fin au crédit et de réclamer, le remboursement
immédiat si l’entreprise vient à perdre le bénéfice de la garantie de
l’État. » et (ii) que la SNCI a exigé « le maintien de la garantie de
  (1) Voir les concl. du M.P.
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l’État en juillet 1996 » et, d’autre part, qu’ ”il se déduit de l’article 2 du
cahier des charges de la SNCI que le prêt et la garantie hypothécaire
pouvaient survivre à la perte de la garantie de l’État ».
2. La troisième branche, qui est prise de la violation des articles 1134,
1135 et 1172 du Code civil, repose sur la prémisse suivant laquelle (i) « il
est admis que la nullité prononcée en application de [l’article 1172 du
Code civil] frappe l’ensemble de la convention s’il résulte de l’analyse
de la volonté des parties contractantes que la clause viciée participe de
manière nécessaire, avec le reste des clauses, à l’équilibre contractuel »
et (ii) qu’en conséquence le juge du fond devrait s’attacher à dégager
l’objet de l’échange des consentements ayant conduit à l’équilibre
contractuel recherché et non la cause du consentement de chaque partie.
2) Discussion
3. Le moyen, en aucune de ces branches, ne peut être accueilli.
4. En vertu de l’article 1172 du Code civil, lorsqu’une convention
contient plusieurs stipulations qui, dans l’intention des parties,
forment un tout indivisible, la nullité d’une des stipulations entraîne
la nullité de la convention entière  (1).
5. Je partage les considérations doctrinales suivantes de la deuxième
défenderesse :
« Selon la doctrine et la jurisprudence contemporaines, il convient
en effet de résoudre la question de l’incidence de la nullité d’une clause
d’un contrat sur les autres clauses de ce contrat, par référence à la
notion d’indivisibilité. En principe, la nullité ne frappe que la seule
clause viciée, à moins qu’il résulte de l’analyse de la volonté des parties
que la clause forme un ensemble indivisible avec le reste de la convention (P. Van Ommeslaghe, « Examen de jurisprudence (1968 à 1973), Les
obligations », R.C.J.B., 1975, p. 617, no 69 et « Examen de jurisprudence
(1974 à 1982), Les obligations », R.C.J.B., 1988, p. 35, no 145 et les références citées à la jurisprudence des juges du fond  (2). C’est également
la solution enseignée par le rédacteur du présent mémoire dans son
ouvrage « Droit des obligations » t. I, no 227 invoqué à tort par les demandeurs en cassation à l’appui de leur thèse inverse — M. Von Kuegelgen,
« Réflexions sur le régime des nullités et des i nopposabilités », in Les
obligations contractuelles, Ed. J. Barr. 2000, 569 no 4 et les réf. et no 5 —
  (1) Cass. 27 février 1959, Bull. et Pas. 1959, I, 653 ; Cass. 31 octobre 1952, Bull. et
Pas. 1953, I, 110 ; P. Wéry, « La théorie générale du contrat », Rép. not., t. IV, liv. 1/1,
pp. 447-448 ; P. Van Den Driessche et S. Menschaert, « Obligations sous condition », in
Obligations. Traité théorique et pratique, III.2.3 – 2 ; H. De Page, Traité élémentaire de
droit civil, t. 1, p. 233 ; Menschaert, « Obligations sous condition », in Obligations. Traité
théorique et pratique, III.2.3 – 2 ; H. De Page, Traité élémentaire de droit civil, t. I, p. 233.
  (2) Civ. Brux. 4 avril 1974, J.T., 1974, 588 (clauses d’un contrat d’entreprises mettant
en péril l’indépendance de l’architecte, entrainant la nullité de la totalité du contrat)
— Brux. 14 février 1972, Entr. et Dr. 1975, 117 (nullité de toute la convention lorsque les
clauses opèrent une confusion entre les professions d’architecte et d’entrepreneur)
— Comm. Louvain 13 décembre 2001, 2002 liv. 61-62, 129 — Comm. Mons 26 juin 2002,
D.A.O.R. 2002, liv. 63, 238 (contrat d’entreprise annulé pour le tout en raison de l’indivisibilité des clauses, l’entrepreneur ne disposant pas de l’accès à la profession pour
une partie des travaux.
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Pour des applications de ce même principe en matière de groupes de
contrats : P.-A. Foriers, Groupes de contrats et ensembles contractuels.
Quelques observations en droit positif, Larcier-L.G.D.J. 2006 ; p. 78, no 65,
p. 99, no 87 — X. Dieux, « Les chaînes et les groupes de contrats en droit
belge. — Pour un retour aux sources ! », in Les obligations en droit français et en droit belge, Bruylant-Dalloz 1992, p. 118 à 120  (1). Voir aussi : la
référence citée à tort par les demandeurs : Traité théorique et pratique
– Obligations, Kluwer, 2008, Partie III, no 2.3, 12).
Comme l’écrit fort justement J. Moury :
« Il y a indivisibilité entre les éléments homogènes d’un ensemble
lorsque ceux-ci a priori autonomes et placés sur un pied d’égalité, sont
unis par un lien permanent d’interdépendance préservant leur individualité mais tel que, chacun d’eux ayant été envisagé par les contractants comme une condition sine qua non de l’existence de l’ensemble,
ils ne peuvent plus subsister isolément » (J. Moury, « De l’indivisibilité
entre les obligations et les contrats », R.T.D.C., 1994, pp. 255 et suiv.) ».
6. L’arrêt attaqué constate que le but des crédits consentis à la s.a.
Forges de Clabecq était de permettre le financement de programmes
d’investissement en matériel et que « ces crédits sont régis par des
conditions générales et spéciales reprises dans un cahier des charges
qui précise, en son article 2, que la SNCI a le droit de mettre fin au
crédit et de réclamer le remboursement immédiat si l’entreprise vient
à perdre le bénéfice de la garantie de l’État. Les sûretés hypothécaires
et la garantie de l’État sont reprises dans une rubrique “Garantie”,
différente de la rubrique “But” ».
7. Sans être entaché de la contradiction dénoncée par le moyen, en ces
branches, l’arrêt attaqué considère, par une appréciation en fait, que
le contrat principal et les deux sûretés ne formaient pas un ensemble
indivisible.
En effet, comme le relève judicieusement la deuxième défenderesse :
« (…) si la SNCI disposait en vertu du contrat de la faculté de résilier
le contrat en cas de suppression de la garantie de l’État, il n’en résultait aucune obligation pour elle d’user de cette faculté, puisque précisément ainsi que le relève l’arrêt :
“De plus, il résulte de l’article 2 du cahier des charges de la SNCI, que
la perte éventuelle de la garantie de l’État n’emporte qu’une faculté
de dénonciation du crédit, mais pas une condition résolutoire expresse
qui s’impose aux deux parties.” (p. 14 de l’arrêt)
En conséquence, dans l’hypothèse d’une disparition de la garantie de
l’État, la SNCI disposait du choix soit de résilier les prêts litigieux, soit
de les maintenir.
L’arrêt pouvait dès lors parfaitement constater, sans se contredire,
que le fait pour la SNCI d’avoir obtenu le maintien de la garantie de
  (1) Cet auteur écrit à juste titre à ce propos : « Le principe demeure en la matière,
celui de l’isolationnisme contractuel, déduit de la combinaison des articles 1134 et 1165
du Code civil. À moins d’une convention contraire, chaque contrat est normalement
indépendant des autres avec lesquels il forme en fait une chaîne ou un groupe et les
incidents concernant ces autres contrats doivent normalement rester limités à ceux-ci.
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l’État à l’occasion des reports d’échéance ne permettait d’établir ni que
la cause des crédits litigieux aurait résidé dans l’obtention de cette
garantie, ni le caractère indivisible de l’ensemble formé par le contrat
principal et cette garantie, en sorte que la nullité de celle-ci devait
entrainer automatiquement celle du contrat principal. »
8. En conséquence, l’arrêt attaqué motive régulièrement et justifie légalement sa décision que l’illicéité de la garantie de l’État n’entraîne pas la
nullité des prêts litigieux et des sûretés réelles qui les garantissent.
.........................................................
III. Conclusion
Rejet.

Arrêt.
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 19 octobre
2012 par la cour d’appel de Bruxelles.
Le 13 décembre 2013, l’avocat général André Henkes a déposé des
conclusions au greffe.
Le conseiller Michel Lemal a fait rapport et l’avocat général André
Henkes a été entendu en ses conclusions.
II. Le

moyen de cassation

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

décision de la

Cour

Sur le moyen
.........................................................
Quant à la troisième branche
Aux termes de l’article 1172 du Code civil, toute condition d’une chose
impossible, ou contraire aux bonnes mœurs, ou prohibée par la loi, est
nulle, et rend nulle la convention qui en dépend.
Il en résulte que, lorsqu’une convention contient plusieurs stipulations qui, dans l’intention des parties, ne forment pas un tout indivisible, la nullité d’une des stipulations n’entraîne pas automatiquement
la nullité de la convention entière.
L’arrêt constate que le but des crédits consentis à la s.a. Forges de
Clabecq était de permettre le financement de programmes d’investissement en matériel et que « ces crédits sont régis par des conditions
générales et spéciales reprises dans un cahier des charges qui précise,
en son article 2, que la SNCI a le droit de mettre fin au crédit et de
réclamer le remboursement immédiat si l’entreprise vient à perdre
le bénéfice de la garantie de l’État. Les sûretés hypothécaires et la
garantie de l’État sont reprises dans une rubrique ’Garantie’, différente de la rubrique ’But’ ».
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Il considère que :
— « la garantie de l’État ne constitue qu’un des accessoires du contrat
principal de crédit qui contient également d’importantes affectations
hypothécaires. Elle n’est que supplétive de ces sûretés réelles. Par
ailleurs, il résulte du texte même des contrats de prêt conclus entre
la SNCI et Forges de Clabecq que le principal mobile déterminant de
ceux-ci n’était pas de rechercher ou d’obtenir la garantie de l’État,
mais de permettre les investissements en matériel, comme cela est
indiqué dans la rubrique ’But’de ces conventions. Le contraire n’est en
tout cas pas prouvé par les curateurs qui ont la charge de la preuve de
la cause qu’ils invoquent » ;
— « l’obtention de la garantie de l’État n’est donc qu’une simple condition mise à l’octroi du crédit, qu’il ne faut pas confondre avec le mobile
qui a principalement déterminé les parties à contracter » ;
— « il résulte de l’article 2 du cahier des charges de la SNCI que la
perte éventuelle de la garantie de l’État n’emporte qu’une faculté de
dénonciation du crédit, mais pas une condition résolutoire expresse
qui s’impose aux deux parties. Il s’ensuit que cette garantie ne peut
être considérée comme une condition essentielle et déterminante de
l’octroi du crédit puisque ce dernier peut survivre après la perte de la
garantie de l’État, laquelle, au demeurant, n’est que supplétive » ;
— « il ne peut être soutenu que la garantie de l’État était le mobile
déterminant de ces contrats. Par identité de motifs, l’exigence de la
SNCI du maintien de la garantie de l’État en juillet 1996 ne peut être
considérée comme le mobile déterminant du rééchelonnement des
échéances de paiement » ;
— « il ne résulte d’aucune pièce soumise à la cour [d’appel] que la
volonté commune des parties (Forges de Clabecq, SNCI et État belge)
était que le contrat principal et les deux sûretés forment un ensemble
indivisible et que tous les éléments de cet ’ensemble’soient interdépendants, avec la conséquence que le vice de l’un affecterait nécessairement tous les autres » ;
— « au contraire, il se déduit de l’article 2 du cahier des charges de la
SNCI que le prêt et la garantie hypothécaire pouvaient survivre à la
perte de la garantie de l’État ».
L’arrêt, qui considère, par une appréciation en fait, que le contrat
principal et les deux sûretés ne formaient pas un ensemble indivisible,
motive régulièrement et justifie légalement sa décision que l’illicéité
de la garantie de l’État n’entraîne pas la nullité des prêts litigieux et
des sûretés réelles qui les garantissent.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
.........................................................
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne les demandeurs
aux dépens.
Du 10 janvier 2014. — 1re ch. — Prés. M. Fettweis, président de section.
— Rapp. M. Lemal. — Concl. conf. M. Henkes, avocat général. —
Pl. M me Grégoire, M. Foriers, M. Van Ommeslaghe et M. De Bruyn.
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— 10 janvier 2014
(RG C.13.0339.F)

ch.

ARBITRAGE. — Sentence hors délais. — A nnulation. — Convention d’arbitrage. — E xtinction. — Sentences endéans les délais. — Conséquence.

L’extinction de la convention d’arbitrage résultant de l’annulation de la
sentence rendue après l’expiration du délai fixé par les parties n’entraîne
pas à elle seule la nullité des sentences régulièrement rendues avant l’expiration dudit délai  (1). (C. jud., art. 1698.4)

(s.a. Jiceco c. C.,

en présence de

G.)

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

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 29 janvier
2013 par la cour d’appel de Bruxelles.
Rapporteur : M. le conseiller Michel Lemal.
II. Examen

du moyen

1. Suivant l’article 1693 du Code judiciaire,
(1) Sans préjudice des dispositions de l’article 1694, les parties déterminent les règles de la procédure arbitrale ainsi que le lieu de l’arbitrage.
À défaut de manifestation de volonté des parties dans le délai fixé par le
tribunal arbitral, cette détermination incombe aux arbitres. Si le lieu de
l’arbitrage n’a pas été déterminé par les parties ou par les arbitres, le lieu
du prononcé mentionné dans la sentence vaut comme lieu de l’arbitrage.
(2) A moins qu’il n’en ait été convenu autrement par les parties et après les
avoir consultées, le tribunal arbitral peut tenir des audiences et réunions
en tout autre endroit qu’il estime opportun.
(3) Le président du tribunal arbitral règle l’ordre des audiences et dirige
les débats.
L’article 1698 du même Code, tel qu’applicable au litige, dispose :
(1) Les parties peuvent, jusqu’à l’acceptation de sa mission par le premier
arbitre, fixer le délai dans lequel la sentence doit être rendue ou prévoir les
modalités selon lesquelles ce délai sera fixé.
(2) Lorsque les parties n’ont pas fixé ce délai ou n’en ont pas prévu les
modalités de fixation, que le tribunal arbitral tarde à rendre sa sentence
et qu’un délai de six mois s’est écoulé à compter du jour ou tous les arbitres
ont accepté leur mission pour la contestation soulevée, le tribunal de
première instance peut, statuant sur une requête présentée par l’une des
parties, impartir un délai aux arbitres. La décision du tribunal de première
instance n’est susceptible d’aucun recours
  (1) Voir les concl. du M.P.
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(3) La mission des arbitres prend fin si la sentence arbitrale n’est pas
rendue dans les délais, à moins que ceux-ci ne soient prorogés par un
accord entre les parties.
(4) Lorsque les arbitres ont été désignés nommément dans la convention
d’arbitrage et que la sentence n’est pas rendue dans les délais, la convention d’arbitrage prend fin de plein droit, à moins que les parties n’en soient
autrement convenues.
.........................................................
D) Quatrième branche
12. Le moyen, en cette branche, est fondé.
13. En vertu de l’article 1698.4. du Code judiciaire, applicable au litige,
lorsque les arbitres ont été désignés nommément dans la convention
d’arbitrage et que la sentence n’est pas rendue dans les délais fixés par
les parties, la convention d’arbitrage prend fin de plein droit, à moins
que les parties n’en soient autrement convenues.
14. La doctrine contemporaine considère que la nullité de la sentence
rendue après l’expiration du délai n’atteint que les actes de la procédure
arbitrale postérieurs à cette date et n’atteint notamment pas les mesures
d’instruction ordonnées antérieurement au cours de l’instance  (1).
Cette doctrine se réfère à une décision du tribunal de première
instance de Dinant du 3 novembre 1966  (2), rendue sous l’empire de l’ancien Code de procédure civile.
15. L’article 1007 de ce Code disposait que « le compromis sera valable,
encore qu’il ne fixe pas de délai ; et, en ce cas, la mission des arbitres ne
durera que trois mois, du jour du compromis », tandis que l’article 1012
dudit Code disposait que « le compromis finit […] 2 o par l’expiration du
délai stipulé, ou celui de trois mois, s’il n’en a pas été réglé ».
Autrement dit, l’expiration du délai entraînait, dans ces circonstances, l’extinction de la convention d’arbitrage.
Cela étant, suivant la doctrine de l’époque  (3), l’extinction du
compromis pour une des causes de l’article 1012 ne portait pas atteinte
aux sentences préparatoires rendues ou actes d’instruction réalisés
avant cette extinction.
16. À l’inverse de l’article 1012 précité, l’article 1698.3. du Code judiciaire opère une distinction : ce n’est plus la convention d’arbitrage (le
compromis) mais la mission des arbitres qui prend fin si la sentence
arbitrale n’est pas rendue dans les délais ; de la sorte, la convention
subsiste et continue à lier les parties, qui seront tenues de reprendre
ab initio la procédure arbitrale  (4).
  (1) J. Linsmeau, « L’arbitrage volontaire en droit privé belge », R.P.D.B., compl.
VII, no 362 ; G. K eutgen et G.-A. Dal, « L’arbitrage en droit belge et international »,
t. 1, éd. 2006, no 472 ; P. De Bournonville, « L’arbitrage », Rép. not., nos 225 et 287.
  (2) Civ. Dinant, 3 novembre 1966, Jur. Liège, 1966-1967, p. 245.
  (3) Voy. notamment M. Mongalvy, Traité de l’arbitrage en matière civile et commerciale, no 327 ; G.-L.-J. Carré, Les lois de la procédure civile, t. 6, no 3310 ; voir aussi la
doctrine citée par le jugement du 3 novembre 1966 précité.
  (4) A. Fettweis, Manuel de procédure civile, no 1178 (est aussi référencé par cet
auteur : C. Cambier) ; J. Linsmeau, op. cit., no 361 ; du même auteur, « Annulation des
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17. L’article 1698.4. prévoit une exception à cette règle, lorsque les
arbitres ont été désignés nommément dans la convention d’arbitrage ;
en ce cas, à défaut de sentence dans le délai fixé par les parties, c’est
cette convention qui prend fin de plein droit  (1).
Selon les travaux préparatoires de la loi du 4 juillet 1972 approuvant la Convention européenne portant loi uniforme en matière d’arbitrage, faite à Strasbourg le 20 janvier 1966 et introduisant dans le
Code judiciaire une sixième partie concernant l’arbitrage, la raison de
cette exception est qu’il a été considéré que lorsque les arbitres ont été
désignés nommément dans la convention d’arbitrage, les parties n’ont
eu recours à l’arbitrage qu’en raison de la personnalité des arbitres
qu’elles ont désignés.
18. Toutefois, je ne pense pas que cette considération puisse justifier que les actes antérieurs à l’expiration du délai fixé par les parties
doivent être annulés automatiquement. En effet, sous l’empire de l’article 1012 ancien, où l’expiration du délai entraînait l’extinction de la
convention d’arbitrage, la doctrine considérait que cette extinction du
compromis ne portait toutefois pas atteinte aux sentences préparatoires rendues ou actes d’instruction réalisés avant cette extinction.
Je ne vois a priori pas de raison de modifier cette lecture. Et, comme
déjà annoncé ci-avant, la doctrine contemporaine pas non plus  (2).
Certes, l’on peut s’interroger sur l’intérêt du maintien de ces mesures
d’instruction si les parties, qui n’y sont plus contraintes, ne recourent
plus à l’arbitrage pour trancher le litige ; mais on ne peut préjuger
qu’elles ne le feront pas et, au demeurant, les mesures d’instruction
antérieures pourraient être utilisées par un tribunal qui serait saisi du
litige. On peut imaginer également qu’une première sentence, rendue
en temps utile, ordonne régulièrement une expertise  (3) ou prononce
déjà une condamnation ; il ne me paraît guère justifié que parce qu’une
sentence postérieure a été rendue hors délai il faille aussi mettre à
néant cette ordonnance ou cette condamnation régulières.
19. L’arrêt attaqué :
— constate (i) que la convention d’arbitrage prévoit que « l’arbitre
prononcera sa sentence dans les trois mois de la mise en délibéré », (ii)
que par sentence du 4 décembre 2006, l’arbitre a ordonné une mesure
d’expertise, (iii) que par sentence du 15 juin 2009, il a ordonné une
réouverture des débats et (iv) qu’après le prononcé de deux premières
sentences, la cause a été plaidée à l’audience du 11 février 2010 ;
— considère (i) que la cause a été mise en délibéré à cette date, (ii)
que, partant, la sentence rendue le 7 juillet 2010 l’a été après expira-

sentences arbitrales en droit belge », in L’arbitrage, Travaux offerts au professeur
Fettweis, p. 109.
  (1) J. Linsmeau, « L’arbitrage volontaire en droit privé belge », loc. cit. et « Annulation des sentences arbitrales en droit belge », loc. cit.
  (2) J. Linsmeau, « L’arbitrage volontaire en droit privé belge », R.P.D.B., compl.
VII, no 362 ; G. K eutgen et G.-A. Dal, « L’arbitrage en droit belge et international »,
t. 1, éd. 2006, no 472 ; P. de Bournonville, « L’arbitrage », Rép. not., nos 225 et 287.
  (3) Ph. de Bournonville, op. cit., no 225.
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tion du délai fixé dans la convention d’arbitrage, et (iii) annule cette
sentence ;
— et que, (i) après avoir constaté que l’arbitre ayant été désigné
nommément pas les parties dans la convention d’arbitrage, (ii) décide
que la « sanction de l’annulation [de la sentence du 7 juillet 2010] est
que [cette] convention d’arbitrage prend fin de plein droit ».
20.Je suis d’avis, au vu de ce qui précède, que ni par l’énonciation que
« dans la mesure où la convention d’arbitrage prend fin, l’annulation
des sentences du 4 décembre 2006 et du 15 juin 2009 doit être prononcée
par répercussion » ni par aucune autre de ses constatations et considérations, l’arrêt attaqué justifie légalement sa décision d’annuler ces
deux sentences.
III. Conclusion
1. Il y a lieu de déclarer l’arrêt commun à la partie appelée à la cause
devant la Cour à cette fin.
2. Cassation de l’arrêt attaqué en tant qu’il annule les sentences arbitrales des 4 décembre 2006 et 15 juin 2009 ;
3. Rejet du pourvoi pour le surplus.

Arrêt.
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 29 janvier
2013 par la cour d’appel de Bruxelles.
Le 13 décembre 2013, l’avocat général André Henkes a déposé des
conclusions au greffe.
Le conseiller Michel Lemal a fait rapport et l’avocat général André
Henkes a été entendu en ses conclusions.
II.Le

moyen de cassation

La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants :
Dispositions légales violées
— articles 1134, 1319, 1320, 1322, 1323, 1341, 1349 et 1353 du Code civil ;
— articles 807, 1138, spécialement 2 o, 1698, paragraphes 2, 3 et 4, 1704, paragraphe 2, spécialement a, c et d, et 1704, paragraphe 4, du Code judiciaire ;
— principe général du droit imposant le respect des droits de la défense ;
— principe général du droit, dit principe dispositif, selon lequel les parties
déterminent librement l’objet, la cause et les limites de leur litige ;
— article 149 de la Constitution coordonnée.
Décisions et motifs critiqués
L’arrêt
« Dit l’appel recevable et fondé ;
Met le jugement [du premier juge] à néant sauf en ce qu’il déclare la demande
recevable et déclare la demande en intervention de [la partie appelée en déclaration d’arrêt commun] recevable et la demande de condamnation contre l’intervenant volontaire recevable mais sans objet et liquide l’indemnité de procédure ;
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Statuant à nouveau pour le surplus :
— annule la sentence arbitrale rendue par [la partie appelée en déclaration
d’arrêt commun] entre [la défenderesse] et la [demanderesse] le 7 juillet 2010 et
annule par répercussion les sentences arbitrales rendues par [la partie appelée
en déclaration de droit commun] le 4 décembre 2006 et le 15 juin 2009 ;
Condamne la [demanderesse] aux dépens des deux instances ».
Il fonde ces décisions sur les motifs suivants :
« 5.2. Le délai pour rendre la sentence du 7 juillet 2010
5.2.1.Lorsque les arbitres ont été désignés nommément dans la convention
d’arbitrage et que la sentence n’est pas rendue dans les délais, la convention
d’arbitrage prend fin de plein droit, à moins que les parties n’en soient autrement convenues (article 1698.4 du Code judiciaire).
Lorsque les arbitres ne sont pas nommément désignés dans la convention
d’arbitrage, la mission des arbitres prend fin si la sentence arbitrale n’est pas
rendue dans les délais à moins que ceux-ci ne soient prorogés par un accord
entre parties (article 1698.3 du Code judiciaire).
5.2.2. Sauf suspension du délai par l’accord des parties ou en vertu d’une
disposition légale (par exemple l’article 1696.6 du Code judiciaire), l’arbitre a
l’obligation de respecter les délais d’arbitrage.
L’arbitre tire en principe sa compétence de la convention des parties. Si cette
convention, directement, ou par référence à un règlement d’arbitrage, prévoit
un délai dans lequel les arbitres doivent statuer, il leur incombe de le respecter.
Une fois le délai expiré, les arbitres n’ont plus compétence pour trancher le
litige.
L’article 1698.4 du Code judiciaire précise que lorsque la sentence n’est pas
rendue dans les délais, la convention d’arbitrage prend fin de plein droit.
Si l’arbitre n’a pas été nommément désigné dans la convention d’arbitrage
et que, par ailleurs, le délai d’arbitrage est expiré alors que la sentence n’a
pas encore été prononcée, il n’est pas mis fin à la convention d’arbitrage mais
uniquement à la mission de l’arbitre. Un nouvel arbitrage peut donc être mis
en œuvre.
L’arbitre ne peut, de sa propre initiative, proroger la durée de l’arbitrage.
Cette solution trouve son fondement dans la crainte de voir les arbitres devenir
maîtres du délai de leur propre mission et les parties prisonnières de leur bon
vouloir.
Dans un arrêt du 15 juin 1994 de la première chambre civile, la Cour de cassation française a décidé que “le principe selon lequel le délai fixé par les parties,
soit directement, soit par référence à un règlement d’arbitrage, et dans lequel
les arbitres doivent accomplir leur mission, ne peut être prorogé par les arbitres
eux-mêmes, traduit une exigence de l’ordre public aussi bien interne qu’international en ce qu’il est inhérent au caractère contractuel de l’arbitrage”.
Le délai légal ou conventionnel dans lequel les arbitres doivent accomplir
leur mission ne peut être prorogé que par l’accord des parties ou en justice,
lorsque cette dernière modalité a été spécifiquement prévue par la loi : ainsi les
autorités judiciaires pourraient être amenées à proroger le délai à la demande
d’une des parties, si elles ont été appelées à fixer le délai dans le cadre de l’article 1698.2, du Code judiciaire, et qu’une telle prorogation s’avère nécessaire
par suite d’événements imprévus.
5.2.3. En l’espèce, [la défenderesse] invoque l’article 1698.4 du Code judiciaire
et la [demanderesse] se défend sur cette base. La [demanderesse] ne demande
donc pas que l’article 1698.3 du Code judiciaire soit appliqué. Il n’appartient pas
à la cour [d’appel] d’invoquer des moyens que les parties n’invoquent pas.
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La cour [d’appel] bornera son examen dès lors au dépassement ou non du délai
et réservera le cas échéant la sanction de l’article 1698.4 du Code judiciaire sans
devoir examiner la cause sous l’angle de l’article 1698.3 du Code judiciaire, cette
discussion n’étant pas soulevée par la [demanderesse].
5.2.4. Il résulte des pièces auxquelles la cour [d’appel] peut avoir égard que les
plaidoiries ont eu lieu le 11 février 2010, que les dernières conclusions avaient
été déposées bien avant cette date et que depuis cette date du 11 février 2010
plus aucun contact (ni verbal ni par écrit) n’a été pris avec l’arbitre et que
l’arbitre de son côté n’a pris aucun contact avec les parties.
La [demanderesse] confirme en conclusions que “l’arbitre avait annoncé lors
des dernières plaidoiries du mois de février 2010 qu’eu égard au long délai déjà
passé et aux divers devoirs auxquels il était astreint, une sentence arbitrale ne
devait pas être attendue avant la fin juin”.
Il résulte tant du fait que l’arbitre n’a plus eu le moindre contact avec les
parties et que de surcroît il avait annoncé le 11 février 2010 qu’il avait d’autres
devoirs et que sa sentence ne devait pas être attendue avant la fin juin que la
cause a – en fait – été prise en délibéré à la date du 11 février 2010.
La cour [d’appel] observe que, pour rendre sa sentence du 15 juin 2009, l’arbitre avait dressé un procès-verbal de mise de l’affaire en délibéré le 24 mars
2009, soit quelques jours seulement après qu’il eut été mis en possession des
conclusions des parties (soit le 20 mars 2009).
L’arbitre avait donc bien considéré au mois de mars 2009 qu’il fallait logiquement considérer que dès le moment que l’arbitre est en possession des conclusions des parties et de leurs dossiers et qu’il a entendu les parties et leurs
conseils en leurs dires et plaidoiries, il y a lieu de prendre la cause en délibéré.
En matière d’arbitrage il n’est pas prescrit à peine de nullité de dresser un
procès-verbal de mise de la cause en délibéré.
La date à laquelle la cause est prise en délibéré peut dès lors, dans une procédure d’arbitrage, être rapportée par tous les moyens de preuve.
Mais il n’est pas admissible de dresser pareil procès-verbal à un moment arbitrairement choisi par l’arbitre et sans fondement ou rattachement aucun avec
le déroulement de la procédure d’arbitrage […].
En décider autrement reviendrait à vider l’article 1698.4 du Code judiciaire de
sa substance.
La cour [d’appel] n’a pas à se prononcer sur le caractère du procès-verbal
du 5 juillet 2010, toujours est-il que ce procès-verbal ne peut pas constituer le
début du délai de trois mois pour rendre la sentence.
L’arbitre n’a apparemment pas suspendu la date pour mettre la cause en délibéré lors de l’audience du 11 février 2010 puisque la [demanderesse] fait valoir
qu’à cette date l’arbitre avait annoncé verbalement que sa sentence ne devait
pas être attendue avant la fin du mois de juin. Si l’intention de l’arbitre avait
été celle de permettre aux parties de déposer des notes, mémoires, conclusions,
pièces, ... après le 11 février 2010, l’arbitre n’aurait pas manqué de l’indiquer
dans un procès-verbal en fixant des délais bien stricts pour les parties.
En l’espèce, il résulte de l’ensemble des éléments de fait (notamment : l’attitude tout à fait différente de l’arbitre lors de la mise en délibéré avant la
sentence du 15 juin 2009 ; la déclaration que la sentence ne devait pas être
attendue avant fin juin ; le procès-verbal du 5 juillet 2010 rédigé par l’arbitre
sans aucun rattachement avec l’évolution de la procédure d’arbitrage) que l’arbitre a pris la cause en fait et en réalité en délibéré le 11 février 2010 et qu’il
n’a rendu sa sentence que le 7 juillet 2010, soit plus de trois mois après la date à
laquelle elle fut prise en délibéré.
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5.2.5. [La défenderesse] demande l’annulation de la sentence du 7 juillet 2010
pour cause du dépassement du délai de trois mois à dater de la mise en délibéré
sur pied des articles 1704.2, c (absence de convention d’arbitrage valable), d (le
tribunal arbitral a excédé sa compétence ou ses pouvoirs), et a (violation de
l’ordre public). La cour [d’appel] annule la sentence du 7 juillet 2010 sur la base
de l’article 1704.2, c, d, et a, du Code judiciaire.
5.2.6. Dans la mesure où [la défenderesse et la demanderesse] admettent que
c’est en réalité la lettre du 7 août 2006 — par laquelle les parties soumettent leur
différend à l’arbitrage en désignant nommément [la partie appelée en déclaration d’arrêt commun] comme arbitre — qui constitue en l’espèce, ’la convention
d’arbitrage’, la sanction de l’annulation est que la convention d’arbitrage prend
fin de plein droit (article 1698.4 du Code judiciaire).
5.2.7. Dans la mesure où la convention prend fin, l’annulation des sentences
du 4 décembre 2006 et du 15 juin 2009 doit être prononcée par répercussion.
En l’absence de convention valable d’arbitrage, aucune sentence ne peut être
rendue valablement. Aucune sentence ne peut donc sortir des effets.
5.2.8. Il n’y a pas lieu d’examiner les autres griefs, qui ne peuvent pas mener
à une annulation plus étendue […].
6. Décision
L’appel est recevable et fondé. La demande incidente de la [demanderesse]
n’est pas fondée.
Il y a lieu d’annuler la sentence arbitrale du 7 juillet 2010 sur pied de l’article 1704.2, c, d, et a, du Code judiciaire, et par répercussion (suite à l’application de l’article 1698.4 du Code judiciaire) les sentences arbitrales du 4 décembre
2006 et du 15 juin 2009.
La [demanderesse] est la partie succombante qui est condamnée aux dépens
des deux instances ».
Griefs
Par les motifs reproduits au moyen, l’arrêt annule la sentence arbitrale du
7 juillet 2010 sur la base de l’article 1704.2, a, c, et d, du Code judiciaire et, par
voie de répercussion, annule les sentences arbitrales des 4 décembre 2006 et
15 juin 2009 et condamne la demanderesse aux dépens des deux instances.
L’arrêt fonde ces décisions sur ce que la sentence du 7 juillet 2010 aurait été
rendue plus de trois mois après une mise en délibéré de la cause, qui serait
intervenue en réalité le 11 février 2010.

.........................................................
Quatrième branche
L’arrêt ayant décidé que la convention d’arbitrage avait pris fin de plein droit
parce que l’arbitre avait rendu hors délai la sentence arbitrale du 7 juillet 2010,
en déduit que :
« Dans la mesure où la convention d’arbitrage prend fin, l’annulation des
sentences du 4 décembre 2006 et du 15 juin 2009 doit être prononcée par répercussion.
En absence de convention valable d’arbitrage, aucune sentence ne peut être
rendue valablement. Aucune sentence ne peut donc sortir ses effets ».
Cette décision est illégale.
L’arrêt n’a pas constaté que la convention d’arbitrage n’était pas valable
mais uniquement qu’elle avait pris fin trois mois après une prise en délibéré
intervenue le 11 février 2010.
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Une telle constatation ne saurait justifier l’annulation « par répercussion »,
c’est-à-dire, par voie de conséquence, des sentences arbitrales antérieures à
celle du 7 juillet 2010.
En effet, si l’annulation d’une décision entraîne l’annulation des décisions
postérieures, elle laisse subsister les actes de procédure antérieurs, donc, en
l’espèce, les sentences arbitrales du 4 décembre 2006 et du 15 juin 2009 ainsi que
la mission d’expertise effectuée en exécution de la première de ces sentences.
Si la convention d’arbitrage prend fin de plein droit lorsque la sentence, à
savoir celle du 7 juillet 2010, aurait, par hypothèse — quod non — été rendue hors
délai, elle ne prend fin que pour l’avenir, de sorte qu’elle était encore en vigueur
lorsque furent rendues les sentences du 4 décembre 2006 et du 15 juin 2009.
Il suit de là qu’en considérant, de manière implicite mais certaine, que la
convention d’arbitrage avait pris fin rétroactivement et en décidant que les
sentences des 4 décembre 2006 et 15 juin 2009 n’avaient pu être rendues valablement en l’absence de convention valable d’arbitrage, l’arrêt reconnaît à l’article 1698.4 du Code judiciaire des effets qu’il ne comporte pas et viole, partant,
ledit article 1698.4 ainsi que, par voie de conséquence, l’article 1704.2 et 4 du
Code judiciaire.

III. La décision de la Cour
.........................................................
Quant à la quatrième branche
En vertu de l’article 1698.4 du Code judiciaire, applicable au litige,
lorsque les arbitres ont été désignés nommément dans la convention
d’arbitrage et que la sentence n’est pas rendue dans les délais fixés par
les parties, la convention d’arbitrage prend fin de plein droit, à moins
que les parties n’en soient autrement convenues.
L’extinction de la convention d’arbitrage résultant de l’annulation de
la sentence rendue après l’expiration du délai fixé par les parties n’entraîne pas à elle seule la nullité des sentences régulièrement rendues
avant l’expiration dudit délai.
L’arrêt constate que la convention d’arbitrage prévoit que « l’arbitre
prononcera sa sentence dans les trois mois de la mise en délibéré »
et qu’après le prononcé de deux premières sentences, la cause a été
plaidée à l’audience du 11 février 2010.
Il considère que la cause a été mise en délibéré à cette date et que,
partant, la sentence rendue le 7 juillet 2010 l’a été après expiration du
délai fixé dans la convention d’arbitrage et annule cette sentence.
Il constate également que, par sentence du 4 décembre 2006, l’arbitre
a ordonné une mesure d’expertise et que, par sentence du 15 juin 2009,
il a ordonné une réouverture des débats.
Il considère que, l’arbitre ayant été désigné nommément pas les
parties dans la convention d’arbitrage, la « sanction de l’annulation
[de la sentence du 7 juillet 2010] est que [cette] convention d’arbitrage
prend fin de plein droit ».
L’arrêt, qui considère que, « dans la mesure où la convention d’arbitrage prend fin, l’annulation des sentences du 4 décembre 2006 et du
15 juin 2009 doit être prononcée par répercussion », ne justifie pas légalement sa décision d’annuler ces deux sentences.
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Le moyen, en cette branche, est fondé.
Sur la demande en déclaration d’arrêt commun
La demanderesse a intérêt à ce que le présent 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 qu’il annule
les sentences arbitrales des 4 décembre 2006 et 15 juin 2009 ; rejette
le pourvoi pour le surplus ; déclare le présent arrêt commun à F. G. ;
ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt
partiellement cassé ; condamne la demanderesse à la moitié des dépens,
réserve l’autre moitié pour qu’il soit statué sur celle-ci par le juge du
fond ; renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d’appel de Liège.
Du 10 janvier 2014. — 1re ch. — Prés. M. Fettweis, président de section.
— Rapp. M. Lemal. — Concl. conf. M. Henkes, avocat général. —
Pl. M. Foriers et M me Grégoire.

N° 16
1re

— 10 janvier 2014
(RG F.12.0081.F)

ch.

1o DROITS DE SUCCESSION. — Droits impayés. — I ntérêts de retard. —
Exonération. — Directeur régional de la taxe sur la valeur ajoutée, de
l’enregistrement et des domaines. — Pouvoir discrétionnaire. — A rticle
569, alinéa 1er, 32 o, du Code judiciaire. — I ncidence.
2 o DROITS DE SUCCESSION. — Droits impayés. — I ntérêts de retard. —
Exonération. — Directeur régional de la taxe sur la valeur ajoutée, de
l’enregistrement et des domaines. — Pouvoir d’appréciation. — Notion
légale de cas spécial. — Conséquence.
3o DROITS DE SUCCESSION. — Droits impayés. — I ntérêts de retard. —
Exonération. — Directeur régional de la taxe sur la valeur ajoutée, de
l’enregistrement et des domaines. — Pouvoir. — Nature. — Contrôle par
le juge. — É tendue. — Détermination. — A rticle 569, alinéa 1er, 32 o, du
Code judiciaire. — I ncidence.

1o L’article 569, alinéa 1er, 32o, du Code judiciaire suivant lequel le tribunal de
première instance connaît des contestations relatives à l’application d’une
loi d’impôt est étranger au grief relatif au caractère discrétionnaire ou non
du pouvoir du directeur régional de la taxe sur la valeur ajoutée, de l’enregistrement et des domaines en matière d’exonération des intérêts de retard
afférents à des droits de succession restés impayés  (1). (C. succ., art. 141bis ;
C. jud., art. 569, al. 1er, 32o)
2o Aux termes de l’article 141bis du Code des droits de succession, dans les
cas spéciaux, le directeur régional de la taxe sur la valeur ajoutée, de
l’enregistrement et des domaines compétent peut accorder, aux conditions
  (1) Voir les concl. du M.P.
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qu’il détermine, l’exonération de tout ou partie des intérêts prévus
par l’article 81 ; le directeur régional qui statue sur une telle demande
d’exonération doit respecter la notion légale de cas spécial mais dispose,
dans ces limites, d’un pouvoir d’appréciation discrétionnaire  (1). (C. succ.,
art. 141bis ; C. jud., art. 569, al.1er, 32o)
3o La compétence d’attribution prévue par l’article 569, alinéa 1er, 32o, du Code
judiciaire pour les contestations relatives à l’application de l’article 141bis
du Code des droits de succession est sans pertinence pour déterminer la
nature du pouvoir que le directeur régional tire de cette dernière disposition
ni, partant, pour déterminer l’étendue du contrôle de l’exercice de ce pouvoir
par le juge  (2). (C. succ., art. 141bis ; C. jud., art. 569, al. 1er, 32o)

(T. c. État

belge, ministre des

Finances)

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

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 11 mai 2011
par la cour d’appel de Liège (2009/RG/491).
Rapporteur : M me le conseiller Mireille Delange.
II. Faits

de la cause et antécédents de la procédure

1. La demanderesse étant restée en défaut de payer les droits de
succession dont elle était redevable, des intérêts de retard sont venus
accroître sa dette.
L’article 141bis du Code des droits de succession, applicable en pareille
circonstance, prévoit cependant que, « dans les cas spéciaux, le directeur régional de la taxe sur la valeur ajoutée, de l’enregistrement et
des domaines compétent peut accorder, aux conditions qu’il détermine,
l’exonération de tout ou partie des intérêts prévus par l’article 81 »  (3).
En l’espèce, la demanderesse a sollicité du directeur régional de l’Enregistrement et des domaines d’être exonérée des intérêts de retard,
mais le directeur a refusé de faire droit à cette demande.
2. La demanderesse a contesté cette décision et saisi le tribunal de
première instance de Liège.
Ce dernier a estimé qu’il « doit pouvoir disposer du même pouvoir que
celui reconnu au directeur régional dans l’appréciation du caractère
spécial que présente le cas du redevable sollicitant l’exonération des intérêts de retard dus en principe en vertu de l’article 81 du Code des droits
de succession » et qu’« il doit être admis, contrairement à ce que soutient
[le défendeur en cassation], qu’il est compétent pour substituer sa propre
appréciation des cas spéciaux […] à celle du directeur compétent ».
  (1) Voir les concl. du M.P.
  (2) Id.
  (3) Des dispositions similaires sont prévues pour de nombreux autres impôts :
art. 417 C.I.R.92, ancien art. 307 C.I.R.64 ; art. 84bis C.T.V.A. ; art. 202 4bis du Code
des droits et taxes divers ; art. 31 du décret du 6 mai 1999 relatif aux taxes régionales wallonnes ; art. 24 de la loi relative aux redevances radio et télévision, Région
wallonne ; art. 4 de la loi domaniale, Communauté flamande ; etc.
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Appliquant ces principes à l’espèce, le tribunal a estimé devoir
remettre les intérêts de retard.
3. Sur appel de l’État belge, la cour d’appel de Liège a réformé cette
décision. Elle a décidé, d’une part, que l’article 141bis du Code des droits
de succession confère au directeur régional un pouvoir d’appréciation
discrétionnaire et, d’autre part, que le pouvoir judiciaire exerce un
contrôle de pleine juridiction sur la décision prise par le directeur sauf
lorsqu’il se voit conférer un pouvoir d’appréciation discrétionnaire.
Partant, il n’appartenait pas au premier juge d’accorder la remise des
intérêts de retard en lieu et place du directeur.
4. Dans son pourvoi, la demanderesse conteste les deux prémisses du
raisonnement du juge d’appel.
En sa première branche, le moyen soutient que l’article 141bis du
Code des droits de succession ne confère aucun pouvoir d’appréciation
discrétionnaire au directeur régional.
En sa seconde branche, il soutient que, même à supposer que le directeur régional ait un pouvoir d’appréciation discrétionnaire, le pouvoir
judiciaire exerce sur cette appréciation un contrôle de pleine juridiction qui implique qu’il puisse substituer sa propre appréciation à celle
du directeur.
III. Examen

du moyen

A) Exposé
5. En sa première branche le moyen soutient qu’en réformant le jugement a quo et en déclarant la demande originaire de la demanderesse
en cassation non fondée aux motifs, en substance, que l’article 141bis
du Code des droits de succession confère au directeur de l’Enregistrement un pouvoir discrétionnaire et souverain en matière d’exonération
des intérêts de retard et que le pouvoir judiciaire n’a pas compétence
pour accorder la remise des intérêts de retard, lorsque le directeur de
l’Enregistrement a rejeté la requête du contribuable à cet égard, mais
qu’il appartient seulement au pouvoir judiciaire de vérifier si les intérêts réclamés sont légalement dus, ce qui est le cas en l’espèce, l’arrêt
attaqué viole :
— l’article 141bis du Code des droits de succession, dans la mesure où,
contrairement à ce que l’arrêt attaqué décide, le directeur de l’Enregistrement ne dispose pas, en la matière, d’une compétence discrétionnaire mais est tenu par la notion de « cas spéciaux » dont question à
l’article 141bis du Code des droits de succession ;
— les articles 569, 32o, 1385decies et 1385undecies du Code judiciaire,
dans la mesure où le tribunal de première instance, qui connaît du
recours du contribuable à l’encontre de la décision du directeur de
l’Enregistrement, exerce une compétence de pleine juridiction, ce qui
implique qu’il peut substituer sa propre appréciation du cas spécial et
des conditions d’exonération des intérêts de retard à celle du directeur
de l’Enregistrement.
6. Ce grief repose sur la considération que « le directeur régional de
l’enregistrement, qui statue sur une demande d’exonération des inté-
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rêts de retard fondée sur l’article 141bis du Code des droits de succession, n’exerce pas, en la matière, une compétence discrétionnaire, dans
la mesure où il est tenu, dans le cadre de sa prise de décision, de s’en
tenir aux cas spéciaux dont question dans cette disposition. La notion
de cas spécial, au sens de l’article 141bis du Code des droits de succession, constitue en effet une notion légale, nonobstant la circonstance
que lesdits cas spéciaux ne sont pas énumérés par la loi. La décision
du directeur de l’enregistrement et l’application faite par celui-ci de la
notion de cas spécial font, partant, l’objet d’un contrôle de pleine juridiction de la part du tribunal de première instance et, à sa suite, de la
cour d’appel, lorsque la décision du directeur de l’enregistrement est
contestée, en justice, par le contribuable. »
7. En sa seconde branche le moyen soutient « qu’en réformant le jugement a quo et en déclarant la demande originaire de la demanderesse
en cassation non fondée, aux motifs, en substance, que l’article 141bis
du Code des droits de succession confère au directeur de l’Enregistrement un pouvoir discrétionnaire et souverain relatif à l’exonération
des intérêts de retard et que le pouvoir judiciaire n’a pas compétence
pour remettre ces intérêts, dans la mesure où le redevable n’a pas un
véritable droit subjectif à cette remise des intérêts mais qu’il appartient seulement au pouvoir judiciaire de vérifier si les intérêts réclamés
sont légalement dus, ce qui est le cas en l’espèce, l’arrêt attaqué ne
justifie pas légalement sa décision, dès lors que tout ce qui relève du
pouvoir d’appréciation, même discrétionnaire, du directeur de l’Enregistrement relève aussi, nécessairement, du pouvoir d’appréciation
du tribunal de première instance et, à sa suite, de la Cour d’appel,
statuant dans le cadre d’un contentieux de pleine juridiction (violation
des articles 569, 32o, 1385decies et 1385undecies du Code judiciaire), ce
qui implique que le tribunal doit pouvoir substituer sa propre appréciation de la notion de “cas spécial” et des conditions d’exonération à celle
du directeur de l’Enregistrement (violation de l’article 141bis du Code
des droits de succession) sans qu’il y ait là le moindre empiètement
du pouvoir judiciaire sur les attributions de l’administration fiscale
(violation des articles 144 et 145 de la Constitution coordonnée ainsi
que du principe général de droit déduit de la séparation des pouvoirs) ».
8. Ce grief repose sur la considération suivante :
« À supposer que l’article 141bis du Code des droits de succession
doive être interprété en ce sens qu’il confère, au directeur régional
de l’Enregistrement, un pouvoir discrétionnaire lorsqu’il statue sur
une demande introduite en vue de la remise des intérêts de retard,
comme l’a décidé l’arrêt attaqué, ce pouvoir, même discrétionnaire,
n’en constitue pas pour autant un pouvoir arbitraire. En effet, le directeur de l’Enregistrement doit motiver sa décision à cet égard, cette
décision constituant un acte administratif à portée individuelle.
Même à supposer qu’il exerce, en la matière, une compétence discrétionnaire, il lui incombe également de vérifier s’il est en présence d’un
cas spécial au sens de la disposition précitée. Par ailleurs, la notion de
“cas spécial” constitue une notion légale et Votre Cour est compétente
pour vérifier l’application qui en est faite par les juridictions de fond.
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Lorsque le directeur régional de l’Enregistrement rejette en tout
ou en partie la requête d’un contribuable introduite sur pied de l’article 141bis du Code des droits de succession et que ledit contribuable
entend contester cette décision administrative, une contestation relative à une loi d’impôt, au sens de l’article 569, 32o du Code judiciaire, naît
entre le contribuable et l’administration. C’est le tribunal de première
instance qui, en vertu de l’article 569, 32o précité, est seul compétent
pour en connaître. Dans ce contexte, le tribunal de première instance
exerce une compétence de pleine juridiction relative à la décision prise
par le directeur, à l’instar de celle qu’il exerce en ce qui concerne toutes
les contestations relatives à l’application d’une loi d’impôt qui lui sont
soumises : dans le respect des droits de la défense et du cadre de l’instance, tel que fixé par les parties, le tribunal de première instance
pourra substituer sa propre appréciation, dans le cas d’espèce qui lui est
soumis, de la notion de » cas spécial » au sens de l’article 141bis du Code
des droits de succession et des conditions d’exonération des intérêts
de retard, à celle du directeur régional, tout ce qui relève du pouvoir
d’appréciation du directeur régional de l’Enregistrement relevant aussi
du pouvoir d’appréciation du juge judiciaire. En résumé, en instaurant,
en ce qui concerne les contestations relatives à l’application des lois
d’impôt et sans la moindre exception ou restriction, une compétence de
pleine juridiction en faveur du tribunal de première instance, le législateur a permis au tribunal de première instance d’exercer, en matière
de remise des intérêts de retard, un contrôle de pleine juridiction, tout
aussi étendu que dans l’hypothèse où la décision du directeur de l’Enregistrement ne serait pas l’expression d’un pouvoir discrétionnaire.
Dans les deux cas, en effet, c’est le tribunal de première instance qui est
compétent pour connaître du recours du contribuable, ce sont les mêmes
dispositions qui s’appliquent et il n’est dès lors pas concevable que le
tribunal de première instance, statuant dans le cadre d’un contentieux
de pleine juridiction, dispose de pouvoirs plus étendus dans un cas que
dans l’autre, les deux cas étant régis par les mêmes dispositions du Code
judiciaire, à savoir les articles 569, 32o, 1385decies et 1385undecies. »
B) Discussion
9. Le moyen, en ses deux branches, manque en droit.
L’examen du moyen porte sur deux questions : (1) Quelle est l’étendue
du pouvoir du directeur de l’Enregistrement à propos de la remise ou
non des intérêts de retard en application de l’article 141bis précité —
compétence liée ou pouvoir d’appréciation ? (2) Quelle est l’étendue du
pouvoir de contrôle du juge judiciaire en cas de contestation par le
redevable du refus directorial de remise des intérêts — pleine juridiction ou contrôle limité à la légalité interne et externe de l’acte  (1) ?
  (1) La légalité externe porte sur la compétence (matérielle, territoriale ou temporelle) de l’auteur de l’acte et sur la régularité des formes (dont la motivation) ainsi
que de la procédure propres à cet acte ; la légalité interne vise le respect du droit
applicable au fond ainsi que l’absence d’erreur de fait ou de droit (règle non applicable
ou mauvaise interprétation de la règle applicable), la juste qualification juridique
des faits et l’absence de détournement de procédure ou de pouvoir.
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(1) Étendue du pouvoir directorial
10. La question de savoir, si dans le cadre de l’article 141bis précité le
directeur régional dispose d’une liberté d’appréciation discrétionnaire
doit recevoir une réponse affirmative.
11. Toutefois, avant de conclure en ce sens, je pense utile de faire une
double observation générale : (i) d’une part, la définition de l’étendue
des pouvoirs de l’administration est question de degré et non de nature,
(ii) cette définition doit être effectuée au cas par cas.
(i) Le professeur Blero a souligné les difficultés inhérentes à l’opération de qualification des prérogatives de l’administration. Il constate
que « le problème trouve sa source dans le fait que l’autorité normative, lorsqu’elle confie une tâche à l’administration, s’abstient le plus
souvent de préciser si elle entend confier ou non à cette dernière une
liberté d’appréciation dans la mise en œuvre des conditions de fond
encadrant l’exercice de la compétence. Dès lors, si les termes utilisés
en vue d’exprimer la condition ne renvoient pas à des critères qui, clairement, laissent place à un pouvoir d’appréciation ou excluent tout
pouvoir de cette nature, la question de savoir si la condition est objective ou appréciative se prête à des interprétations sur le bien-fondé
desquelles il est extrêmement difficile de se prononcer de manière
objective faute d’indices laissés par l’auteur de la norme quant à la
nature réelle de la condition ».  (1)
(ii) Ce constat entraîne une seconde observation : puisque la détermination du caractère discrétionnaire ou lié de la compétence décisionnelle est fonction de la volonté de l’autorité normative, elle dépendra
nécessairement d’une analyse de cette volonté dans chaque cas d’espèce, sans que l’on puisse par simple analogie apparente, appliquer la
solution retenue dans tel ou tel cas similaire.
12. Cette observation a son importance, dès lors que la Cour s’est
prononcée, dans le droit de la sécurité sociale, sur la portée de dispositions légales poursuivant un but semblable à celui de l’article 141bis du
Code des droits de succession. Et il n’est pas déraisonnable de penser
que la Cour pourrait vouloir transposer en la présente matière les solutions qui avaient alors été retenues à propos de l’article 55, § 2, de l’arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969
révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale
des travailleurs.
Toutefois, ce n’est pas parce que le comité de l’O.N.S.S. dispose d’un
pouvoir discrétionnaire pour accorder, sous certaines conditions, l’exonération totale ou partielle des intérêts de retard   (2), que la compétence que le directeur de l’Enregistrement tire de l’article 141bis du
  (1) B. Blero, « La théorie de l’objet véritable du recours n’est-elle pas véritablement devenue sans objet ? », note sous Cass. 20 décembre 2007, R.C.J.B., 2009, p. 446.
L’on peut trouver dans cette note de nombreux exemples de dispositions réservant à
l’administration des prérogatives que l’on a d’abord qualifiées de discrétionnaires,
pour ensuite y voir une compétence liée (pp. 450 et suiv.).
  (2) Cass. 30 mai 2011, RG C.10.0625.F, Pas. 2011, no 365 ; du même jour mais inédit, RG
C.10.0168.N, Cass. 12 septembre 2005, RG S.05.0006.N, Pas. 2005, no 423.
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Code des droits de succession est également et nécessairement discrétionnaire.
13. Dans les matières fiscales, le Conseil d’État, qui traitait ces
affaires jusqu’aux lois de 1999 sur le contentieux fiscal, a retenu le
pouvoir discrétionnaire  (1).
Ainsi, à titre d’exemple, dans un arrêt du 29 juin 1995  (2), le Conseil
d’État considère que « selon l’article 307 du Code des impôts sur les
revenus (417 du Code 1992), “dans les cas spéciaux, le directeur des
contributions peut accorder, aux conditions qu’il détermine, l’exonération de tout ou partie des intérêts de retard” ; que, quelque larges
que soient les termes de cette disposition, et quelque étendu que soit le
pouvoir d’appréciation conféré au directeur des contributions  (3), celuici n’est ni arbitraire, ni soustrait au contrôle du juge de l’excès de
pouvoir ; que les décisions prises par le directeur doivent reposer sur
des motifs exacts, pertinents, admissibles en droit ; qu’elles ne peuvent
en outre être manifestement déraisonnables ».
14. Sur la question de savoir, si la notion de « cas spécial », quoiqu’indéterminée, laisse ou non à l’administration une marge d’appréciation
discrétionnaire, la doctrine est partagée.
MM. Magremanne, Lambot, Marlière et De Clippel, qui paraissent
défendre la position de la compétence liée de l’administration, écrivent
que « la loi ne permet la remise des intérêts que dans des cas spéciaux,
terme générique aux contours incertains mais qui n’en constitue pas
moins une notion légale, susceptible, par définition, d’appréciations
très différentes. Partant, nous semble-t-il, en substituant sa propre
appréciation du cas spécial à celle du directeur des contributions, le
tribunal ne statue pas en opportunité mais applique, à l’espèce qui lui
est soumise, sa propre interprétation d’un concept légal, ce qui paraît
tout à fait admissible ».  (4)
À l’inverse, Eric Van Brustem défend la conception du pouvoir d’appréciation dans le chef de l’administration  (5).
15. Cela étant, relevons encore que le caractère indéterminé d’un
concept légal ne permet pas d’exclure que la compétence administrative soit malgré tout liée. Le professeur Blero relève notamment que
« le fait qu’une condition soit indéterminée ne permet pas, à lui seul, de
conclure à la nature appréciative de cette condition. Il apparaît en effet
que de telles conditions peuvent, en fonction du contexte légal dans
  (1) C.E., 3 mars 2008, no 180.338 ; C.E., 29 juin 1995, no 54.076 ; C.E., 23 décembre 1994,
no 50.973 ; C.E., 11 février 1982, no 22.007 ; C.E., 29 juin 1965, no 11.369 ;
  (2) C.E., 29 juin 1995, no 54.076, p. 6.
  (3) Je souligne.
  (4) J.P. M agremanne, D. L ambot, M. M arlière et B. De Clippel, Le contentieux de
l’impôt sur les revenus, Bruxelles, kluwer, 2000, p. 472, no 422. Contra : E. Van Brustem,
« Le contrôle judiciaire de la décision d’exonération des intérêts de retard : quelles
perspectives pour un contentieux objectif devant le juge naturel des droits subjectifs ? », R.G.C.F., 2007, liv. 1, p. 3.
  (5) E. Van Brustem, « Le contrôle judiciaire de la décision d’exonération des intérêts de retard : quelles perspectives pour un contentieux objectif devant le juge
naturel des droits subjectifs ? », R.G.C.F., 2007, liv. 1, nos 8 et s., pp. 7 à 8. V. aussi
D. Jaecques, T.F.R., 2004, p. 1040.
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lequel elles s’insèrent, être qualifiées d’objectives. À côté des notions
au contenu clair ou évident, qui s’interprètent, il faut donc distinguer
les notions indéterminées qui soit sont la source d’une liberté d’appréciation et sont uniquement passibles d’un contrôle juridictionnel
marginal, soit se prêtent à un pouvoir d’interprétation susceptible
d’être intégralement investie par le juge »  (1).
16. Aussi, quelle est la portée du concept de « cas spécial », dans
lequel l’administration doit accorder au contribuable l’exonération des
intérêts de retard ?
Elle est explicitée dans les travaux parlementaires de la loi du 20 août
1947, qui est à la base de l’article 417 du Code des impôts sur les revenus
1992, dont s’est inspiré le législateur lorsqu’il a adopté l’article 141bis
du Code des droits de succession.
L’article 141bis du Code des droits de succession a été inséré dans ce
Code par une loi du 4 août 1986. Les travaux parlementaires de cette loi
confirment que le libellé de cette disposition est inspiré de l’article 307
du Code des impôts sur les revenus 1964 et que l’intention du législateur
était que la nouvelle disposition soit appliquée de la même manière que
cet article 307.
Or, les travaux parlementaires de la loi du 20 août 1947, qui a rendue
possible l’exonération des intérêts de retard en matière d’impôts sur
les revenus, indiquent que l’intention du législateur a été de permettre
cette exonération chaque fois que le contribuable se trouve dans une
situation financière difficile, qui ne peut lui reprochée et découle de
circonstances étrangères à sa volonté. Ils indiquent qu’« il ne sera
renoncé à des intérêts de retard que dans le cas où la situation financière difficile du redevable est due à une cause indépendante de sa
volonté ou lorsque sa situation financière est telle qu’il ne sera, avant
longtemps, en état de verser des acomptes a peine suffisants pour
apurer les intérêts de retard si ceux-ci devaient continuer à courir. Par
contre, la modération des intérêts de retard ne pourra être accordée
aux redevables qui obtiennent des facilités pour l’apurement de leur
dette fiscale, dans le but, par exemple, de leur éviter une réalisation
forcée, inopportune ou désavantageuse de leurs biens »  (2).
À mon estime, l’on peut y voir là le souhait de donner à l’autorité
administrative un pouvoir d’apprécier, si en fonction des circonstances propres à chaque cas une remise des intérêts de retard peut être
accordée ; le directeur apprécie le caractère spécial du cas, l’opportunité de l’exonération des intérêts ainsi que ses conditions  (3).
(2) Étendue du contrôle juridictionnel
17. L’étendue du contrôle confié au tribunal de première instance est
déterminée par la nature du pouvoir conféré au directeur régional  (4).
  (1)
  (2)
  (3)
  (4)
B.6.1.
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Notre estimée collègue, Madame l’avocat général R. Mortier, a, dans
les termes suivant, parfaitement exposé cette question et la réponse à
lui donner  (1) :
« 4.7. Le fait que la décision prise par l’administration résulte de
l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire n’empêche pas, en soi, que le
juge puisse connaître d’une contestation à cet égard.
4. 7.1. Ni le principe de la séparation des pouvoirs ni le pouvoir “souverain” de l’administration ne font obstacle à ce que les juridictions ordinaires procèdent à un contrôle des actes administratifs. Il est uniquement requis que ces juridictions n’excèdent pas les limites de leurs
compétences  (2).
La garantie de la séparation des pouvoirs implique notamment que
les juridictions ordinaires se bornent aux missions propres à leur fonction : rendre le droit. Elles déterminent dans des cas concrets ce qui
est licite ou illicite et ordonnent, le cas échéant, les mesures nécessaires au redressement des droits violés ou, si cela n’est plus possible,
à la réparation due. Il leur est toutefois interdit de se substituer aux
autorités, de poser des actes d’administration active, de substituer leur
appréciation à celle des autorités, à tout le moins quant aux aspects
relevant de la libre appréciation des autorités.
Le principe de la séparation des pouvoirs ne fait pas obstacle à ce
que les juridictions ordinaires contrôlent tant la légalité externe que
la légalité interne des actes administratifs, pour autant qu’elles ne
portent pas atteinte au pouvoir discrétionnaire des autorités  (3).
Votre Cour a décidé que l’administration qui prend une décision en
vertu de son pouvoir discrétionnaire bénéficie d’une liberté d’appréciation qui lui permet de déterminer elle-même les modalités d’exercice
de ses compétences et de choisir les options qui lui semblent être les
plus adéquates dans les limites de la loi.
S’il a le pouvoir tant d’éviter que de réparer toute atteinte illicitement portée à des droits subjectifs par des autorités dans l’exercice
de leur pouvoir discrétionnaire, le pouvoir judiciaire ne peut, à cette
occasion, priver ces autorités de leur liberté politique ou se substituer
à celles-ci  (4).
Ainsi, l’étendue du contrôle judiciaire est déterminée par la nature
du pouvoir de l’administration  (5).
  (1) Concl. de M me l’avocat général Ria Mortier avant Cass. (ch. réunies), 30 mai 2011,
RG C.10.0625.F, Pas. 2011, no 365, point 4.7.
  (2) Voir les conclusions de monsieur le procureur général Lenaerts, alors avocat
général, publiées avant Cass. 17 mai 1978, dans A.C. 1978, 1083-1084.
  (3) S. Lust, « Naar de gewone rechter of naar de Raad van State », dans Gerechtelijk
Privaatrecht, série Themis, 2000-2001, Die Keure, 2001, p. 83.
  (4) Voir notamment Cass. 4 mars 2004, RG C.03.0346.N - C.03.0448.N - C.03.0449.N,
Pas. 2004, no 124, et les conclusions de monsieur l’avocat général Dubrulle.
  (5) Traditionnellement, une distinction est faite entre le pouvoir discrétionnaire
et les compétences liées. Une compétence est liée lorsqu’une règle de droit détermine le contenu et/ou l’objet de la décision que l’administration est tenue de prendre
lorsque certaines conditions sont remplies. Dès lors que le contenu de la décision
est entièrement dicté par la disposition légale applicable, la mission du juge appelé
à contrôler la légalité de la décision est très simple. Il vérifie si l’administration a
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4. 7.2. Votre Cour a décidé à plusieurs reprises qu’une réserve certaine
dans l’exercice de ce contrôle est de mise et que le juge est tenu de
respecter la liberté de l’administration  (1).
appliqué la loi et a pris la seule décision qui s’impose. Si ce n’est pas le cas, il peut se
prononcer sur l’interprétation à donner à la règle de droit. Toutefois, dans plusieurs
cas, il est fait état d’une liberté politique ou d’un pouvoir discrétionnaire en vertu
desquels le législateur confère à l’administration une certaine liberté dans l’exercice
des compétences attribuées et lui permet de choisir la solution qui s’avère être la plus
adéquate dans les limites de la loi. Dans ce cas, la liberté politique de l’administration pourra uniquement faire l’objet d’un contrôle marginal au cours duquel le juge
appréciera si la décision est « manifestement déraisonnable ».
  (1) Ainsi, votre Cour a décidé :
— par l’arrêt du 29 janvier 1981 (Cass. 29 janvier 1981, Pas. 1981, 565) que le fait que
la décision du comité de gestion est l’acte d’une autorité administrative n’a pas pour
effet de soustraire la vérification de la légalité de cette décision, qui conditionne la
légalité de la décision du directeur régional, à la compétence du pouvoir judiciaire et
que le juge a le pouvoir de vérifier si, dans l’exercice de cette mission, le comité n’a
pas excédé ou détourné ses pouvoirs ou a violé autrement une règle de droit.
— par l’arrêt du 2 février 1998 (Cass. 2 février 1998, RG S.97.0099.N, Pas. 1998, no 57,
confirmé par Cass. 14 décembre 1998, RG S.98.0036.N) que, lorsque qu’il relève de la
compétence du tribunal du travail de statuer sur une contestation portant sur la
décision du directeur du bureau de chômage d’exclure un travailleur du bénéfice
des allocations en application de l’article 154 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991
portant réglementation du chômage, le tribunal du travail exerce un contrôle de
pleine juridiction sur cette décision et tout ce qui relève du pouvoir d’appréciation
du directeur tombe sous le contrôle du tribunal du travail, sauf si une disposition
particulière confère explicitement au directeur un pouvoir discrétionnaire quant à
une décision qui doit être prise, auquel cas le juge ne peut ni priver le directeur de son
pouvoir d’appréciation, ni se substituer à lui.
— par l’arrêt du 24 janvier 2000 (Cass. 24 janvier 2000, RG S.99.0057.N, Pas. 2000, no 61 ;
voir également, en matière de minimum de moyens d’existence : Cass. 27 septembre
1999, RG S.98.0138.N, Pas. 1999, no 486.) qui confirme et développe cette thèse en ce
sens qu’il a été décidé qu’en matière de droit aux allocations de chômage, le tribunal
du travail exerce un contrôle de pleine juridiction sur la décision du directeur,
qu’il appartient au juge de contrôler la légalité de la décision attaquée, ce qui lui
permet d’apprécier les faits et de statuer sur le droit du chômeur et que ce n’est que
lorsqu’une disposition légale accorde au directeur une compétence d’appréciation
discrétionnaire et souveraine à propos d’une décision à prendre que le juge ne peut
priver le directeur de sa compétence d’appréciation et qu’il ne peut se substituer à lui.
— dans plusieurs autres arrêts (voir Cass. 4 mars 2004, RG C.03.0346.N et C.03.0448.N,
Pas. 2004, no 124.) il a été décidé qu’en cas de contestation portant sur une décision
prise par une administration en vertu de son pouvoir discrétionnaire, l’administration dispose d’une liberté d’appréciation qui lui permet de décider elle-même de la
manière dont elle exerce son pouvoir et de choisir la solution la plus convenable dans
les limites fixées par la loi.
Si, dans l’exercice de sa souveraineté, elle ne peut porter atteinte aux droits subjectifs, l’administration peut déterminer elle-même les modalités d’exercice de ses
compétences et, à cet égard, le juge ne peut lui donner le moindre ordre.
Le pouvoir judiciaire ne peut priver l’administration de sa liberté d’appréciation
et se substituer ainsi à elle (Cass. 19 avril 1991, RG 7140, no 436) mais est certes compétent tant pour prévenir que pour réparer une atteinte jugée illicite portée à un droit
subjectif par l’administration dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire (Cass.
1er octobre 2007, RG C.06.0682.N).
— ainsi, par l’arrêt du 11 décembre 2006 (Cass. 11 décembre 2006, RG S.06.0016.N, Pas.
2006, no 637.) votre Cour a également décidé que l’étendue de la compétence attribuée
au tribunal du travail par l’article 580, 8 o, b, du Code judiciaire est notamment déterminée par la nature de la compétence attribuée à l’autorité concernée. L’article 2,
alinéa 2, de la loi du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales garanties
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Par les arrêts des 21 décembre 2004, no 207/2004, et 7 juin 2007, no 82/2007,
notamment, la Cour constitutionnelle a également décidé que l’étendue
du contrôle confié au tribunal du travail est déterminée notamment
par la nature du pouvoir conféré à l’O.N.S.S. qui, en matière de renonciation à une créance, est une compétence discrétionnaire d’autant
plus étendue que l’intéressé n’a aucun droit subjectif à cette renonciation. Lors de son contrôle, le juge ne peut se placer sur le plan de
l’opportunité dès lors que ceci serait inconciliable avec les principes
qui régissent les rapports entre l’administration et les juridictions.
4. 7.3. Ainsi, la juridiction qui est compétente en vertu d’une disposition légale expresse pour connaître des contestations relatives à une
matière déterminée, est également compétente pour connaître des
(contestations portant sur les) décisions discrétionnaires de l’administration prises en cette matière. Seule l’étendue du contrôle est limitée. »
En résumé, le juge exerce un contrôle de légalité interne et externe
sur la décision de l’autorité administrative mais il ne peut se placer
sur le plan de l’opportunité et se substituer à elle  (1). Il n’y a donc pas
de place pour un contrôle judiciaire de pleine juridiction de l’acte
administratif.
IV. Conclusion
Rejet.

Arrêt.
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 11 mai 2011
par la cour d’appel de Liège.
Le 13 décembre 2013, l’avocat général André Henkes a déposé des
conclusions au greffe.
Le conseiller Mireille Delange a fait rapport et l’avocat général
André Henkes a été entendu en ses conclusions.
II. Le

moyen de cassation

La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants :
Dispositions légales violées
— articles 144 et 145 de la Constitution ;
confère au ministre ou à son fonctionnaire un pouvoir discrétionnaire : le ministre
ou le fonctionnaire sont libres d’apprécier l’opportunité d’une dérogation à la condition de la résidence dans des cas dignes d’intérêt.
Le pouvoir d’appréciation du ministre ou du fonctionnaire est d’autant plus large
que l’intéressé n’a pas de droit subjectif à la dérogation. Toutefois, le tribunal du
travail qui connaît de la contestation relative à la décision prise par le ministre ou
son fonctionnaire dans l’exercice de leur pouvoir discrétionnaire peut contrôler la
légalité de la décision attaquée et examiner si le ministre ou son fonctionnaire n’ont
pas exercé leur pouvoir de manière déraisonnable ou arbitraire, mais ne peut priver
l’autorité désignée de son pouvoir d’appréciation ni se substituer à celle-ci. Cette
thèse a été confirmée dans Cass. 28 janvier 2008, RG S.07.0045.N.
  (1) En ce sens, Van Brustem, op. cit., no 15 et s., pp. 10 et s.
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— article 141bis du Code des droits de succession ;
— articles 569, alinéa 1er, spécialement 32 o, 1385decies et 1385undecies du Code
judiciaire ;
— principe général du droit relatif à la séparation des pouvoirs.
Décisions et motifs critiqués
Pour réformer le jugement du premier juge en toutes ses dispositions sauf en
ce qu’il a dit la demande non fondée pour ce qui concerne l’amende, dire pour
droit que la demanderesse est redevable des droits, intérêts et amendes dus sur
la succession de feu J. T. et non encore payés et condamner la demanderesse
aux frais et dépens des deux instances, l’arrêt rappelle d’abord que les intérêts
« sont prévus par la loi (articles 81 et 82 du Code des droits de succession) et
exigibles de plein droit » et que « l’article 141bis du code prévoit : “Dans les cas
spéciaux, le directeur régional de la taxe sur la valeur ajoutée, de l’enregistrement et des domaines compétent peut accorder, aux conditions qu’il détermine,
l’exonération de tout ou partie des intérêts prévus par l’article 81” ».
Il décide ensuite que « (l’article 141bis du Code des droits de succession)
accorde au directeur régional une compétence d’appréciation discrétionnaire
et souveraine pour octroyer une exonération totale ou partielle des intérêts et
ne crée aucun droit subjectif à être dispensé de l’obligation de payer l’intérêt ;
que l’administration qui prend une décision en vertu de son pouvoir discrétionnaire, dispose d’une liberté d’appréciation qui lui permet de décider ellemême de la manière dont elle exerce son pouvoir et de choisir la solution la
plus convenable dans les limites fixées par la loi (Cass. 4 mars 2004, C.03.0346.NC.03.0448.N, juridat.be) ;
que le pouvoir judiciaire exerce un contrôle de pleine juridiction sur la décision prise par le directeur régional ; qu’à condition de respecter les droits de la
défense et de rester dans le cadre de l’instance, tel qu’il est déterminé par les
parties, tout ce qui relève du pouvoir d’appréciation du directeur tombe sous
le contrôle du pouvoir judiciaire, sauf lorsqu’une disposition particulière, en
l’espèce l’article 141bis précité, confère explicitement au directeur un pouvoir
discrétionnaire et souverain relatif à une décision qui doit être prise, auquel
cas le juge ne peut ni priver le directeur de son pouvoir d’appréciation ni se
substituer à lui (Cass. 24 janvier 2000, Pas. I, 61 ; Cass. 2 février 1998, Pas. 1998,
I, 57 ; Cass. 10 juin 1996, Pas. I, no 227 et conclusions du premier avocat général
Leclercq) ;
que le pouvoir judiciaire n’a, dès lors, pas compétence pour remettre les intérêts dans la mesure où le redevable n’a pas un véritable droit subjectif à cette
remise des intérêts mais il appartient seulement au pouvoir judiciaire de vérifier si les intérêts réclamés sont légalement dus, ce qui est le cas en l’espèce ;
que contrairement aux amendes qui présentent un caractère répressif qui
implique, en vertu des articles 10 et 11 de la Constitution lus en combinaison
avec l’article 6 de la Convention des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que le juge doit pouvoir exercer un contrôle de pleine juridiction sur
la décision administrative refusant la remise ou la réduction d’une amende
fiscale (C. Const, no 79/2008, 15 mai 2008), le paiement d’un intérêt n’est pas une
sanction répressive mais la contrepartie du paiement tardif de la taxe ;
que la demande originaire n’est dès lors pas fondée ».
Griefs
Les contestations qui ont pour objet des droits civils sont, aux termes de
l’article 144 de la Constitution, exclusivement du ressort des cours et tribunaux
de l’ordre judiciaire. Selon l’article 145 de la Constitution, les contestations qui
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ont pour objet des droits politiques sont du ressort des cours et tribunaux de
l’ordre judiciaire, sauf les exceptions établies par la loi.
Les contestations relatives à une loi d’impôt, qu’elles soient considérées
comme concernant des droits civils ou des droits politiques, sont, suivant les
articles 569, alinéa 1er, spécialement 32 o, 1385decies et 1385undecies du Code judiciaire, de la seule compétence du tribunal de première instance. La compétence
du tribunal de première instance en la matière est une compétence de pleine
juridiction.
Suivant l’article 141bis du Code des droits de succession, le directeur régional
de l’enregistrement peut accorder, dans les cas spéciaux et aux conditions
qu’il détermine, l’exonération de tout ou partie des intérêts de retard prévus à
l’article 81 du même code. Sa décision est susceptible d’être contestée devant
le tribunal de première instance, compétent pour connaître de toutes contestations relatives à l’application des lois d’impôt, statuant dans le cadre du
contentieux de pleine juridiction organisé par les articles 569, alinéa 1er, 32 o,
1385decies et 1385undecies du Code judiciaire.
Première branche
Le directeur régional de l’enregistrement, qui statue sur une demande d’exonération des intérêts de retard fondée sur l’article 141bis du Code des droits de
succession, n’exerce pas, en la matière, une compétence discrétionnaire, dans
la mesure où il est tenu, dans le cadre de sa prise de décision, de s’en tenir aux
cas spéciaux dont question dans cette disposition. La notion de cas spécial, au
sens de l’article 141bis du Code des droits de succession, constitue en effet une
notion légale, nonobstant la circonstance que lesdits cas spéciaux ne sont pas
énumérés par la loi. La décision du directeur de l’enregistrement et l’application faite par celui-ci de la notion de cas spécial font, partant, l’objet d’un
contrôle de pleine juridiction de la part du tribunal de première instance et, à
sa suite, de la cour d’appel, lorsque la décision du directeur de l’enregistrement
est contestée, en justice, par le contribuable.
Il s’ensuit qu’en réformant le jugement du premier juge et en déclarant la
demande originaire de la demanderesse non fondée aux motifs, en substance,
que l’article 141bis du Code des droits de succession confère au directeur de
l’enregistrement un pouvoir discrétionnaire et souverain en matière d’exonération des intérêts de retard et que le pouvoir judiciaire n’a pas compétence
pour accorder la remise des intérêts de retard, lorsque le directeur de l’enregistrement a rejeté la requête du contribuable à cet égard, mais qu’il appartient
seulement au pouvoir judiciaire de vérifier si les intérêts réclamés sont légalement dus, ce qui est le cas en l’espèce, l’arrêt viole l’article 141bis du Code des
droits de succession, dans la mesure où, contrairement à ce que l’arrêt décide,
le directeur de l’enregistrement ne dispose pas, en la matière, d’une compétence discrétionnaire mais est tenu par la notion de cas spéciaux dont question
à l’article 141bis du Code des droits de succession, et les articles 569, alinéa 1er,
32 o, 1385decies et 1385undecies du Code judiciaire, dans la mesure où le tribunal
de première instance, qui connaît du recours du contribuable à l’encontre de
la décision du directeur de l’enregistrement, exerce une compétence de pleine
juridiction, ce qui implique qu’il peut substituer sa propre appréciation du cas
spécial et des conditions d’exonération des intérêts de retard à celle du directeur de l’enregistrement.
Seconde branche
À supposer que l’article 141bis du Code des droits de succession doive être
interprété en ce sens qu’il confère au directeur régional de l’enregistrement
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un pouvoir discrétionnaire lorsqu’il statue sur une demande introduite en
vue de la remise des intérêts de retard, comme en décide l’arrêt, ce pouvoir,
même discrétionnaire, n’en constitue pas pour autant un pouvoir arbitraire.
En effet, le directeur de l’enregistrement doit motiver sa décision à cet égard,
cette décision constituant un acte administratif à portée individuelle. Même
à supposer qu’il exerce, en la matière, une compétence discrétionnaire, il lui
incombe également de vérifier s’il est en présence d’un cas spécial au sens de la
disposition précitée. Par ailleurs, la notion de cas spécial constitue une notion
légale et la Cour est compétente pour vérifier l’application qui en est faite par
les juridictions de fond.
Lorsque le directeur régional de l’enregistrement rejette en tout ou en
partie la requête d’un contribuable introduite sur pied de l’article 141bis du
Code des droits de succession et que ledit contribuable entend contester cette
décision administrative, une contestation relative à une loi d’impôt, au sens
de l’article 569, alinéa 1er, 32 o, du Code judiciaire, naît entre le contribuable
et l’administration. C’est le tribunal de première instance qui, en vertu de la
disposition précitée, est seul compétent pour en connaître. Dans ce contexte,
le tribunal de première instance exerce une compétence de pleine juridiction
relative à la décision prise par le directeur, à l’instar de celle qu’il exerce en
ce qui concerne toutes les contestations relatives à l’application d’une loi
d’impôt qui lui sont soumises : dans le respect des droits de la défense et
du cadre de l’instance, tel que fixé par les parties, le tribunal de première
instance pourra substituer sa propre appréciation, dans le cas d’espèce, de la
notion de cas spécial au sens de l’article 141bis du Code des droits de succession et des conditions d’exonération des intérêts de retard, à celle du directeur
régional, tout ce qui relève du pouvoir d’appréciation du directeur régional de
l’enregistrement relevant aussi du pouvoir d’appréciation du juge judiciaire.
En résumé, en instaurant, en ce qui concerne les contestations relatives à
l’application des lois d’impôt et sans la moindre exception ou restriction, une
compétence de pleine juridiction en faveur du tribunal de première instance,
le législateur a permis au tribunal de première instance d’exercer, en matière
de remise des intérêts de retard, un contrôle de pleine juridiction, tout aussi
étendu que dans l’hypothèse où la décision du directeur de l’enregistrement
ne serait pas l’expression d’un pouvoir discrétionnaire. Dans les deux cas, en
effet, c’est le tribunal de première instance qui est compétent pour connaître
du recours du contribuable, ce sont les mêmes dispositions qui s’appliquent et
il n’est dès lors pas concevable que le tribunal de première instance, statuant
dans le cadre d’un contentieux de pleine juridiction, dispose de pouvoirs
plus étendus dans un cas que dans l’autre, les deux cas étant régis par les
mêmes dispositions du Code judiciaire, à savoir les articles 569, alinéa 1er, 32 o,
1385decies et 1385undecies.
Il s’ensuit qu’en réformant le jugement du premier juge et en déclarant la
demande originaire de la demanderesse non fondée, aux motifs, en substance,
que l’article 141bis du Code des droits de succession confère au directeur de
l’enregistrement un pouvoir discrétionnaire et souverain relatif à l’exonération des intérêts de retard et que le pouvoir judiciaire n’a pas compétence
pour remettre ces intérêts, dans la mesure où le redevable n’a pas un véritable
droit subjectif à cette remise des intérêts mais qu’il appartient seulement au
pouvoir judiciaire de vérifier si les intérêts réclamés sont légalement dus, ce
qui est le cas en l’espèce, l’arrêt ne justifie pas légalement sa décision, dès lors
que tout ce qui relève du pouvoir d’appréciation, même discrétionnaire, du
directeur de l’enregistrement relève aussi, nécessairement, du pouvoir d’appréciation du tribunal de première instance et, à sa suite, de la cour d’appel,
statuant dans le cadre d’un contentieux de pleine juridiction (violation des
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articles 569, alinéa 1er, 32 o, 1385decies et 1385undecies du Code judiciaire), ce
qui implique que le tribunal doit pouvoir substituer sa propre appréciation de
la notion de cas spécial et des conditions d’exonération à celle du directeur
de l’enregistrement (violation de l’article 141bis du Code des droits de succession) sans qu’il y ait là le moindre empiétement du pouvoir judiciaire sur les
attributions de l’administration fiscale (violation des articles 144 et 145 de
la Constitution et méconnaissance du principe général du droit relatif à la
séparation des pouvoirs).

III. La

décision de la

Cour

Quant à la première branche
L’article 569, alinéa 1er, 32o, du Code judiciaire, suivant lequel le
tribunal de première instance connaît des contestations relatives à
l’application d’une loi d’impôt, est étranger au grief exprimé par le
moyen, en cette branche, relatif au caractère discrétionnaire ou non
du pouvoir du directeur régional de la taxe sur la valeur ajoutée, de
l’enregistrement et des domaines en matière d’exonération des intérêts
de retard afférents à des droits de succession restés impayés.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est irrecevable.
Pour le surplus, aux termes de l’article 141bis du Code des droits
de succession, dans les cas spéciaux, le directeur régional de la taxe
sur la valeur ajoutée, de l’enregistrement et des domaines compétent
peut accorder, aux conditions qu’il détermine, l’exonération de tout ou
partie des intérêts prévus par l’article 81.
Le directeur régional qui statue sur une telle demande d’exonération
doit respecter la notion légale de cas spécial mais dispose, dans ces
limites, d’un pouvoir d’appréciation discrétionnaire.
Dans la mesure où il est recevable, le moyen, qui, en cette branche,
soutient le contraire, manque en droit.
Quant à la seconde branche
La compétence d’attribution prévue par l’article 569, alinéa 1er, 32o,
du Code judiciaire pour les contestations relatives à l’application de
l’article 141bis du Code des droits de succession est sans pertinence
pour déterminer la nature du pouvoir que le directeur régional tire de
cette dernière disposition ni, partant, pour déterminer l’étendue du
contrôle de l’exercice de ce pouvoir par le juge.
Le moyen qui, en cette branche, soutient le contraire, manque en
droit.
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne la demanderesse aux dépens.
Du 10 janvier 2014. — 1re ch. — Prés. M. Fettweis, président de section.
— Rapp. M me Delange. — Concl. conf. M. Henkes, avocat général. —
Pl. M. Wouters et M me Lambot, du barreau de Bruxelles.
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N° 17
1re

— 10 janvier 2014
(RG F.13.0049.F)

ch.

1o FAILLITE ET CONCORDATS. — PROCÉDURE. — Créance. — A dmission
au passif. — Effet. — L imite.
2 o FAILLITE ET CONCORDATS. — PROCÉDURE. — Créance. — A dmission
au passif. — Créancier C hirographaire. — Obtention d’un droit de préfé rence. — Conditions.

1o Les effets de l’admission d’une créance au passif de la faillite sont limités
à ce qui a été déclaré, vérifié et admis  (1).
2o Le créancier qui a obtenu l’admission de sa créance au passif chirographaire de la faillite peut ultérieurement faire admettre un droit de préférence par le dépôt d’une déclaration au greffe, pour autant que ce dépôt
ait lieu avant celui du dernier procès-verbal de vérification complémentaire
prévu par l’article 68, alinéa 2, de la loi du 8 août 1997 sur les faillites (2).

(État

belge, ministre des

Finances c. Cavenaille et
Sevima,
s.a. BNP Paribas Fortis)

crts.,

curateur faillite de la s.p.r.l.
en présence de

Arrêt.
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 22 novembre
2012 par la cour d’appel de Liège.
Le conseiller Michel Lemal a fait rapport.
L’avocat général André Henkes a conclu.
II. Le

moyen de cassation

Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants :
Dispositions légales violées
Articles 68 et 72, alinéa 3, de la loi du 8 août 1997 sur les faillites
Décisions et motifs critiqués
La société Sevima a fait aveu de faillite et le tribunal de commerce de Liège
a, par un jugement du 10 avril 2006, prononcé sa faillite et désigné les défendeurs comme curateurs.
Le même jugement a fixé la date du 24 mai 2006 pour le dépôt au greffe du
premier procès-verbal de vérification des créances.
Le 24 avril 2006, [la partie appelée en déclaration d’arrêt commun] a déposé
au greffe du tribunal de commerce de Liège une déclaration de créance portant
sur 9.611,08 euros et issue d’un contrat de crédit de caisse (pour 6.626,74 euros)
et d’un contrat de crédit à tempérament (pour 2.984,34 euros). En outre [elle a]
réservé sa seconde créance à un montant de 1,00 euro à titre provisionnel.
  (1) à (2) Cass. 30 octobre 2008, RG C.07.0402.F, Pas. 2008, no 597.
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Le 8 mai 2006, le receveur de Liège 5 a déposé une déclaration de créance
concernant uniquement du précompte professionnel pour un montant de
9.795,73 euros.
Le 23 mai 2006, la curatelle accepte au passif chirographaire la créance de [la
partie appelée en déclaration d’arrêt commun] pour un montant de 9.609,08 euros
tandis que la créance de 1,00 euro provisionnel est réservée.
Le 2 juin 2006, le receveur de Liège 5 a déposé une première déclaration
complémentaire concernant uniquement du précompte professionnel pour un
montant de 2.538,5 euros.
Le 22 février 2007, le receveur de Liège 5 a effectué une seconde déclaration complémentaire, concernant cette fois une taxe de circulation, pour un
montant de 277,61 euros.
Le 25 avril 2007, [la partie appelée en déclaration d’arrêt commun] a déposé une
déclaration de créance complémentaire à celle du 24 avril 2006 en faisant état de
ce qu’elle « dispose de la sûreté personnelle suivante dans la faillite précitée :
mise en gage par la faillie de toutes les créances actuelles et futures que cette
dernière possède ou posséderait vis-à-vis de la banque ou de tierces personnes en
vertu de l’article 8 des conditions générales d’ouverture de crédit (…) ».
Par un courrier du 3 septembre 2008, la curatelle a fait parvenir un premier
projet de reddition des comptes dans le cadre duquel le receveur de Liège 5
devait percevoir un montant de 11.193,41 euros.
Par un nouveau courrier du 17 septembre 2008, la curatelle a fait savoir que
le receveur de Liège 5 devait percevoir un montant de 5.622,10 euros au motif
que la créance de [la partie appelée en déclaration d’arrêt commun] devait être
payée par préférence, ce créancier étant titulaire « d’un gage sur factures ».
La cour d’appel, par confirmation du jugement du premier juge rendu le
10 mars 2010 par le tribunal de commerce de Liège, dit le contredit formé par le
demandeur (précisément par le receveur de Liège 5) à l’audience du 28 octobre
2008 non fondé.
Après avoir rappelé les principes qui gouvernent les déclarations de créances
dans le cadre des faillites, l’évolution législative et jurisprudentielle dans les
termes suivants :
« Sous l’empire de la loi sur les faillites dans sa version applicable avant la
loi du 6 décembre 2005, il est admis que “les effets de l’admission d’une créance
au passif de la faillite sont limités à ce qui a été déclaré, vérifié et admis. Pour
autant qu’il agisse dans le délai prescrit par l’article 72, alinéa 3, de la loi du
8 août 1997 sur les faillites, le créancier qui a obtenu l’admission de sa créance
au passif chirographaire peut ultérieurement faire reconnaître par jugement
un droit de préférence” (Cass. 30 octobre 2008, J.T., 2008, p. 680).
Ainsi, l’admission d’une créance chirographaire ne s’opposait pas à ce que
le créancier revendique, comme en l’espèce, le bénéfice ultérieur d’une sûreté
pour autant que celui-ci agisse dans le délai alors de trois ans et obtienne la
reconnaissance par jugement. Les conditions ainsi posées tiennent au régime
alors existant quant à la déclaration des créances.
En effet :
— l’article 11 de la loi sur les faillites prévoyait que, par le jugement déclaratif de faillite, “le tribunal de commerce (...) ordonne aux créanciers du failli
de faire au greffe la déclaration de leurs créances dans un délai qui ne peut
excéder trente jours à compter du jugement déclaratif de faillite (...)” ;
— l’article 62 rappelait encore que “(…) les créanciers sont tenus de déposer
au greffe du tribunal de commerce la déclaration de leurs créances avec leurs
titres, au plus tard le jour indiqué par le jugement déclaratif de faillite” ;
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— l’article 72 de la loi envisageait le cas des défaillants qui n’avaient pas
fait “de déclaration et d’affirmation de leurs créances dans le délai fixé par
le jugement déclaratif de faillite” en prévoyant une sanction (ils ne sont pas
compris dans les répartitions), mais en leur permettant néanmoins “d’agir
en admission (…) jusqu’à l’assemblée visée à l’article 79” (article 72, alinéa 2,
de la loi) étant entendu que “le droit d’agir en admission se prescrit par trois
ans à dater du jugement déclaratif” (article 72, alinéa 3, de la loi), deux exceptions étant prévues “pour la créance constatée dans le cadre d’une action en
intervention ou garantie, poursuivie ou intentée en cours de liquidation” et
pour “la créance constatée pendant la liquidation par un autre tribunal que
celui de la faillite”.
En d’autres termes, pendant le délai fixé dans le jugement déclaratif de faillite qui est au maximum de 30 jours, le créancier procédait à la déclaration de
sa créance par un dépôt au greffe sans autre formalité tandis que, au-delà de
ce délai, il devait agir en justice, par voie de citation ou de comparution volontaire, et obtenir une admission par jugement étant entendu que ce droit se
prescrivait par 3 ans à partir du jugement déclaratif de faillite »,
la cour d’appel s’interroge :
« Ce régime a-t-il été remis en cause à la suite de la modification de la
procédure de déclaration et de vérification des créances introduite par la loi
du 6 décembre 2005, le présent litige devant être examiné au regard de cette
dernière législation puisque la faillite de la société Sevima a été déclarée le
10 avril 2006 ? »
et décide :
« Une réponse positive doit être apportée. En effet :
Certes, les articles 11 et 62 de la loi n’ont pas été modifiés sur ce plan, les
créanciers ayant toujours l’obligation de déclarer leur créance dans le délai
prévu au jugement déclaratif de faillite, mais “la nouvelle loi a cependant, au
travers du mécanisme des procès-verbaux de vérification successifs, introduit
la faculté pour les créanciers de déclarer leurs créances, sans autre formalité,
au-delà de la date fixée dans le jugement de faillite (...) le nouvel article 68 de la
loi sur les faillites dispose en son alinéa 2 que les procès-verbaux de vérification
complémentaires reprennent, notamment, les créances qui ont été déposées au
greffe depuis le précédent procès-verbal de vérification. Eu égard au fait que
les procès-verbaux de vérification complémentaires doivent être déposés dans
les seize mois suivant la date du dépôt du premier procès-verbal de vérification,
cet alinéa implique que les créanciers sont autorisés à déclarer leurs créances
jusqu’au dépôt du dernier procès-verbal de vérification complémentaire, c’està-dire bien après la date fixée par le jugement de faillite” (J. Siaens, « Développements en matière de faillite après la loi du 4 septembre 2002 », Annales de
Droit de Louvain, 2006, pp. 277- 278). La déclaration de créance par simple dépôt
au greffe est donc prolongée au-delà du strict délai prévu par le jugement déclaratif de faillite.
Par ailleurs, “la loi du 6 décembre 2005 n’a pas modifié le principe selon lequel
les créanciers retardataires doivent citer les curateurs en admission de leur
créance s’ils veulent prétendre à un quelconque dividende” mais alors qu’auparavant le délai pour introduire une action en admission était de trois ans, “la
nouvelle loi a fortement réduit le délai de prescription de l’action en admission
en prévoyant que celle-ci doit désormais être intentée avant la convocation
à l’assemblée clôturant la liquidation et au plus tard dans un délai d’un an à
dater du jugement déclaratif de faillite” (J. Siaens, op. cit., pp. 278-279).
En raccourcissant le délai de 3 à 1 an, mais surtout en maintenant le point
de départ de celui-ci à partir du jugement déclaratif de faillite, le législateur
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a fait naître une “incohérence en autorisant, d’une part, la déclaration de
créance par simple dépôt au greffe endéans un délai de l’ordre de dix-sept mois
(nouvel article 68) et en limitant, d’autre part, le droit de citer le curateur en
admission de sa créance à douze mois” (J. Siaens, op. cit., p. 279).
La possibilité d’introduire une action en admission dans le délai d’un an
sera “(...) dénuée d’effets pratiques” (Th. Bosly et M. A lhadeff, « Les nouvelles
règles applicables à la procédure de vérification de créance en cas de faillite »,
J.T., 2005, p. 334 ; voir également F. T’K int, “La faillite”, Répertoire notarial, t.
XII, livre 12, p. 331). Ainsi que le relève avec pertinence J. Siaens, “ce n’est que
dans l’hypothèse relativement théorique où (i) la créance non encore déclarée
était contestée devant un autre tribunal que celui de la faillite (dans quel cas
l’action en admission se prescrit comme auparavant par six mois à dater du
jugement définitif passé en force de chose jugée) et (ii) cet autre tribunal rend
son jugement définitif passé en force de chose jugée plus de onze mois après le
jugement de faillite que le texte légal actuel trouve à s’appliquer puisque ce
n’est que dans cette hypothèse que l’action en admission ne sera pas prescrite
avant le délai endéans lequel il est permis de déposer sa déclaration de créance
sans autres formalités” (p. 279) ».
pour enfin conclure :
« En l’espèce, puisque [la partie appelée en déclaration d’arrêt commun] avait
régulièrement déposé une déclaration de créance complémentaire conformément à la procédure simplifiée (article 68, alinéa 2, de la loi), elle n’était pas
défaillante au sens de l’article 72, alinéa 1er, de la loi et ne devait donc pas agir
en admission par la voie judiciaire dans les conditions de l’article 72, alinéa 3,
de la loi ».
Griefs
La faillite de la société Sevima a été prononcée le 10 avril 2006. [La partie
appelée en déclaration d’arrêt commun] a effectué une première déclaration de
créance le 24 avril 2006. Le premier procès-verbal de vérification des créances
clos et déposé le 24 mai 2006 fait apparaître la créance de [la partie appelée en
déclaration d’arrêt commun] comme étant admise, à titre chirographaire, pour
un montant de 9.608,08 euros. Par ailleurs une créance de 1,00 euro est réservée
audit procès-verbal.
Postérieurement à l’expiration du délai d’admission d’un an prévu par l’article 72 de la loi du 8 août 1997, [la partie appelée en déclaration d’arrêt commun]
a déposé une déclaration de créance complémentaire à celle du 24 avril 2006 en
faisant état de ce qu’elle « dispose de la sûreté personnelle suivante dans la
faillite précitée : mise en gage par la faillie de toutes les créances actuelles et
futures que cette dernière possède ou posséderait vis-à-vis de la banque ou de
tierces personnes en vertu de l’article 8 des conditions générales d’ouverture
de crédit (…) ».
La curatelle a admis l’opposabilité de la clause de gage sur les créances et a,
en conséquence, modifié le procès-verbal de reddition des comptes.
Le demandeur a formé contredit et la troisième chambre du tribunal de
commerce de Liège a, par son jugement du 10 mars 2010, estimé que, « lorsque le
curateur n’a vérifié que le quantum de la créance produite, ce qui est le cas en
l’espèce, le créancier qui s’avise ultérieurement pouvoir bénéficier d’une clause
de préférence peut ’amender’sa déclaration » et en conséquence a déclaré le
contredit non fondé et en a débouté le demandeur.
La Cour a, par son arrêt du 30 octobre 2008 (C.07.0402.F), dit pour droit que :
« Les effets de l’admission d’une créance au passif de la faillite sont limités à
ce qui a été déclaré, vérifié et admis.
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Pour autant qu’il agisse dans le délai prescrit par l’article 72, alinéa 3, de la
loi du 8 août 1997 sur les faillites, le créancier qui a obtenu l’admission de sa
créance au passif chirographaire peut ultérieurement faire reconnaître par
jugement un droit de préférence ».
L’article 13, 3 o, de la loi du 6 décembre 2005 modifiant la loi du 8 août 1997 sur
les faillites a modifié l’article 72, alinéa 3, de la loi du 8 août 1997 sur les faillites de sorte que cet alinéa dispose : « Le droit d’agir en admission se prescrit
par un an à dater du jugement déclaratif, sauf pour la créance constatée dans
le cadre d’une action en intervention ou garantie, poursuivie ou intentée en
cours de liquidation ».
La cour d’appel ne pouvait, sans méconnaître les dispositions visées au
moyen, confirmer le jugement du premier juge en considérant que « [la partie
appelée en déclaration d’arrêt commun] avait régulièrement déposé une déclaration de créance complémentaire conformément à la procédure simplifiée
(article 68, alinéa 2, de la loi) ».

III. La

décision de la

Cour

Les effets de l’admission d’une créance au passif de la faillite sont
limités à ce qui a été déclaré, vérifié et admis.
Le créancier qui a obtenu l’admission de sa créance au passif chirographaire de la faillite peut ultérieurement faire admettre un droit
de préférence par le dépôt d’une déclaration au greffe, pour autant que
ce dépôt ait lieu avant celui du dernier procès-verbal de vérification
complémentaire prévu par l’article 68, alinéa 2, de la loi du 8 août 1997
sur les faillites.
Le moyen, qui repose sur le soutènement contraire, manque en droit.
Sur la demande en déclaration d’arrêt commun
Le rejet du pourvoi prive d’intérêt la demande en déclaration d’arrêt
commun.
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi et la demande en déclaration d’arrêt commun ; condamne le demandeur aux dépens.
Du 10 janvier 2014. — 1re ch. — Prés. M. Fettweis, président de section.
— Rapp. M. Lemal. — Concl. conf. M. Henkes, avocat général. —
Pl. M. T’Kint et M. Verbist.

N° 18
3e

— 13 janvier 2014
(RG C.11.0596.N)

ch.

1o ART DE GUÉRIR. — GÉNÉRALITÉS. — Séjour à l’hôpital. — Dispensation de soins au patient. — Frais. — I mputation au patient. — Convention.
2 o ART DE GUERIR. — GÉNÉRALITÉS. — Financement des soins
— Accès aux soins de santé. — Ordre public. — Conséquence.
3o ORDRE PUBLIC. — A rt de guérir. — Financement
Accès aux soins de santé. — Conséquence.
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1o Il suit des articles 94, alinéa 1er, 95 et 96bis de la loi sur les hôpitaux,
coordonnée le 7 août 1987, encore applicables en l’espèce, que tous les frais
portant sur la dispensation de soins aux patients de l’hôpital qui ne sont pas
énumérés à l’article 95 de la loi du 7 août 1987 sont repris dans le budget des
moyens financiers et ne peuvent faire l’objet d’une intervention financière
de la part du patient  (1)  (2).
2o et 3o Les articles 95 et 96bis de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août
1987, applicables en l’espèce, qui portent sur l’organisation, et plus spécialement sur le financement des soins de santé et l’accès aux soins de santé,
intéressent l’ordre public ; il ne peut être dérogé à ces dispositions par une
convention entre l’hôpital et le patient  (3).

(G., c. a.s.b.l. H eilig H artziekenhuis Roeselare-Menen)
Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 24 juin
2010 par le tribunal de première instance de Courtrai, statuant en
degré d’appel.
Par ordonnance du 21 octobre 2013, le premier président a renvoyé la
cause devant la troisième chambre.
L’avocat général Henri Vanderlinden a déposé des conclusions le
21 octobre 2013.
Le conseiller Koen Mestdagh a fait rapport.
L’avocat général Henri Vanderlinden a conclu.
II. Le

moyen de cassation

Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants :
Dispositions légales violées
— articles 94, 95 et 96bis de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le
7 août 1987, dans la version antérieure à sa coordination par l’arrêté
royal du 10 juillet 2008 ;
— articles 6 et 1134 du Code civil ;
— pour autant que de besoin, articles 1128, 1131 et 1133 du Code civil.
Décisions et motifs critiqués
Par la décision attaquée, le tribunal de première instance a déclaré
l’appel du demandeur fondé uniquement dans la mesure où il n’a pas
été tenu compte du paiement de la somme de 45 euros effectué le
10 avril 2008 et a réformé le jugement sur ce point. Pour le surplus, le
tribunal de première instance a débouté le demandeur de son appel et
a condamné celui-ci au paiement des quatre-cinquièmes des dépens de
  (1) Voir les concl. du M.P. publiées à leur date dans A.C.
  (2) Actuellement, les articles 100, 102 et 104 de la loi sur les hôpitaux et autres
établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008.
  (3) Voir les concl. du M.P. publiées à leur date dans A.C.
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la procédure d’appel. Le tribunal de première instance a fondé cette
décision sur toutes les constatations et tous les motifs qu’il retient,
considérés comme ici intégralement reproduits, plus spécialement sur
les considérations suivantes :
« 5. Appréciation
(…)
B. Imputation de la somme de 1.200 euros.
Au préalable, le tribunal précise (que) la loi du 7 août 1987 (a été) coordonnée par l’arrêté royal du 10 juillet 2008 qui a (notamment) renuméroté les articles en vigueur.
Le tribunal utilise l’ancienne numérotation (et, en conséquence,
relève plus spécialement les articles 94 et 95) dès lors que les parties
ont maintenu cette numérotation dans leurs conclusions (dont une
partie a été rédigée avant la coordination).
Budget des moyens financiers d’un hôpital.
Dans un premier temps, (le demandeur) fait valoir que l’utilisation du
robot Da Vinci dans le cadre d’une prostatectomie radicale est reprise
dans le budget des moyens financiers et qu’en conséquence, conformément à l’article 94 de la loi du 7 août 1987, elle ne peut être portée au
compte du patient.
(Article 94 …)
Le Roi a défini les coûts en question dans l’arrêté royal du 25 avril
2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux.
Le tribunal considère que la pratique de la chirurgie robotique est
reprise dans le budget des moyens financiers, ainsi qu’il est amplement développé dans l’arrêté royal précité (articles 7 et suivants), plus
spécialement :
“Article 9 : La sous-partie A1 concerne les charges d’investissements.
Les éléments constitutifs dont le coût est couvert par la sous-partie A1
du budget, sont :
1o les amortissements des charges de construction, de reconditionnement, d’équipement et d’appareillage … .”
Ainsi, le tribunal se rallie à l’opinion du juge de paix sur ce point.
En effet, il y a lieu de répertorier le robot Da Vinci sous l’appareillage qui, conformément à l’article 9 de l’arrêté royal du 25 avril 2002,
est repris dans le prix de la journée d’entretien.
Le tribunal ne se rallie pas à la thèse de (la défenderesse) suivant
laquelle les honoraires pour une seule et même prostatectomie radicale peuvent être demandés à deux reprises :
à savoir, une première fois, par imputation au patient sous le
code 261800 pour le montant de 797,71 euros prévu à ce numéro de nomenclature (majoré d’un supplément d’honoraires de 100 p.c. eu égard à
l’article 90 de la loi du 7 août 1987 et au séjour du patient en chambre
individuelle) et, une seconde fois, à titre d’honoraires pour prestations
non remboursables en raison de l’utilisation du robot.
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Il ressort clairement de la description de la technique que le médecinspécialiste n’effectue qu’une seule opération : soit la prostatectomie
classique, soit l’opération par robot.
Cela ressort également de la description lue sur le site web de la
“Sint-Janskliniek” à Bruges, à savoir :
(…)
Cette description révèle clairement que cette technique remplace
l’opération classique : le chirurgien procède à la même opération à
l’aide du robot.
Il est vrai que l’opération à l’aide du robot est plus longue (selon
la littérature, elle dure près d’une heure de plus et, en conséquence,
souvent deux fois plus que l’opération classique) et requiert de toute
évidence une formation spécialisée particulièrement poussée.
À l’époque où (le demandeur) a subi l’opération litigieuse, la technique n’était pas (encore) remboursée. La technique de la chirurgie
robotique n’était pas (encore) répertoriée dans la nomenclature, de
sorte qu’aucune intervention n’était prévue dans la nomenclature des
prestations de santé.
La somme de 1.200 euros constitue uniquement une indemnité pour
l’utilisation d’un appareil (onéreux) qui, conformément à l’article 94
précité, est reprise dans le prix de la journée d’entretien.
“Informed consent” signé par (le demandeur).
Qu’implique le “informed consent” signé par (le demandeur) ?
(Le demandeur) a expressément marqué son accord avec la technique
à l’aide de laquelle l’opération serait pratiquée, à savoir “la technique
innovatrice de la chirurgie robotique dont les avantages vous ont été
indiqués par votre médecin traitant”.
Il a également été expressément informé du fait “que cette technique
n’est pas (encore) répertoriée dans la nomenclature des prestations de
santé ou des prix de la journée d’entretien, de sorte qu’aucun remboursement dans son coût n’est prévu par la mutuelle”.
Le document précise encore expressément que :
“Ainsi, vous consentez expressément à prendre ces frais personnellement en charge”.
Il énonce enfin, avec l’accord exprès du (demandeur), que l’opération
peut également être pratiquée selon une méthode classique qui fait
l’objet d’un remboursement par la mutuelle.
“J’opte néanmoins expressément pour la technique innovatrice”.
Cela implique de toute évidence “et non pour l’opération classique”.
Entre ces deux alternatives, (le demandeur) a opté pour l’opération
pratiquée à l’aide du robot Da Vinci.
Ce document est parfaitement conforme à l’esprit de la loi du 22 août
2002 relative aux droits du patient. Le patient est tenu de consentir
par écrit à des actes déterminés, à une option déterminée si plusieurs
alternatives se présentent, aux sommes qui lui seront portées en
compte.
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Il y a certes lieu de soumettre le formulaire du “informed consent”
du 10 février 2006 à un examen critique, comme y a judicieusement
procédé le premier juge.
Le tribunal est particulièrement vigilant à cet égard et considère
qu’il y a lieu d’apprécier la régularité de chaque formulaire selon l’esprit de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient.
En l’espèce, il y a lieu de constater avec le premier juge que le patient
a donné son “informed consent” en temps utile, que ce document
indique clairement les alternatives possibles et leur coût ainsi que le
coût de la technique choisie pour l’opération et que le patient pouvait
se rétracter jusqu’au moment de l’opération.
En outre, (le demandeur) n’a pas contesté que les diverses techniques
de prostatectomie lui ont été minutieusement expliquées au préalable,
avant la signature du formulaire du “informed consent”.
Le “informed consent” a été signé le 10 février 2006. L’opération a été
pratiquée le 26 mars 2006, soit plus de six semaines après la signature
du document et le paiement de l’acompte de 1.200 euros.
La question se pose de savoir si (le demandeur) pouvait consentir à
une disposition dérogeant à la loi du 7 août 1987 en ce sens que ce “coût”
est normalement repris dans le budget des moyens financiers et, en
conséquence, conformément à l’article 94 de la loi du 7 août 1987, ne
peut être porté au compte du patient.
En d’autres termes, les dispositions portant sur le budget des moyens
financiers intéressent-elles l’ordre public ?
L’opération est postérieure à l’abrogation (prenant effet le 1er juillet
2002 en vertu de l’article 83 de la loi du 14 janvier 2002) de l’article 89 qui
prévoyait que “le prix par journée d’hospitalisation qui, nonobstant
toute stipulation contraire, peut seul être porté en compte, est le prix
qui est fixé, conformément aux dispositions de la présente loi coordonnée, par le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions”.
La jurisprudence de la Cour de cassation invoquée (arrêt du 1er octobre
2007) concerne une hospitalisation au cours de l’année 2000 et, partant,
antérieure à l’abrogation de l’article précité.
La jurisprudence invoquée en degré d’appel (arrêt de la Cour de cassation du 15 septembre 2008) concerne également une opération antérieure à la modification de la loi, ce que l’arrêt relève expressément.
Le tribunal considère que certaines dispositions de la loi du 7 août
1987 sont incontestablement d’ordre public.
C’est notamment le cas des dispositions de la loi qui portent sur
l’agréation des hôpitaux, dès lors que, de toute évidence, elles intéressent la santé publique.
Le tribunal considère, avec le premier juge, que le patient et l’hôpital
peuvent conclure un accord dérogatoire.
C’est à bon droit que le premier juge a relevé le fait que les dispositions de l’ancien article 89 de la loi du 7 août 1987 étaient prévues
’nonobstant toute stipulation contraire’et que cette précision a été
abrogée par la loi du 14 janvier 2002.
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Conclusion
(Le demandeur) est débouté de son appel dans la mesure où il tend à
entendre réformer la décision du jugement du premier juge rejetant la
demande du demandeur en remboursement de l’acompte de 1.200 euros
et le jugement est confirmé sur ce point.
Le tribunal déclare l’appel fondé uniquement dans la mesure où la
somme de 45 euros a été erronément accordée dès lors qu’elle a été
payée au cours de la procédure en première instance et ne fait plus
l’objet de la contestation ».
Griefs
1. Aux termes de l’article 94 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée
le 7 août 1987, (…), dans la version antérieure à sa coordination par
l’arrêté royal du 10 juillet 2008, sans préjudice de l’article 90, le budget
des moyens financiers couvre de manière forfaitaire les frais résultant
du séjour en chambre commune et de la dispensation des soins aux
patients de l’hôpital, en ce compris les patients en hospitalisation de
jour telle que définie par le Roi.
Il appartient au Roi de définir les coûts visés.
Conformément à l’article 95 de la même loi, ne sont pas repris dans le
budget des moyens financiers de l’hôpital :
1o le prix des spécialités pharmaceutiques et des médicaments génériques ;
2o les honoraires des médecins et des praticiens paramédicaux pour
les prestations de santé énumérées ci-après :
a) les soins courants et les prestations techniques de diagnostic et de
traitement donnés par les médecins de médecine générale et les médecins
spécialistes, ainsi que les soins dentaires conservateurs et réparateurs ;
b) les soins donnés par les kinésistes ;
c) les accouchements par les accoucheuses diplômées ;
d) la fourniture de lunettes et autres prothèses oculaires, d’appareils
auditifs, orthopédiques et autres prothèses ;
e) tous autres soins et prestations nécessités pour la rééducation fonctionnelle et professionnelle, pour autant que leur exécution ne soit pas
liée aux activités spécifiques du service où le malade est hospitalisé.
3o la rémunération des prestations effectuées par des pharmaciens ou
licenciés en sciences chimiques habilités à effectuer des analyses de
biologie clinique ;
4o les coûts liés au matériel endoscopique et au matériel de viscérosynthèse, lorsque ceux-ci, soit font l’objet d’une intervention de l’assurance maladie-invalidité, soit figurent sur une liste à établir par
le ministre des Affaires sociales, après qu’une proposition d’insertion
dans la nomenclature des prestations de santé a été formulée conformément à l’article 35, § 2, de la loi du 14 juillet 1994 relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités (…).
Ainsi, l’article 95 de la loi du 7 août 1987 énumère limitativement les
frais qui ne sont pas repris dans le budget des moyens financiers de
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l’hôpital et, en conséquence, ne sont pas couverts par le forfait visé à
l’article 94 de la loi.
Aux termes de l’article 96bis de la même loi, pour les interventions,
les services et prestations de soins dont les frais sont couverts de façon
forfaitaire par le budget des moyens financiers, aucune intervention
financière ne peut être réclamée au patient.
Il suit notamment des dispositions précitées que tous les frais, qui
portent sur la dispensation de soins aux patients de l’hôpital et ne sont
pas énumérés à l’article 95 de la loi du 7 août 1987, sont repris dans le
budget des moyens financiers et ne peuvent faire l’objet d’une intervention financière de la part du patient.
2. Aux termes de l’article 6 du Code civil, on ne peut déroger, par des
conventions particulières, aux lois qui intéressent l’ordre public et les
bonnes mœurs. En vertu de l’article 1134, alinéa 1er, du Code civil, seules
les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les
ont faites. Il suit des articles 6 et 1134 du Code civil que les parties sont
libres de stipuler leurs conventions, pour autant que celles-ci ne soient
contraires ni aux dispositions légales d’ordre public ou de droit impératif ni aux bonnes mœurs.
Conformément aux articles 1131 et 1133 du Code civil, les obligations
ne peuvent produire leurs effets lorsque leur cause est prohibée par la
loi ou contraire aux bonnes mœurs ou à l’ordre public. Par ailleurs,
l’article 1128 du Code civil prévoit que seules les choses qui sont dans le
commerce peuvent être l’objet des conventions.
3. Après avoir considéré que la somme de 1.200 euros constitue unique
ment une indemnité pour l’utilisation d’un appareil onéreux qui,
conformément à l’article 94 de la loi du 7 août 1987, est reprise dans
le prix de la journée d’entretien, le tribunal de première instance
a constaté que le demandeur a signé un formulaire de “informed
consent”, par lequel :
— il a marqué son accord avec la technique à l’aide de laquelle l’opération serait pratiquée, à savoir la technique innovatrice de la chirurgie
robotique ;
— il a été expressément informé du fait que cette technique n’était
pas encore répertoriée dans la nomenclature des prestations de santé
ou des prix de la journée d’entretien, de sorte qu’aucun remboursement
dans son coût n’était prévu par la mutuelle ;
— il a expressément consenti à prendre ces frais personnellement en
charge.
Ensuite, le tribunal de première instance a constaté que le demandeur a donné son “informed consent” en temps utile, en relevant le fait
qu’il pouvait se rétracter jusqu’au moment de l’opération, les alternatives possibles et leurs coûts, ainsi que le coût de la technique choisie
pour son opération. Le tribunal de première instance a également
constaté que le demandeur ne contestait pas que les diverses techniques lui avaient été minutieusement expliquées au préalable, avant
la signature du formulaire du “informed consent”.
.........................................................
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Seconde branche (en ordre subsidiaire)
Les articles 94, 95 et 96bis de la loi du 7 août 1987, à tout le moins les
articles 95 et 96bis de cette loi, sont de nature impérative.
Une disposition légale impérative fait obstacle à la validité d’une
dérogation anticipée au droit qui en découle. Il suit des articles 6 et
1134 du Code civil qu’il ne peut être dérogé à une disposition de cette
nature que lorsqu’elle a cessé d’être impérative à l’égard du bénéficiaire et, en conséquence, relève du droit supplétif.
Il suit de ce qui précède que le patient ne peut renoncer ni valablement déroger à des droits découlant de dispositions impératives tant
que la protection garantie par ces dispositions n’a pas pris fin. L’effet
protecteur des articles 94, 95 et 96bis de la loi du 7 août 1987, à tout le
moins des articles 95 et 96bis de cette loi, prend fin lorsque l’intervention médicale est terminée et que le patient a quitté l’hôpital.
Tant qu’il n’a pas quitté l’hôpital après avoir été traité, le patient ne
peut valablement renoncer à la protection garantie par les articles 94,
95 et 96bis de la loi du 7 août 1987. En conséquence, il ne saurait s’engager
par une convention préalable à son hospitalisation à payer davantage
que ce à quoi il est tenu en vertu de la réglementation en vigueur.
Le tribunal de première instance a constaté que le formulaire du
“informed consent” par lequel le demandeur s’est engagé à payer la
somme de 1.200 euros a été signé le 10 février 2006 et que l’opération a
été pratiquée le 26 mars 2006, soit plus de six semaines après la signature du formulaire du “informed consent”.
En considérant que le demandeur et la défenderesse étaient liés par
l’accord conclu le 10 février 2006, à savoir le “informed consent”, alors
qu’il ressort de ses constatations que le document litigieux a été signé
et, en conséquence, que l’accord a été conclu avant le traitement du
demandeur dans l’hôpital de la défenderesse, le tribunal de première
instance a méconnu la nature impérative des articles 94, 95 et 96bis de
la loi du 7 août 1987 et a violé les articles 6 et 1134 du Code civil.
Conclusion
La décision, par laquelle le tribunal de première instance a débouté
le demandeur de son appel dans la mesure où il tendait à entendre
réformer la décision du juge de paix rejetant la demande du demandeur
en remboursement de l’acompte de 1.200 euros, n’est pas légalement
justifiée (violation des articles 94, 95, 96bis de la loi sur les hôpitaux,
coordonnée le 7 août 1987, 6 et 1134 du Code civil).
III. La

décision de la

Cour

Quant à la seconde branche
1. En vertu de l’article 94, alinéa 1er, de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, (…), applicable en l’espèce, sans préjudice de
l’article 90, le budget des moyens financiers couvre de manière forfaitaire les frais résultant du séjour en chambre commune et de la dispensation des soins aux patients de l’hôpital, en ce compris les patients
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en hospitalisation de jour telle que définie par le Roi. Conformément
à l’article 94, alinéa 2, de la même loi, le Roi définit les frais visés à
l’alinéa 1er.
L’article 95 de la loi du 7 août 1987, applicable en l’espèce, énumère
limitativement les frais qui ne sont pas repris dans le budget des
moyens financiers de l’hôpital.
Aux termes de l’article 96bis de la même loi, applicable en l’espèce,
pour les interventions, les services et prestations de soins dont les
frais sont couverts de façon forfaitaire par le budget des moyens financiers, aucune intervention financière ne peut être réclamée au patient.
Il suit de ces dispositions que tous les frais portant sur la dispensation de soins aux patients de l’hôpital qui ne sont pas énumérés à
l’article 95 de la loi du 7 août 1987 sont repris dans le budget des moyens
financiers et ne peuvent faire l’objet d’une intervention financière de
la part du patient.
2. Les articles 95 et 96bis de la loi du 7 août 1987 qui portent sur l’organisation, et plus spécialement sur le financement des soins de santé et
l’accès aux soins de santé, intéressent l’ordre public.
Il ne peut être dérogé à ces dispositions par une convention entre
l’hôpital et le patient.
3. Le jugement attaqué a décidé dans un premier temps que la somme
de 1.200 euros dont le demandeur réclame le remboursement constitue
uniquement une indemnité pour l’utilisation d’un appareil onéreux
qui, conformément à l’article 94 de la loi du 7 août 1987, est reprise dans
le prix de « la journée d’entretien ».
Il a constaté ensuite que le demandeur a signé un formulaire de
“informed consent”, par lequel :
— il a marqué son accord avec l’opération pratiquée à l’aide de la
technique innovatrice de la chirurgie robotique ;
— il a été expressément informé du fait que cette technique n’était
pas encore répertoriée dans la nomenclature des prestations de santé
et ne serait dès lors pas remboursée par la mutuelle ;
— il a expressément consenti à prendre ces frais personnellement en
charge.
Le jugement attaqué a constaté en outre que le demandeur a signé le
formulaire d’“informed consent” le 10 février 2006 et que l’opération a
été pratiquée le 26 mars 2006 soit plus de six semaines après la signature du formulaire du “informed consent”, soit paiement de l’acompte
de 1.200 euros.
En décidant après ces constatations que l’accord conclu par les
parties le 10 février 2006 est valable et lie le demandeur, le jugement
attaqué n’a pas justifié légalement sa décision de rejeter la demande du
demandeur en remboursement de l’acompte de 1.200 euros.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Par ces motifs, la Cour, casse le jugement attaqué ; ordonne que
mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé ;
réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
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renvoie la cause devant le tribunal de première instance de Bruges,
siégeant en degré d’appel.
Du 13 janvier 2014. — 3e ch. — Prés. M me Deconinck, conseiller f.f.
de président. — Rapp. M. Mestdagh. — Concl. conf. M. Vanderlinden,
avocat général. — Pl. M. van Eeckhoutte et M. Mahieu.

N° 19
3e

— 13 janvier 2014
(RG C.12.0088.N)

ch.

1o PRINCIPES GÉNÉRAUX DU DROIT. — Droits de la défense. — Loi du
10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière. — Sanction
administrative. — R esponsabilité civile. — Devoir d’audition. — Portée.
— Conséquence.
2 o PRINCIPES GÉNÉRAUX DU DROIT. — P rincipes de bonne administration. — L oi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière. — Sanction administrative. — R esponsabilité civile. — Devoir
d’audition. — Portée. — Conséquence.

1o et 2o Ni les principes généraux de bonne administration, ni le principe
général du droit relatif au respect des droits de la défense ne requièrent que
la personne civilement responsable au sens de l’article 19, § 5, alinéa 4, de
la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière puisse
présenter ses moyens de défense dès la phase administrative de la procédure
à charge du contrevenant ; il suffit que la décision administrative d’infliger
une amende administrative puisse faire l’objet d’un recours auprès d’une
instance judiciaire de pleine juridiction, en l’espèce le recours juridictionnel
prévu à l’égard de la personne civilement responsable.

(État belge, ministre de l’I ntérieur
c. s.p.r.l. Scorpions Security)
Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le
5 septembre 2011 par le tribunal de première instance de Bruxelles,
statuant en dernier ressort.
Par ordonnance du 21 octobre 2013, le premier président a renvoyé la
cause devant la troisième chambre.
Le conseiller Beatrijs Deconinck a fait rapport.
L’avocat général Henri Vanderlinden a conclu.
II. Les

moyens de cassation

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

Quant à la seconde branche
1. En vertu de l’article 19, § 5, alinéas 1er et 2, de la loi du 10 avril
1990 réglementant la sécurité privée et particulière, (…), le fonctionnaire compétent visé au § 2, alinéa 1er, décide d’infliger une amende
administrative après avoir permis à celui qui viole la loi de présenter
ses moyens de défense. La décision fixe le montant de l’amende et est
motivée.
En vertu de l’article 19, § 5, alinéa 3, de la même loi, la décision est
notifiée, par lettre recommandée à la poste, à celui qui viole la loi
ainsi qu’à la personne physique ou morale civilement responsable du
paiement de l’amende administrative.
L’article 19, § 5, alinéa 4, de la même loi dispose que : « Les personnes
physiques ou morales visées à l’article 1er sont civilement responsables
du paiement de l’amende administrative infligée à leurs administrateurs, aux membres de leur personnel dirigeant et d’exécution, à leurs
préposés ou mandataires ».
En vertu de l’article 19, § 5, alinéa 6, de la même loi, « celui à qui une
amende est infligée ou la personne civilement responsable peut, dans le
délai fixé par le Roi pour le paiement de l’amende, contester l’application
de l’amende administrative par requête auprès du tribunal de première
instance de Bruxelles. Ce recours suspend l’exécution de la décision ».
2. Ni les principes généraux de bonne administration, ni le principe
général du droit relatif au respect des droits de la défense ne requièrent
que la personne civilement responsable au sens de l’article 19, § 5,
alinéa 4, de la loi du 10 avril 1990 puisse présenter ses moyens de défense
dès la phase administrative de la procédure à charge du contrevenant.
Il suffit que la décision administrative d’infliger une amende administrative puisse faire l’objet d’un recours auprès d’une instance judiciaire de pleine juridiction, en l’espèce le recours juridictionnel prévu
au profit de la personne civilement responsable.
3. Le juge qui a décidé que les droits de défense de la demanderesse
et les principes de bonne administration ont été violés au motif que la
demanderesse n’a pas eu l’occasion de présenter ses moyens de défense
au cours de la phase administrative de la procédure, n’a pas justifié
légalement sa décision.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Par ces motifs, la Cour, casse le jugement attaqué ; ordonne que
mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé ;
réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
renvoie la cause devant le tribunal de première instance de Bruxelles,
autrement composé.
Du 13 janvier 2014. — 3e ch. — Prés. et rapp. M me Deconinck, conseiller
f.f. de président. — Concl. conf. M. Vanderlinden, avocat général. —
Pl. M. Mahieu.
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N° 20
3e

— 13 janvier 2014
(RG C.12.0576.N)

ch.

1o TRIBUNAUX. — MATIÈRE CIVILE. — Généralités. — T ribunal de
la jeunesse. — L oi du 21 décembre 1998 relative à la sécurité lors des
matches de football. — Sanction administrative. — Circonstances atté nuantes. — Possibilité.
2 o SPORT. — M atch de football. — Sécurité. — I nfraction. — Sanction
administrative. — Circonstances atténuantes. — Possibilité.
3o TRIBUNAUX. — MATIÈRE CIVILE. — Généralités. — T ribunal de
la jeunesse. — L oi du 21 décembre 1998 relative à la sécurité lors des
matches de football. — Sanction administrative. — P rocédure.
4o PROTECTION DE LA JEUNESSE. — Loi du 21 décembre 1998 relative à
la sécurité lors des matches de football. — Sanction administrative. —
P rocédure.

1o et 2o S’il suit de l’article 37bis de la loi du 21 décembre 1998 relative à la
sécurité lors des matches de football que, s’il existe des circonstances atténuantes, les interdictions de stade administratives prévues à l’article 24, § 2,
de la loi peuvent être diminuées jusqu’en-deçà de leur minimum, sans qu’elles
puissent être inférieures à trois mois, aucune disposition légale n’autorise le
fonctionnaire visé à l’article 26, § 1er, alinéa 1er, de la loi, ni, en conséquence,
le tribunal de la jeunesse appelé à statuer sur le recours dirigé contre la
décision de ce fonctionnaire, à diminuer la durée de l’interdiction de stade
administrative visée à l’article 24quater précité jusqu’en-deçà du minimum
de trois mois  (1).
3o et 4o Il suit du rapprochement des articles 62 de la loi du 8 avril 1965 relative
à la protection de la jeunesse et 31 de la loi du 21 décembre 1998 relative à la
sécurité lors des matches de football que les dispositions du Code judiciaire
sont applicables au recours dirigé contre une décision infligeant une sanction administrative au sens de l’article 24quater de la loi du 21 décembre
1998 introduit par un mineur devant le tribunal de la jeunesse (2).

(État

belge, ministre de l’I ntérieur c.

B.

et crts.)

Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le
26 janvier 2012 par le tribunal de la jeunesse de Bruges, statuant en
dernier ressort.
Par ordonnance du 22 novembre 2013, le premier président a renvoyé
la cause devant la troisième chambre.
L’avocat général Henri Vanderlinden a déposé des conclusions le
22 novembre 2013.
  (1) à (2) Voir les concl. du M.P. publiées à leur date dans A.C.
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Le conseiller Koen Mestdagh a fait rapport.
L’avocat général Henri Vanderlinden a conclu.
II. Les

moyens de cassation

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente deux moyens.
III. La décision de la Cour
.........................................................
Sur le premier moyen
2. Le tribunal de la jeunesse a décidé que l’infraction à l’article 23ter
de la loi du 21 décembre 1998 relative à la sécurité lors des matches de
football, (…), mise à charge du premier défendeur et du chef de laquelle
la sanction administrative contestée de l’interdiction de stade administrative d’une durée de trois mois a été infligée, est établie.
Il a diminué l’interdiction de stade administrative au motif qu’il
serait parvenu à une autre conclusion sur la durée de l’interdiction
de stade s’il avait eu à prononcer une mesure de protection du mineur
en raison des mêmes faits qualifiées d’infraction et ce, eu égard à la
personnalité du premier défendeur, son état de santé, ses témoignages
de regrets et sa minorité.
3. En vertu des articles 24quater de la loi du 21 décembre 1998 et 38bis,
2o, de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la
prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction
et à la réparation du dommage causé par ce fait, en cas de contravention à l’article 23ter de la loi du 21 décembre 1998, une interdiction de
stade administrative d’une durée de trois mois à cinq ans peut être
infligée au mineur de plus de quatorze ans au moment des faits.
4. S’il suit de l’article 37bis de la loi du 21 décembre 1998 que, s’il
existe des circonstances atténuantes, les interdictions de stade administratives prévues à l’article 24, § 2, de la loi peuvent être diminuées
jusqu’en-deçà de leur minimum, sans qu’elles puissent être inférieures
à trois mois, aucune disposition légale n’autorise le fonctionnaire visé
à l’article 26, § 1er, alinéa 1er, de la loi, ni, en conséquence, le tribunal de
la jeunesse appelé à statuer sur le recours dirigé contre la décision de
ce fonctionnaire, à diminuer la durée de l’interdiction de stade administrative visée à l’article 24quater précité jusqu’en-deçà du minimum
de trois mois.
5. Le jugement, qui accorde au premier défendeur une diminution de
l’interdiction de stade administrative jusqu’en-deçà du minimum de
trois mois, viole l’article 24quater de la loi du 21 décembre 1998.
Le moyen est fondé.
Sur le second moyen
6. En vertu de l’article 62 de la loi du 8 avril 1965, sauf dérogation, les
dispositions légales concernant les poursuites en matière correctionnelle sont applicables aux procédures visées au titre II, chapitre III,
de la loi.
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7. L’article 31 de la loi du 21 décembre 1998, dans la version postérieure à sa modification par l’article 17, 2o, de la loi du 10 mars 2003,
dispose que :
« § 1er. Le contrevenant qui conteste la décision du fonctionnaire visé
à l’article 26, § 1er, alinéa 1er, peut interjeter appel par voie de requête
près le tribunal de police dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision, à peine de déchéance.
La décision du tribunal de police n’est pas susceptible d’appel.
Sans préjudice des dispositions prévues aux alinéas 1er et 2, les dispositions du Code judiciaire s’appliquent à l’appel près le tribunal de
police et aux voies de recours extraordinaires.
§ 2. Si la décision est prise à l’encontre d’un mineur ayant atteint
l’âge de quatorze ans au moment des faits, le recours est introduit
devant le tribunal de la jeunesse ».
L’article 36 de la loi du 8 avril 1965, complété par l’article 2 de la loi
du 7 mai 2004, dispose : « Le tribunal de la jeunesse connaît : (…) 6 o du
recours introduit par requête écrite et gratuite contre la décision d’imposer une sanction administrative visée à l’article [24quater] de la loi
du 21 décembre 1998 relative à la sécurité lors des matches de football,
à l’égard des mineurs ayant atteint l’âge de quatorze ans accomplis au
moment des faits ».
8. Il ressort des travaux préparatoires de la loi du 7 mai 2004 que le
législateur a procédé à cette modification législative pour instaurer
les garanties procédurales, souhaitées par la Cour constitutionnelle
dans l’arrêt rendu le 6 novembre 2002 en la cause 155/2002, aux mineurs
qui enfreignent la loi du 21 décembre 1998 et encourent la sanction de l’interdiction de stade administrative en application de son
article 24quater. À cette fin, la loi du 21 décembre 1998 a été complétée
de garanties procédurales particulières en faveur des mineurs, inspirées des mesures prévues par la loi du 8 avril 1965, notamment en ce
qui concerne la communication d’informations aux personnes ayant
la garde du mineur, l’audition du mineur et la présence d’un avocat,
ainsi que les possibilités de recours pour les mineurs âgés de plus de
quatorze ans auxquels le tribunal de la jeunesse, au lieu du tribunal de
police, a infligé la sanction d’interdiction de stade temporaire.
9. Il ne se déduit pas de ce qui précède qu’en ce qui concerne la procédure à l’égard des mineurs prévue par la loi du 21 décembre 1998, le
législateur a dérogé aux autres dispositions de l’article 31, § 1er, de la
loi, notamment à l’application des dispositions du Code judiciaire à
l’appel devant le tribunal et aux voies de recours extraordinaires.
10. Ainsi, il suit du rapprochement des dispositions précitées que les
dispositions du Code judiciaire sont applicables au recours introduit
par un mineur devant le tribunal de la jeunesse contre une décision
infligeant une sanction administrative au sens de l’article 24quater de
la loi du 21 décembre 1998.
11. Le jugement, qui considère que les dispositions concernant les
poursuites en matière correctionnelle sont applicables à la procédure
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et en déduit que les défendeurs ne peuvent être condamnés à l’indemnité de procédure, ne justifie pas légalement sa décision.
Le moyen est fondé.
Par ces motifs, la Cour, casse le jugement attaqué en tant qu’il
diminue à un mois la durée de la sanction de l’interdiction de stade
administrative infligée au premier défendeur et qu’il statue sur les
dépens ; rejette le pourvoi en tant qu’il est dirigé contre les deuxième
et troisième défendeurs ; ordonne que mention du présent arrêt sera
faite en marge du jugement partiellement cassé ; condamne le demandeur aux deux tiers des dépens ; réserve le surplus des dépens pour
qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; renvoie la cause, ainsi
limitée, devant le tribunal de la jeunesse de Courtrai.
Du 13 janvier 2014. — 3e ch. — Prés. M me Deconinck, conseiller f.f.
de président. — Rapp. M. Mestdagh. — Concl. conf. M. Vanderlinden,
avocat général. — Pl. M. Mahieu.

N° 21
3e

— 13 janvier 2014
(RG C.13.0208.N)

ch.

1o RESPONSABILITÉ HORS CONTRAT. — CONVENTIONS. RECOURS. —
Assurances. Subrogation. — Action de l’assureur-loi à l’égard du tiers
responsable de l’accident. — É tendue.
2 o ACCIDENT DU TRAVAIL. — RESPONSABILITÉ. — T iers. — Assurances.
Subrogation. — Action de l’assureur-loi à l’égard du tiers responsable de
l’accident. — É tendue.

1o et 2o Il suit de l’article 47 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du
travail que l’assureur-loi est subrogé à concurrence des débours effectués
et des capitaux versés dans les droits que la victime ou ses ayants droit
auraient pu exercer en vertu du droit commun à l’égard du responsable
du dommage indemnisé en application de la loi du 10 avril 1971. (C. civ.,
art. 1382 ; L. du 10 avril 1971, art. 46 et 47)

(s.a. Allianz Belgium c. A.

et crts.)

Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 12 novembre
2012 par la cour d’appel d’Anvers.
Par ordonnance du 21 octobre 2013, le premier président a renvoyé la
cause devant la troisième chambre.
Le conseiller Geert Jocqué a fait rapport.
L’avocat général Henri Vanderlinden a conclu.
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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 le premier moyen
Sur la recevabilité
1. La défenderesse oppose au moyen une fin de non-recevoir déduite
de ce que le moyen n’a pas indiqué l’article 28 de la loi du 10 avril 1971
sur les accidents du travail comme disposition légale violée.
2. La demanderesse conteste le rejet de sa demande tendant à obtenir
la réparation du dommage causé au cours du traitement des lésions
subies par la victime de l’accident du travail.
3. L’article 28 de la loi du 10 avril 1971, qui accorde à la victime le
droit au remboursement de ses frais médicaux par l’assureur-loi, est
étranger au grief.
La fin de non-recevoir ne peut être accueillie.
Sur le fondement
4. Aux termes de l’article 47, alinéas 1er et 2, de la loi du 10 avril 1971,
l’entreprise d’assurances et le Fonds des accidents du travail peuvent
exercer une action contre le responsable de l’accident du travail, jusqu’à
concurrence des débours effectués en vertu de l’article 46, § 2, alinéa 1er,
des capitaux y correspondant, ainsi que des montants et capitaux visés
aux articles 51bis, 51ter et 59quinquies. Ils peuvent intenter cette action
civile de la même façon que la victime ou ses ayants droit et être
subrogés dans les droits que la victime ou ses ayants droit auraient
pu exercer en vertu du droit commun, en cas de non-indemnisation
conformément à l’article 46, § 2, premier alinéa.
Il s’ensuit que l’assureur-loi est subrogé jusqu’à concurrence des
débours effectués et des capitaux versés dans les droits que la victime
ou ses ayants droit auraient pu exercer en vertu du droit commun à
l’égard du responsable du dommage indemnisé en application de la loi
du 10 avril 1971.
5. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que la
demanderesse réclame le remboursement des dépenses qui couvrent
le dommage causé par l’hémorragie cérébrale subie par la victime au
cours du traitement des lésions résultant de l’accident du travail du
25 janvier 2008.
6. Les juges d’appel ont constaté que la victime s’est fracturé le
poignet lors de l’accident du travail du 25 janvier 2008 et a subi une
hémorragie cérébrale au cours du traitement de cette lésion.
Ils ont considéré que, même si cet accident aggravait les lésions résultant de l’accident du travail antérieur, l’hémorragie cérébrale ne constituait pas un accident du travail dès lors qu’elle s’est produite alors que
la victime ne se trouvait pas sous l’autorité de son employeur et que
l’exécution du contrat de travail était suspendue au moment des soins.
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7. Les juges d’appel qui ont décidé par ces motifs que la demanderesse
ne pouvait exercer le recours visé à l’article 47 de la loi du 10 avril 1971
à l’égard du responsable de l’hémorragie cérébrale, n’ont pas justifié
légalement cette décision.
Le moyen est fondé.
Par ces motifs, la Cour, casse l’arrêt attaqué ; ordonne que mention
du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé ; réserve les dépens
pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; renvoie la cause
devant la cour d’appel de Bruxelles.
Du 13 janvier 2014. — 3 e ch. — Prés. M me Deconinck, conseiller f.f. de
président. — Rapp. M. Jocqué. — Concl. contraires. M. Vanderlinden,
avocat général. — Pl. M. Maes et M me Geinger.

N° 22
3e

— 13 janvier 2014
(RG C.13.0359.N)

ch.

ROULAGE. — CODE DE LA ROUTE DU 01-12-1975. — Dispositions règlementaires. — A rticle 19. — A rticle 19.1. — A rticle 19.3. — Portée. — C hange ment de direction.

Il suit des articles 19.1 et 19.3.3 du Code de la route que le conducteur qui veut
tourner à gauche pour quitter la chaussée est tenu de céder la priorité aux
conducteurs venant en sens inverse pendant toute la durée de sa manœuvre,
pour autant que l’apparition desdits conducteurs ne soit pas imprévisible.

(s.a. Avis Belgium c. s.a. AXA Belgium)
Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le
6 décembre 2012 par le tribunal de première instance de Gand, statuant
en degré d’appel.
Par ordonnance du 18 novembre 2013, le premier président a renvoyé
la cause devant la troisième chambre.
Le conseiller Geert Jocqué a fait rapport.
L’avocat général Henri Vanderlinden a conclu.
II. Le

moyen de cassation

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

décision de la

Cour

Sur le moyen
1. En vertu de l’article 19.1 du Code de la route, le conducteur qui veut
tourner à gauche pour quitter la chaussée doit s’assurer au préalable
qu’il peut le faire sans danger pour les autres usagers.
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2. En vertu de l’article 19.3.3 du même Code, ce conducteur doit céder
le passage aux conducteurs venant en sens inverse sur la chaussée qu’il
s’apprête à quitter.
Il s’ensuit que le conducteur qui veut tourner à gauche pour quitter
la chaussée est tenu de céder la priorité aux conducteurs venant en
sens inverse pendant toute la durée de sa manœuvre, pour autant que
l’apparition desdits conducteurs ne soit pas imprévisible.
3. Les juges d’appel ont décidé que :
— suivant ses déclarations, le conducteur M. avait l’intention de s’engager sur le parking situé à gauche de la chaussée qu’il suivait ;
— suivant ces mêmes déclarations, il s’est immédiatement immobilisé juste au-delà du milieu de la chaussée dès qu’il a aperçu le véhicule
de D. arrivant en sens inverse ;
— le conducteur D. a également confirmé que le conducteur M. a freiné
et immobilisé son véhicule ;
— la demanderesse n’apporte pas la preuve du fait que le véhicule
immobilisé de M. a gêné d’une manière quelconque le passage normal
du véhicule de D., à plus forte raison qu’il a obligé celui-ci à effectuer
une manœuvre d’évitement vers la droite.
4. Les juges d’appel qui ont décidé par ces motifs qu’aucune infraction à l’article 19.3.3 du code de la route n’est établie dans le chef de
M., sans examiner préalablement si l’apparition du véhicule de D. était
imprévisible dans son chef, n’ont pas justifié légalement leur décision.
Le moyen est fondé.
Par ces motifs, la Cour, casse le jugement attaqué ; ordonne que
mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé ;
réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
renvoie la cause devant le tribunal de première instance de Termonde,
siégeant en degré d’appel.
Du 13 janvier 2014. — 3 e ch. — Prés. M me Deconinck, conseiller f.f. de
président. — Rapp. M. Jocqué. — Concl. conf. M. Vanderlinden, avocat
général. — Pl. M. Verbist.

N° 23
2e

— 14 janvier 2014
(RG P.12.1015.N)

ch.

1o URBANISME. — REMISE EN ÉTAT DES LIEUX. PAIEMENT D’UNE
PLUS-VALUE. — Action en réparation. — Remise des lieux en leur état
initial. — P eine au sens de l’article 6.1 de la Convention de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales. — Conséquence.
2 o DROITS DE L’HOMME. — CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS
DE L’HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES. — A rticle 6. —
A rticle 6, § 1er. — Délai raisonnable. — Dépassement. — Urbanisme. —
Action en réparation. — Remise des lieux en leur état initial. — Peine au
sens de l’article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales. — Conséquence.
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3o URBANISME. — REMISE EN ÉTAT DES LIEUX. PAIEMENT D’UNE
PLUS-VALUE. — Remise en état des lieux. — Fondement.
4o URBANISME. — REMISE EN ÉTAT DES LIEUX. PAIEMENT D’UNE
PLUS-VALUE. — Remise en état des lieux. — Dépassement du délai
raisonnable pour le jugement de l’infraction en matière d’urbanisme. —
Nécessité de rétablir un bon aménagement du territoire. — Conséquence.
5o URBANISME. — REMISE EN ÉTAT DES LIEUX. PAIEMENT D’UNE
PLUS-VALUE. — Action en réparation. — Contrôle de la légalité. —
Critères. — Délai écoulé.
6 o URBANISME. — REMISE EN ÉTAT DES LIEUX. PAIEMENT D’UNE
PLUS-VALUE. — Action en réparation. — Contrôle de la légalité. —
Dépassement du délai raisonnable. — Réparation adéquate. — Compétence
du juge pénal. — Conséquence.
7o 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. — I nfraction en
matière d’urbanisme. — R emise en état des lieux. — R éparation adéquate.
— Compétence du juge pénal. — Conséquence.
8o URBANISME. — REMISE EN ÉTAT DES LIEUX. PAIEMENT D’UNE
PLUS-VALUE. — Action en réparation. — Contrôle de la légalité. —
Dépassement du délai raisonnable. — Réparation adéquate. — Appréciation. — Critères.
9 o 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. — I nfraction en
matière d’urbanisme. — R emise en état des lieux. — R éparation adéquate.
— Appréciation. — Critères.
10 o URBANISME. — REMISE EN ÉTAT DES LIEUX. PAIEMENT D’UNE
PLUS-VALUE. — Action en réparation. — Dépassement du délai raisonnable. — I mpossibilité d’ordonner une réparation adéquate. — Constatation authentique du dépassement du délai raisonnable. — Conséquence.
11o 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. —
I nfraction en matière d’urbanisme. — Action en réparation. — Dépasse ment du délai raisonnable. — I mpossibilité d’ordonner une réparation
adéquate. — Constatation authentique du dépassement du délai raisonnable. — Conséquence.

1o et 2o La constatation que la remise des lieux en leur état initial constitue
une « peine » au sens de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales a pour seule conséquence que les
garanties de cette disposition doivent être observées, dont l’examen de la
demande dans un délai raisonnable ; cette constatation n’implique pas la
nature pénale de cette mesure dans la législation belge, entraînant l’application des dispositions générales du droit pénal et du droit de la procédure
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pénale belges, particulièrement en ce qui concerne la diminution de la peine
et même la simple déclaration de culpabilité  (1).
3o et 4o L’action en réparation a pour fondement non pas tant une infraction
déterminée en matière d’urbanisme que l’obligation urbanistique à observer
et dont le non-respect a engendré à une situation contraire à la loi qui porte
atteinte à l’intérêt public et doit prendre fin ; cette nécessité de préserver le
bon aménagement du territoire et, le cas échéant, de le rétablir n’offre, en
raison de la nature même de l’action en réparation, aucune latitude d’atténuation pour des motifs uniquement propres à la personnalité de l’auteur et
inconciliables avec les objectifs de la loi  (2).
5o, 6o, 7o, 8o et 9o Si, conformément aux articles 159 de la Constitution et
6.1.41, § 1er, du Code flamand de l’aménagement du territoire, le juge pénal
examine, lors du contrôle de la légalité de la réparation demandée, si celle-ci
est toujours fondée sur des motifs relevant de l’aménagement du territoire
et d’une conception de l’aménagement du territoire qui n’est pas manifestement déraisonnable, en tenant compte notamment de l’importance du délai
écoulé, dès lors qu’en raison d’une modification des circonstances, la réparation demandée pourrait paraître déraisonnable, pour le surplus, il apprécie
la mesure dans laquelle les circonstances de la cause lui permettent d’ordonner une réparation adéquate et raisonnablement justifiée, dans le respect
des dispositions des articles 6.1 et 13 de la Convention de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales et sans excéder les limites des
compétences conférées par l’article 6.1.41, § 1er, du Code flamand de l’aménagement du territoire ; la nécessité d’ordonner une réparation adéquate en
raison du dépassement du délai raisonnable est dépendante de la circonstance que, dans l’attente du jugement, l’intéressé a longuement tiré profit de
la situation illégale qu’il a lui-même créée  (3).
10o et 11o Le juge qui se trouve dans l’impossibilité d’ordonner une réparation
adéquate constate le dépassement du délai raisonnable de manière authentique et il appartient ensuite à l’intéressé de saisir le juge compétent en vue
d’obtenir cette réparation adéquate  (4).

(M.

et crts. c.

I nspecteur Urbaniste

régional)

  (1) Cass. 28 octobre 2008, RG P.08.0880.N, Pas. 2008, no 590 ; Cass. 4 novembre 2008,
RG P.08.0081.N, Pas. 2008, no 608, et les conclusions de Monsieur De Swaef, alors premier
avocat général, publiées à leur date dans A.C. ; Cass. 6 janvier 2009, RG P.08.0674.N,
Pas. 2009, no 7 ; Cass. 17 février 2009, RG P.08.1587.N, Pas. 2009, no 131 ; Cass. 9 juin
2009, RG P.09.0023.N, Pas. 2009, no 383 ; Cass. 23 juin 2009, RG P.09.0276.N, Pas. 2009,
no 432 ; Cass. 24 novembre 2009, RG P.09.0278.N, Pas. 2009, no 689 ; Cass. 25 janvier 2011,
RG P.10.0369.N, Pas. 2011, no 69 ; Cass. 27 septembre 2011, RG P.10.2020.N, Pas. 2011,
no 500.
  (2) Cass. 25 janvier 2011, RG P.10.0369.N, Pas. 2011, no 69 ; Cass. 27 septembre 2011,
RG P.10.2020.N, Pas. 2011, no 500.
  (3) Cass. 27 septembre 2011, RG P.10.2020.N, Pas. 2011, no 500.
  (4) Voir : Cass. 17 février 2009, RG P.08.1587.N, Pas. 2009, no 131 ; Cass. 25 janvier
2011, RG P.10.0369.N, Pas. 2011, no 69 ; Cass. 27 septembre 2011, RG P.10.2020.N, Pas. 2011,
no 500.
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Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 7 mai 2012 par la
cour d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
Les demandeurs font valoir cinq griefs dans un mémoire annexé au
présent arrêt.
Le président de section Luc Van hoogenbemt a fait rapport.
Le premier avocat général Patrick Duinslaeger a conclu.
II. La décision de la Cour
.........................................................
Sur le premier grief
Quant aux première et deuxième branches
2. Le grief, en ces branches, invoque la violation des articles 6.1 et 13
de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales : l’examen d’une action en réparation, telle que formulée
en l’espèce le 12 juillet 1996, doit survenir dans un délai raisonnable
(première branche) ; l’arrêt qui constate le dépassement du délai
raisonnable n’attache à celui-ci qu’une conséquence de pure forme
(deuxième branche) ; ainsi, l’arrêt n’accorde pas de recours effectif aux
demandeurs.
3. La constatation que la remise des lieux en leur état initial constitue
une « peine » au sens de l’article 6.1 de la Convention de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales a pour seule conséquence que les garanties de cette disposition, dont l’examen de la
demande dans un délai raisonnable, doivent être observées.
Cette constatation n’implique pas que cette mesure soit dans la législation belge, de nature pénale, de sorte que les dispositions générales
du droit pénal et du droit de la procédure pénale belges, particulièrement en ce qui concerne la diminution de la peine ou même la simple
déclaration de culpabilité doivent être d’application.
4. Pour fixer le taux de la peine au sens de la loi pénale, la gravité
de l’infraction déclarée établie, la culpabilité et la personnalité du
prévenu constituent des critères sur la base desquels le juge fixe la
nature et le taux de la peine dans les limites établies par la loi. Cette
latitude laisse place à une atténuation fondée sur l’incertitude que la
personne concernée a dû subir en raison de la longueur des poursuites.
5. L’action en réparation ne se fonde pas tant sur une infraction déterminée que sur l’obligation urbanistique dont l’inobservation engendre
une situation contraire à la loi préjudiciable à l’intérêt public et à
laquelle il importe de mettre fin.
Cette nécessité de préserver le bon aménagement du territoire et,
pour autant que de besoin, de le rétablir n’offre, en raison de la nature
même de l’action en réparation, aucune latitude d’atténuation pour des
motifs propres uniquement à la personnalité de l’auteur et inconciliables avec les objectifs de la loi.
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6. Conformément aux articles 159 de la Constitution et 6.1.41, § 1er, du
Code flamand de l’aménagement du territoire, le juge pénal examine
lors du contrôle de la légalité de la réparation demandée si celle-ci est
toujours fondée sur des motifs relevant de l’aménagement du territoire
et d’une conception de l’aménagement du territoire qui n’est pas manifestement déraisonnable. Par ailleurs, l’importance du délai écoulé est
prise en compte en ce sens qu’en raison des circonstances ainsi modifiées, une réparation plus complète telle celle qui est demandée, pourrait paraître manifestement déraisonnable.
7. Pour le surplus, il appartient au juge d’apprécier dans quelle
mesure les circonstances de la cause lui permettent d’ordonner une
réparation adéquate et raisonnablement justifiée, dans le respect
des dispositions des articles 6.1 et 13 de la Convention de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales, sans excéder les
compétences que lui confère l’article 6.1.41, § 1er, du Code flamand de
l’aménagement du territoire. La nécessité d’ordonner une réparation
adéquate en raison du dépassement du délai raisonnable est subordonnée à la circonstance que, dans l’attente du jugement, l’intéressé
a longtemps pu tirer profit de la situation illégale qu’il a lui-même
créée.
Face à l’impossibilité d’ordonner une réparation adéquate, le juge
constate de manière authentique le dépassement du délai raisonnable
et il appartient ensuite à l’intéressé de saisir le juge compétent afin
d’obtenir la réparation adéquate.
Dans la mesure où il soutient que le juge pénal doit accorder en tout
cas la réparation en droit précitée, le moyen, en ces branches, manque
en droit.
8. Les juges d’appel qui ont décidé que la réparation demandée se
fonde toujours sur des motifs ayant trait à l’aménagement du territoire et sur une conception de l’aménagement du territoire qui n’est
pas manifestement déraisonnable, ont constaté de manière authentique le dépassement du délai raisonnable.
Ils ont ainsi satisfait au prescrit des articles 6.1 et 13 de la Convention
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Dans cette mesure, le grief, en ces branches, ne peut être accueilli.
.........................................................
Par ces motifs, la Cour, rejette les pourvois ; condamne les demandeurs aux frais.
Du 14 janvier 2014. — 2 e ch. — Prés. M. Maffei, président de section.
— Rapp. M. Van hoogenbemt, président de section. — Concl. conf.
M. Duinslaeger, premier avocat général. — Pl. M. Smout, du barreau
de Bruxelles.
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N° 24
2e

— 14 janvier 2014
(RG P.12.1777.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. — Droit à l’assistance d’un
avocat. — I nterprétation de la Cour européenne des droits de l’homme. —
Portée. — Limite. — Condition. — Application.
2 o AVOCAT. — I nstruction. — Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales, article 6, 1er. — Droit à un procès
équitable. — Droit à l’assistance d’un avocat. — I nterprétation de la Cour
européenne des droits de l’homme. — Portée. — L imite. — Condition. —
Application.
3o DROITS DE L’HOMME. — CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS
DE L’HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES. — A rticle 6. —
A rticle 6, § 3. — A rticle 6, § 3, c. — Droit à l’assistance d’un avocat. —
I nterprétation de la Cour européenne des droits de l’homme. — Portée.
— Limite. — Condition. — Application.
4o AVOCAT. — I nstruction. — Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales, article 6, § 3, c. — Droit à l’assis tance d’un avocat. — I nterprétation de la Cour européenne des droits de
l’homme. — Portée. — L imite. — Condition. — A pplication.
5o 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. — Point de départ. — Moment. —
I nvestigation de l’administration fiscale préalable à l’action publique.
— Portée. — Conséquence.

1o, 2o, 3o et 4o Le droit à un procès équitable garanti par les articles 6.1 et
6.3.c de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales, tel qu’il est interprété par la Cour européenne des droits de
l’homme, exige uniquement que le suspect ait accès à un avocat lorsqu’il
est entendu par la police, dans la mesure où il se trouve dans une position
particulièrement vulnérable  (1).
5o Le délai raisonnable, visé à l’article 6.1 de la Convention de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dans lequel il doit être
décidé du bien-fondé de l’accusation en matière pénale, prend cours au
moment où l’intéressé est accusé des faits punissables faisant l’objet des
poursuites pénales, c’est-à-dire lorsqu’il est inculpé ou lorsqu’il se trouve
sous la menace de poursuites pénales à la suite d’un autre acte d’information ou d’instruction ; les actes d’investigation posés par l’administration
fiscale n’aboutissent pas à l’inculpation du redevable concerné et ne consti-

  (1) Cass. 17 avril 2012, RG P.11.0975.N, Pas. 2012, no 228 ; Cass. 26 mars 2013,
RG P.12.0145.N, Pas. 2013, no 210 ; Cass. 26 mars 2013, RG P.12.0387.N, Pas. 2013, no 211 ;
Cass. 30 avril 2013, RG P.12.1133.N, Pas. 2013, no269.
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tuent pas davantage des actes d’information ou d’instruction susceptibles de
le placer sous la menace de poursuites pénales  (1).

(L. c. État

belge,

SPF Finances

et crts.)

Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi est dirigé contre l’arrêt rendu le 25 septembre 2012 par la
cour d’appel de Gand, chambre correctionnelle.
Le demandeur fait valoir trois moyens dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.
Le premier avocat général Patrick Duinslaeger a conclu.
II. La décision de la Cour
.........................................................
Sur le premier moyen
2. Le moyen invoque la violation des articles 6.1 et 6.3.c de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
et des principes généraux du droit relatifs au droit à un procès équitable et au respect des droits de la défense : alors qu’il est établi que
le demandeur a été entendu à maintes reprises sans l’assistance d’un
conseil, l’arrêt décide, à tort, qu’il n’y a pas lieu de sanctionner cette
violation parce que le demandeur n’a pas été privé de sa liberté, que
la violation de son droit de se taire n’est pas avérée et parce qu’il a eu
le temps de consulter un avocat entre les auditions ; le droit à l’assistance d’un conseil s’applique à toute audition, même si le suspect n’est
pas privé de sa liberté ; si des auditions sans l’assistance d’un avocat
donnent lieu à la violation irrémédiable du droit à un procès équitable,
cela entraîne soit l’irrecevabilité de l’action publique, soit l’exclusion,
à titre de preuve, des déclarations faites sans assistance ; l’utilisation
des déclarations faites sans l’assistance un conseil est subordonnée au
seul fait de remédier à la violation du droit à un procès équitable, le
suspect ayant de ce fait pu exercer ses droits de défense grâce à d’autres
garanties, sans qu’elles puissent toutefois fonder de manière déterminante la déclaration de culpabilité du suspect ; les circonstances énoncées par l’arrêt ne suffisent pas à remédier à la violation des droits du
demandeur ; le demandeur aurait à tout le moins dû être informé de
son droit de se taire, ce que l’arrêt ne constate cependant pas ; l’arrêt
tient ainsi compte, à tort, d’auditions faites en violation du droit à
l’assistance d’un conseil et fonde, à tort, de manière déterminante la
décision rendue sur la culpabilité du demandeur sur de telles auditions.
3. Le droit à un procès équitable garanti par les articles 6.1 et 6.3.c
de la Convention, tel qu’il est interprété par la Cour européenne des
droits de l’homme, exige uniquement que le suspect ait accès à un
  (1) Cass. 20 mars 2000, RG S.99.0163.N, Pas. 2000, no 191 ; Cass. 8 février 2005,
RG P.04.1317.N, Pas. 2005, no 77.
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avocat lorsqu’il est entendu par la police, s’il se trouve dans une position particulièrement vulnérable.
Dans la mesure où il est déduit de la prémisse juridique erronée selon
laquelle un suspect a droit à l’assistance d’un conseil lors de toute
audition par la police, le moyen manque en droit.
4. L’arrêt (…) constate que :
— le demandeur n’a jamais été privé de sa liberté au cours de l’instruction pénale ;
— la violation de son droit de se taire n’est en aucun cas avérée ;
— il a eu largement le temps entre les différentes auditions de
consulter un conseil ;
— il ressort également que le demandeur a consulté un conseil dès
lors qu’il a déclaré le 5 février 2008 qu’il s’employait à constituer un
dossier avec son conseil en vue de déposer plainte contre le co-prévenu.
Par ces motifs, l’arrêt a pu légalement rejeter la défense du demandeur relative au défaut d’assistance d’un conseil, décider que ses droits
de défense n’ont pas été violés et fonder la déclaration de culpabilité
sur des déclarations faites sans l’assistance d’un conseil. Cette décision est légalement justifiée.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
Sur le deuxième moyen
Quant à la première branche
5. 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 et du principe général du droit d’un prévenu au traitement de sa cause dans un délai raisonnable : l’arrêt fixe le point de
départ pour calculer le délai raisonnable à la date de la notification
de l’inspecteur fiscal au ministère public ; il ne tient ainsi nullement
compte de la période de l’instruction fiscale entre les faits et cette
notification.
6. Le délai raisonnable visé à l’article 6.1 de la Convention dans lequel
il doit être décidé du bien-fondé de l’accusation en matière pénale
prend cours au moment où l’intéressé est accusé des faits punissables
faisant l’objet des poursuites pénales, c’est-à-dire lorsqu’il est inculpé
ou lorsqu’il se trouve sous la menace de poursuites pénales à la suite
d’un autre acte d’information ou d’instruction judiciaire.
Les actes d’enquête posés par l’administration fiscale n’aboutissent
pas à l’inculpation du redevable concerné et ne constituent pas davantage des actes d’information ou d’instruction susceptibles de le placer
sous la menace de poursuites pénales.
Dans la mesure où il est déduit d’une autre prémisse juridique, le
moyen manque en droit.
7. L’arrêt (…) pouvait légalement situer le point de départ pour le
calcul du délai raisonnable au moment de la plainte faite au ministère
public par l’inspecteur compétent de l’administration fiscale. Cette
décision est légalement justifiée.
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Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
.........................................................
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne le demandeur
aux frais.
Du 14 janvier 2014. — 2 e ch. — Prés. M. Maffei, président de section. —
Rapp. M. Van Volsem. — Concl. conf. M. Duinslaeger, premier avocat
général. — Pl. M me De Baets.

N° 25
2e

— 14 janvier 2014
(RG P.12.1841.N)

ch.

1o FAUX ET USAGE DE FAUX. — Faux
— Concours. — Possibilité.
2 o MARIAGE. — Faux
Possibilité.

acte de mariage.

acte de mariage.

— M ariage

— M ariage

blanc.

blanc.

— Concours. —

3o ÉTRANGERS. — Loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le
séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, article 79bis,
§ 1er. — M ariage blanc. — Faux et usage de faux. — Faux acte de mariage.
— Concours. — Possibilité.

1o, 2o et 3o L’institution par la loi du 12 janvier 2006, des infractions visées à
l’article 79bis, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire,
le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers ne fait pas obstacle
aux poursuites et condamnations du chef de faux et usage de faux commis
antérieurement ou postérieurement à cette date, consistant en l’établissement d’un acte de mariage, alors que l’ensemble des circonstances révèle
que, nonobstant les consentements formels au mariage, au moins un des
époux n’avait manifestement pas l’intention de créer une communauté de
vie durable mais visait l’obtention d’avantages en matière de séjour liés au
statut d’époux, et en l’usage de cet acte dans ce but ; ces faux et usage de
faux sont des infractions distinctes des infractions visées à l’article 79bis,
§ 1er, de la loi du 15 décembre 1980 précitée  (1).

(I.)
Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi est dirigé contre l’arrêt rendu le 10 octobre 2012 par la
cour d’appel d’Anvers, chambre correctionnelle.
La demanderesse fait valoir trois moyens dans un mémoire annexé
au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
  (1) C. A erts et K. Van Hoogenbemt, « De strafrechtelijke beteugeling van het
schijnhuwelijk, ingevoerd door de wet van 12 januari 2006 », E.J., 2006, 52-53, no 14 ;
C. I domon, « Schijnhuwelijken », Com. Straf., pp. 31-32, no 52.
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Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.
Le premier avocat général Patrick Duinslaeger a conclu.
II. La décision de la Cour
.........................................................
Sur le troisième moyen
6. Le moyen invoque la violation des articles 163, 195 du Code d’instruction criminelle et 79bis de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès
au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers,
tel qu’inséré par l’article 2 de la loi du 12 janvier 2006 modifiant la loi
du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement
et l’éloignement des étrangers : l’arrêt condamne la demanderesse du
chef des préventions A et B.I pour avoir fait établir le 12 janvier 2004 un
acte de mariage et avoir utilisé cet acte du 12 janvier 2004 au 19 février
2008, alors que ce mariage n’était manifestement pas voué à la création
d’une communauté de vie durable, mais avait bien pour intention frauduleuse de lui obtenir un droit de séjour en Belgique, ou, en d’autres
termes, en raison d’un mariage blanc ; le mariage blanc n’était toutefois pas encore réprimé au pénal en 2004, dès lors que l’article 79bis
de la loi du 15 décembre 1980 inséré par la loi du 12 janvier 2006 n’est
applicable qu’aux mariages blancs conclus à compter du 21 février 2006.
7. L’article 163 du Code d’instruction criminelle n’est pas applicable
aux cours d’appel.
Dans la mesure où il invoque la violation de cette disposition, le
moyen manque en droit.
8. L’article 79bis, § 1er, de la loi du 15 décembre 2006, tel qu’inséré
par l’article 2 de la loi précitée du 12 janvier 2006, entré en vigueur le
21 février 2006, est libellé, dans la version applicable en l’espèce, ainsi
qu’il suit :
« Quiconque conclut un mariage dans les circonstances visées à l’article 146bis du Code civil sera puni d’un emprisonnement de huit jours
à trois mois ou d’une amende de vingt-six à cent EUR.
Quiconque reçoit une somme d’argent visant à le rétribuer pour la
conclusion d’un tel mariage, sera puni d’un emprisonnement de quinze
jours à un an ou d’une amende de cinquante à deux cent cinquante
EUR.
Quiconque recourt à des violences ou menaces à l’égard d’une
personne pour la contraindre à conclure un tel mariage sera puni d’un
emprisonnement d’un mois à deux ans ou d’une amende de cent à cinq
cents EUR ».
L’article 146bis du Code d’instruction criminelle (lire : Code civil)
dispose : « Il n’y a pas de mariage lorsque, bien que les consentements
formels aient été donnés en vue de celui-ci, il ressort d’une combinaison de circonstances que l’intention de l’un au moins des époux
n’est manifestement pas la création d’une communauté de vie durable,
mais vise uniquement l’obtention d’un avantage en matière de séjour,
lié au statut d’époux. »
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9. L’institution par la loi du 12 janvier 2006 des infractions visées à
l’article 79bis, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 ne fait pas obstacle aux
poursuites et sanctions du chef de faux et usage de faux commis antérieurement ou postérieurement à cette date, consistant à faire établir
un acte de mariage, alors que l’ensemble des circonstances révèle que,
nonobstant les consentements formels au mariage, au moins un des
époux n’avait manifestement pas l’intention de créer une communauté
de vie durable mais visait l’obtention d’avantages en matière de séjour
liés au statut d’époux, et en l’usage de cet acte dans ce but. Ces faux et
usage de faux sont des infractions distinctes des infractions visées à
l’article 79bis, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 précitée.
Dans la mesure où il est déduit d’une autre prémisse juridique, le
moyen manque en droit.
Le contrôle d’office
10. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont
été observées et la décision est conforme à la loi.
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne la demanderesse aux frais.
Du 14 janvier 2014. — 2 e ch. — Prés. M. Maffei, président de section. —
Rapp. M. Van Volsem. — Concl. conf. M. Duinslaeger, premier avocat
général. — Pl. M. Boon, du barreau d’Anvers.

N° 26
2e

— 14 janvier 2014
(RG P.13.1213.N)

ch.

1o JURIDICTIONS D’INSTRUCTION. — Règlement de la procédure. — Nonlieu. — Partie civile. — Droit à un procès équitable. — Motifs de la décision. — Obligation de motiver. — Portée.
2 o DROITS DE L’HOMME. — CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS
DE L’HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES. — A rticle 6. —
A rticle 6, § 1er. — Droit à un procès équitable. — Juridiction d’instruc tion. — R èglement de la procédure. — Non-lieu. — Partie civile. — Motifs
de la décision. — Obligation de motiver. — Portée.
3o DROITS DE L’HOMME. — PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX
DROITS CIVILS ET POLITIQUES. — A rticle 14, § 1er. — Droit à un procès
équitable. — Juridiction d’instruction. — R èglement de la procédure.
— Non-lieu. — Partie civile. — Motifs de la décision. — Obligation de
motiver. — Portée.
4 o MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS. — EN CAS DE DÉPOT DE
CONCLUSIONS. — M atière répressive (y compris les boissons spiritueuses et les douanes et accises). — Juridiction d’instruction. —
R èglement de la procédure. — Non-lieu. — Partie civile –Obligation de
motiver. — Portée.
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1o, 2o, 3o et 4o Le droit à un procès équitable garanti par les articles 6.1 de
la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 14.1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques
requiert que la décision qui met fin à l’action publique lors du règlement de
la procédure énonce les principaux motifs sur lesquels elle se fonde, que des
conclusions aient ou n’aient pas été déposées ; la partie civile doit pouvoir
comprendre la décision  (1).

(B. t. V.

et crts.)

Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi est dirigé contre l’arrêt rendu le 30 mai 2013 par la cour
d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
Le demandeur fait valoir deux moyens dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Alain Bloch a fait rapport.
Le premier avocat général Patrick Duinslaeger a conclu.
II. La décision de la Cour
.........................................................
Sur la recevabilité du pourvoi
1. L’arrêt déclare l’appel du demandeur irrecevable en tant qu’il est
dirigé contre le non-lieu prononcé à l’égard des défendeurs du chef
des faits qualifiés sous la prévention A, dans la mesure où ils ont été
commis au préjudice de K. B. et N. R., et commis sous la prévention B
au préjudice de A. R.
Dans la mesure où il est également dirigé contre cette décision, le
pourvoi est irrecevable.
Sur le premier moyen
Quant à la première branche
2. 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 et 14.1 du Pacte international relatif aux droits civils
et politiques : l’arrêt prononce le non-lieu sans énoncer les principaux
motifs justifiant cette décision ; il ne comporte aucun motif en fait
ou juridique permettant de comprendre cette décision ; l’obligation
d’énoncer les motifs est particulièrement importante parce que le nonlieu met un terme à la procédure ; l’arrêt n’apporte aucune réponse aux
questions fondamentales posées par le demandeur.
3. Le droit à un procès équitable garanti par les articles 6.1 de la
Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 14.1 du Pacte international relatif aux droits civils et
  (1) Cass. 16 mai 2012, RG P.12.0112.F,
RG 12.0858.N, Pas. 2013, no 238.
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politiques requiert que la décision qui met fin à l’action publique lors
du règlement de la procédure énonce les principaux motifs sur lesquels
elle se fonde, que des conclusions aient ou n’aient pas été déposées. La
partie civile doit pouvoir comprendre la décision.
4. L’arrêt confirme l’ordonnance dont appel qui décide qu’il n’y pas
lieu à poursuivre les défendeurs du chef de la prévention A.
Pour fonder la décision de non-lieu, l’arrêt mentionne comme motifs
que :
— il n’appert d’aucun élément du dossier que le mobile des faits qualifiés sous la prévention A était la haine ou le mépris à l’encontre d’une
personne d’une autre couleur de peau ;
— il ne ressort pas davantage du dossier que les défendeurs auraient
infligé au demandeur un traitement inhumain ou dégradant tel que
visé à l’article 417bis du Code pénal ;
— il ressort de l’instruction, particulièrement des rapports médicaux, que le demandeur a subi des blessures ;
— il n’apparaît pas que les défendeurs auraient eu recours à la force
lors de l’arrestation du demandeur sans satisfaire aux conditions de
légalité, de subsidiarité et de proportionnalité requises par l’article 37
de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, compte tenu des lieu,
moment et circonstances particulières propres dans lesquels s’est
déroulée cette arrestation ;
— le demandeur, suivi partiellement en cette thèse par le procureur
général, indique certes avoir fait l’objet après son arrestation de coups
et blessures et d’un traitement inhumain et dégradant, à savoir au
cours du trajet vers le commissariat, de la détention en cellule et à
l’hôpital, ce que les défendeurs ont toutefois vigoureusement nié ;
— il ne ressort pas du dossier qu’après son arrestation justifiée, au
cours de laquelle il a nécessairement fallu recourir à la force, le demandeur aurait encore fait l’objet de coups et blessures ou d’un traitement
inhumain ou dégradant.
5. Ainsi, l’arrêt n’énonce pas les principaux motifs qui fondent la
décision du non-lieu. Par les motifs énoncés, le demandeur n’est pas en
état de comprendre pourquoi le non-lieu a été ordonné.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Sur les autres griefs
6. Eu égard à la cassation à prononcer ci-après, il n’y a pas lieu de
répondre aux griefs.
Par ces motifs, la Cour, casse l’arrêt attaqué, en tant que, confirmant l’ordonnance dont appel, il déclare n’y avoir lieu à poursuivre du
chef des faits qualifiés sous la prévention A commis au préjudice du
demandeur ; ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge
de l’arrêt partiellement cassé ; rejette le pourvoi pour le surplus ;
condamne le demandeur à un dixième des frais et laisse le surplus des
frais à charge de l’État ; renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d’appel
de Bruxelles, chambre des mises en accusation, autrement composée.
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Du 14 janvier 2014. — 2 e ch. — Prés. M. Maffei, président de section. —
Rapp. M. Bloch. — Concl. conf. M. Duinslaeger, premier avocat général.
— Pl. M. Mitevoy, du barreau de Bruxelles.

N° 27
2e

— 14 janvier 2014
(RG P.13.1332.N)

ch.

1o LANGUES (EMPLOI DES). — MATIÈRE JUDICIAIRE (LOI DU 15 JUIN
1935). — En appel. — M atière répressive. — P rocédure en néerlandais.
— Pièces de procédure rédigées en français. — T raduction. — Obligation.
— Condition.
2 o LANGUES (EMPLOI DES). — GÉNÉRALITÉS. — M atière répressive.
— P rocédure en néerlandais. — P ièces de procédure rédigées en français. — T raduction. — Obligation. — Condition. — P ièces nécessaires à un
exercice effectif des droits de la défense. — A ppréciation souveraine par
le juge du fond.
3o APPRÉCIATION SOUVERAINE PAR LE JUGE DU FOND. — M atière
répressive. — P rocédure en néerlandais. — P ièces de procédure rédigées
en français. — T raduction –P ièces nécessaires à un exercice effectif des
droits de la défense.
4o LANGUES (EMPLOI DES). — GÉNÉRALITÉS. — M atière répressive. —
P rocédure en néerlandais. — Pièces de procédure rédigées en français. —
T raduction. — Pièces nécessaires à un exercice effectif des droits de la
défense. — Possibilité pour le juge d’ordonner la traduction. — Critères
d’appréciation.
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.
— P rocédure en néerlandais. — P ièces de procédure rédigées en français. — T raduction. — Obligation. — Condition. — P ièces nécessaires à un
exercice effectif des droits de la défense. — A ppréciation souveraine par
le juge du fond.
6 o DROITS DE LA DÉFENSE. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — P rocédure en
néerlandais. — P ièces de procédure rédigées en français. — T raduction.
— Obligation. — Condition. — P ièces nécessaires à un exercice effectif
des droits de la défense. — A ppréciation souveraine par le juge du fond.
7o 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. —
Inventaire incomplet ou fautif du dossier répressif. — Violation. — Condition.
8o DROITS DE LA DÉFENSE. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — I nventaire
incomplet ou fautif du dossier répressif. — Violation. — Condition.

1o La traduction néerlandaise de pièces de procédure rédigées en français ne
doit être jointe au dossier que si le prévenu, qui ne comprend que le néer-
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landais, en a fait la demande conformément à l’article 22 de la loi du 15 juin
1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire  (1).
2o, 3o, 4o, 5o et 6o Ni le caractère équitable du procès, tel qu’il est garanti
par l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales, ni les droits de la défense ne requièrent que le
prévenu et son conseil puissent disposer d’une traduction écrite de toutes
les pièces du dossier répressif, mais le prévenu a cependant droit à ce que
les pièces nécessaires à un exercice effectif de ses droits de défense soient
traduites ; le juge apprécie souverainement si cette exigence est respectée
et peut, le cas échéant, dans le souci de garantir les droits de la défense,
ordonner à la lumière de toutes les circonstances pertinentes de la cause et
sous d’autres conditions que celles qui sont prévues à l’article 22 de la loi du
15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire, la traduction de pièces dans une autre langue nationale  (2).
7o et 8o Aucune violation des droits de la défense ou de l’article 6 de la
Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut être déduite de la seule circonstance que l’inventaire du dossier
répressif est incomplet ou fautif, si le prévenu a eu connaissance de tous
les éléments nécessaires à sa défense et a effectivement pu contredire les
éléments sur lesquels la décision est fondée.

(E.)
Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi est dirigé contre l’arrêt rendu le 26 juin 2013 par la cour
d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
Le demandeur fait valoir quatre moyens dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Alain Bloch a fait rapport.
Le premier avocat général Patrick Duinslaeger a conclu.
II. La

décision de la

Cour

Sur le premier moyen
1. Le moyen invoque la violation de l’article 6 de la Convention de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi
que des droits de la défense et du caractère équitable du procès : l’arrêt
condamne le demandeur alors qu’il avait allégué n’avoir pu, comme son
avocat, comprendre nombre de pièces du dossier parce qu’elles avaient
été rédigées en néerlandais, la langue de la procédure ; les juges
d’appel n’ont pas fait procéder à la traduction des pièces, ne les ont pas
écartées des débats et n’ont pas davantage offert l’opportunité de faire
  (1) Cass. 12 novembre 1973, Pas. 1974, 284 ; Cass. 13 avril 1976, Pas. 1976, 906 ; Cass.
20 juillet 1978, Pas. 1978, 1250 ; Cass. 1er décembre 1982, RG 2615, Pas. 1983, no 203 ; Cass.
12 décembre 1984, RG 3975, Pas. 1985, no 233 ; Cass. 1er avril 1987, RG 5415, Pas. 1987,
no 456 ; Cass. 31 janvier 1989, RG 3055, Pas. 1989, no 321.
  (2) Voir Cass. 18 décembre 2007, RG P.07.1332.N, Pas. 2007, no 643.
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appel à un avocat qui maitrise l’autre langue ; l’arrêt se fonde dans
une large mesure sur des déclarations de R. H. sans qu’il soit veillé, au
cours des débats, à ce que la défense puisse comprendre d’une manière
ou d’une autre le contenu de ces pièces de la procédure rédigées dans
une autre langue.
2. La traduction néerlandaise de pièces de procédure rédigées en français ne doit être jointe au dossier que si le prévenu, qui ne comprend que
le néerlandais, en a fait la demande conformément à l’article 22 de la loi
du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire.
3. Ni le caractère équitable du procès, tel qu’il est garanti par l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales, ni les droits de la défense ne requièrent que
le prévenu et son conseil puissent disposer d’une traduction écrite de
toutes les pièces du dossier répressif. Le prévenu a cependant droit à ce
que les pièces nécessaires à un exercice effectif de ses droits de défense
soient traduites.
Dans la mesure où il est déduit d’une autre prémisse juridique, le
moyen manque en droit.
4. Le juge apprécie souverainement si cette exigence est respectée et,
le cas échéant, peut, dans le souci de garantir les droits de la défense,
à la lumière de toutes les circonstances pertinentes de la cause et sous
d’autres conditions que celles qui sont prévues à l’article 22 de la loi
du 15 juin 1935, ordonner la traduction de pièces dans une autre langue
nationale.
5. Les juges d’appel ont considéré que :
— il ne ressort d’aucun procès-verbal de la procédure que le premier
juge a décidé que le ministère devait veiller à ce que toutes les pièces
en français soient traduites dans la langue de la procédure, à savoir le
néerlandais, ni qu’il a, à aucun moment, statué sur la nécessité de faire
traduire certaines pièces du dossier répressif ;
— plus tôt dans la procédure pénale, le demandeur a été assisté par
un interprète parce qu’il ne maîtrisait pas le néerlandais, de sorte qu’il
n’était pas en droit de réclamer la traduction des pièces conformément
à l’article 22 de la loi du 15 juin 1935 ;
— la prétendue connaissance insuffisante du français par l’avocat
du demandeur n’est pas pertinente en l’espèce parce qu’il jouit de la
liberté dans le choix d’un avocat et peut en outre, s’il y échet, faire
aussi appel à un avocat dont les connaissances en français sont suffisantes.
6. Ainsi, l’arrêt justifie légalement sa décision selon laquelle les
droits du demandeur ne sont pas violés.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
.........................................................
Sur le troisième moyen
10. Le moyen invoque la violation des articles 6 de la Convention de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 423 du
Code d’instruction criminelle et 124 de l’arrêté royal du 28 décembre
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1950 portant règlement général sur les frais de justice en matière répressive : l’arrêt décide que l’inventaire incomplet et incorrect du dossier
ne viole pas les droits de défense du demandeur parce qu’il avait accès
au dossier répressif et qu’il pouvait s’assurer de son contenu ; ainsi,
l’arrêt viole le droit au contradictoire dès lors qu’il n’est plus possible
de vérifier quelles pièces ont pu être contredites ou contestées, alors
qu’il apparaît clairement que celles-ci ont joué un rôle important dans
l’appréciation de la défense du demandeur, lequel n’a pas été informé
à suffisance des faits mis à sa charge ; c’est particulièrement le cas
des références faites dans l’arrêt aux mandat d’arrêt international du
24 février 2006, de l’extradition du demandeur par le Vénézuela et de
la signification faite au demandeur en prison du jugement rendu par
défaut.
11. Aucune violation des droits de la défense ou de l’article 6 de la
Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut être déduite de la seule circonstance que l’inventaire
du dossier répressif est incomplet ou fautif, si le prévenu a eu connaissance de tous les éléments nécessaires à sa défense et a effectivement
pu contredire les éléments sur lesquels la décision est fondée.
Dans cette mesure, le moyen manque en fait.
12. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que les
pièces visées dans le moyen font partie du dossier et ont été mentionnées dans l’inventaire.
Dans cette mesure, le moyen manque en fait.
.........................................................
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne le demandeur
aux frais.
Du 14 janvier 2014. — 2 e ch. — Prés. M. Maffei, président de section. —
Rapp. M. Bloch. — Concl. conf. M. Duinslaeger, premier avocat général.
— Pl. M. Warson, du barreau de Bruxelles.

N° 28
2e

— 14 janvier 2014
(RG P.13.1415.N)

ch.

1o INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — INSTRUCTION. — Régularité de la procédure. — Acte entaché d’une irrégularité, d’une omission
ou d’une cause de nullité. — C hambre des mises en accusation. — Pouvoir
d’annulation. — Juridiction. — É tendue. — L imites. — Conclusions des
parties, réquisitions du ministère public et décisions de la juridiction
d’instruction.
2 o JURIDICTIONS D’INSTRUCTION. — Chambre des mises en accusation. —
I nstruction. — Régularité de la procédure. — Acte entaché d’une irrégularité, d’une omission ou d’une cause de nullité. — Pouvoir d’annulation.
— Juridiction. — Étendue. — Limites. — Conclusions des parties, réquisitions du ministère public et décisions de la juridiction d’instruction.
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3o CONSTITUTION. — CONSTITUTION 1994 (ART. 100 À FIN). — A rticle 149.
— Juridictions d’instruction. — Règlement de la procédure. — Applicabilité.
4o JURIDICTIONS D’INSTRUCTION. — Règlement
Constitution, article 149. — Applicabilité.

de la procédure.

—

1o et 2o Appelée à statuer en application de l’article 235bis, § 6, du Code d’instruction criminelle, la chambre des mises en accusation peut prononcer la
nullité d’un acte d’information ou d’obtention de preuves entaché d’une
irrégularité, d’une omission ou d’une cause de nullité, prononcer la nullité
des pièces qui découlent nécessairement de l’acte annulé et ordonner que
toutes ces pièces soient retirées du dossier et déposées au greffe, mais elle
ne peut étendre l’exercice du pouvoir de juridiction que cette disposition lui
confère aux réquisitions du ministère public, aux décisions des juridictions
d’instruction ou aux conclusions des parties, même si ces pièces font mention
d’éléments repris dans les actes annulés ; en effet, une bonne administration
de la justice requiert que les pièces dont la nullité a été demandée puissent
être mentionnées, citées et critiquées par le ministère public en ses réquisitions, par les parties en leurs conclusions et par la juridiction d’instruction
en ses décisions, sans que la nullité ultérieurement prononcée de ces pièces
puisse entraîner la nullité de ces réquisitions, conclusions ou décisions  (1).
3o et 4o L’article 149 de la Constitution n’est pas applicable à la chambre des
mises en accusation qui statue sur le règlement de la procédure (2).

(s.p.r.l. Aleris Aluminium Duffel c. T.

et crts.)

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 d’Anvers, chambre des mises en accusation.
La demanderesse fait valoir deux moyens dans un mémoire annexé
au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le premier avocat général Patrick Duinslaeger a déposé des conclusions au greffe le 5 décembre 2013.
À l’audience du 14 janvier 2014, le conseiller Filip Van Volsem a fait
rapport et le premier avocat général précité a conclu.
II. La

décision de la

Cour

Sur le premier moyen
1. Le moyen invoque la violation des articles 131, § 1er, et 235bis, § 6, du
Code d’instruction criminelle : nonobstant l’annulation partielle de la
mission dont l’expert a été chargé par le juge d’instruction et du rapport
d’expertise, l’arrêt n’accède pas, à tort, à la demande de la demanderesse
visant également à annuler les pièces subséquentes du dossier entachées
par l’irrégularité constatée, parmi lesquelles le réquisitoire en appel du
  (1) et (2) Voir les concl. du M.P. publiées à leur date dans A.C.
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ministère public et les conclusions de la demanderesse qui relatent les
passages annulés de la mission et du rapport d’expertise ; l’article 235bis,
§ 6, prévoit que lorsque la chambre des mises en accusation constate
une irrégularité, omission ou cause de nullité visée à l’article 131, § 1er,
ou une cause d’irrecevabilité ou d’extinction de l’action publique, elle
prononce, le cas échéant, la nullité de l’acte qui en est entaché et de
tout ou partie de la procédure ultérieure et que les pièces annulées
sont retirées du dossier et déposées au greffe ; la référence à « tout ou
partie de la procédure ultérieure » implique que la chambre des mises
en accusation prononce non seulement l’annulation de l’acte concret de
l’instruction ou de l’obtention de la preuve frappé d’une irrégularité,
omission ou nullité, mais également de la procédure ultérieure dont il
est établi qu’elle résulte nécessairement ou est indissociablement liée à
l’acte nul ; il s’agit des répercussions légales du principe selon lequel la
preuve illégalement obtenue ne peut être prise en considération par le
juge, que ce soit de manière directe ou indirecte ; l’article 235bis, § 6, ne
prévoit pas que la compétence de la chambre des mises en accusation ne
puisse s’étendre aux pièces de la procédure déposées par les parties dans
le cadre de la procédure comme le réquisitoire du ministère public ou
les conclusions déposées par les parties si ces pièces résultent nécessairement ou sont indissociablement liées à l’acte annulé de l’instruction
ou de l’obtention de la preuve ; l’arrêt qui, par adoption de la motivation des réquisitions du procureur général, décide que l’article 235bis, § 6,
n’implique pas que les pièces légalement prescrites de la procédure en
apurement des nullités et notamment le réquisitoire et les conclusions
du ministère public et des parties doivent également être écartées du
dossier et déposées au greffe et les exclut ainsi du champ d’application
de l’article 235bis, limite illégalement sa compétence.
2. Il n’existe pas de principe du droit selon lequel le juge ne peut
jamais prendre en considération une preuve illégalement obtenue.
Dans la mesure où il est déduit d’une autre prémisse juridique, le
moyen manque en droit.
3. L’article 235bis, § 6, première phrase, du Code d’instruction criminelle dispose : « Lorsque la chambre des mises en accusation constate
une irrégularité, omission ou cause de nullité visée à l’article 131, § 1er,
ou une cause d’irrecevabilité ou d’extinction de l’action publique, elle
prononce, le cas échéant, la nullité de l’acte qui en est entaché et de
tout ou partie de la procédure ultérieure ».
L’article 131, § 1er, du Code d’instruction criminelle dispose : « La
chambre du conseil prononce, s’il y a lieu, la nullité de l’acte et de tout
ou partie de la procédure subséquente lorsqu’elle constate une irrégularité, une omission ou une cause de nullité affectant :
1o un acte d’instruction ;
2o l’obtention de la preuve ».
4. Appelée à statuer en application de l’article 235bis, § 6, la chambre
des mises en accusation peut prononcer la nullité d’un acte d’instruction ou d’obtention de preuves entaché d’une irrégularité, d’une
omission ou d’une cause de nullité, prononcer la nullité des pièces qui
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découlent nécessairement de l’acte annulé et ordonner que toutes ces
pièces soient retirées du dossier et déposées au greffe.
Le pouvoir de juridiction conféré à la chambre des mises en accusation
sur la base de cette disposition ne s’étend toutefois pas aux réquisitions
du ministère public, aux décisions des juridictions d’instruction ou aux
conclusions des parties, même si ces pièces font mention d’éléments
figurant dans les actes annulés. Une bonne administration de la justice
requiert que les pièces dont la nullité a été demandée puissent être
mentionnées, citées et critiquées par le ministère public en ses réquisitions, par les parties en leurs conclusions et par la juridiction d’instruction en ses décisions, sans que la nullité de ces pièces à prononcer
ultérieurement puisse entraîner la nullité de ces réquisitions, conclusions ou décisions. Se prononcer autrement rendrait l’application de
l’article 235bis, § 6, du Code d’instruction criminelle impossible.
Dans la mesure où il est déduit d’une autre prémisse juridique, le
moyen manque en droit.
5. L’arrêt (…) décide que :
— les conclusions propres de la demanderesse et les réquisitions du
ministère public ne sont pas entachées en degré d’appel par l’irrégularité commise, de sorte qu’il n’y a pas lieu de les écarter du dossier ;
— le fait que ces pièces relatent les passages annulés n’a pas pour
conséquence que ces pièces soient elles-mêmes entachées de nullité.
Ainsi, il justifie légalement sa décision.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
Sur le second moyen
.........................................................
Quant à la seconde branche
8. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l’article 149
de la Constitution : l’arrêt ne répond pas à la défense invoquée dans
les conclusions d’appel de la demanderesse selon laquelle la nullité du
mandat irrégulier confié à l’expert et du rapport d’expertise subséquent s’étend également aux conclusions de la demanderesse présentées
devant la chambre du conseil et la chambre des mises en accusation
et au réquisitoire du procureur général ; elle a invoqué en particulier
que ces pièces se fondent indissociablement sur le rapport d’expertise
annulé dès lors qu’il y est fait état de passages annulés, de sorte qu’il
y lieu de les annuler également sur la base de l’article 235bis, § 6, du
Code d’instruction criminelle ; l’arrêt constate uniquement que le fait
que ces pièces relatent les passages annulés du mandat et du rapport
d’expertise n’a pas pour conséquence qu’elles sont elles-mêmes entachées de nullité, sans toutefois admettre qu’elles se fondent indissociablement sur le rapport d’expertise annulé.
9. L’article 149 de la Constitution n’est pas applicable à la chambre
des mises en accusation qui statue sur le règlement de la procédure.
Dans la mesure où il invoque la violation de cette disposition constitutionnelle, le moyen, en cette branche, manque en droit.
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10. Par les motifs qu’il comporte (…), l’arrêt répond effectivement à
l’allégation énoncée dans le moyen, en cette branche.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, manque en fait.
Le contrôle d’office
11. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont
été observées et la décision est conforme à la loi.
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne la demanderesse aux frais.
Du 14 janvier 2014. — 2 e ch. — Prés. M. Maffei, président de section. —
Rapp. M. Van Volsem. — Concl. conf. M. Duinslaeger, premier avocat
général. — Pl. M. Verstraeten, du barreau de Bruxelles.

N° 29
2e

— 14 janvier 2014
(RG P.13.1582.N)

ch.

1o JURIDICTIONS D’INSTRUCTION. — Règlement de la procédure. —
Débats contradictoires. — Conclusions. — Obligation de motiver.
2 o MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS. — EN CAS DE DÉPÔT DE
CONCLUSIONS. — M atière répressive (y compris les boissons spiritueuses
et les douanes et accises). — Juridictions d’instruction. — R èglement de
la procédure. — Débats contradictoires. — Conclusions. — Obligation de
motiver.
3o 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 qui
met fin à l’action publique. — Obligation de motiver.
4o MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS. — EN CAS DE DEPOT DE
CONCLUSIONS. — M atière répressive (y compris les boissons spiritueuses
et les douanes et accises). — Juridictions d’instruction. — R èglement de
la procédure. — Décision qui met fin à l’action publique. — Droit à un
procès équitable. — Obligation de motiver.
5o JURIDICTIONS D’INSTRUCTION. — Règlement
Décision qui met fin à l’action publique. — Droit à
— Obligation de motiver.

de la procédure.

—

un procès équitable.

1o et 2o Les articles 127, 135 et 223 du Code d’instruction criminelle ont instauré
les débats contradictoires devant les juridictions d’instruction appelées à
statuer sur le règlement de la procédure au terme de l’instruction ; il s’ensuit
que la partie civile a le droit de déposer des conclusions devant ces juridictions et que celles-ci sont tenues d’y répondre  (1).
  (1) Cass. 21 mai 2002, RG P.01.0353.N, Pas. 2002, no 309, et les conclusions de Monsieur
le procureur général du Jardin, publiées à leur date dans A.C. ; Cass. 7 avril 2004,
RG P.04.0260.F, Pas. 2004, no 192.
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3o, 4o et 5o 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 sur lesquels elle se fonde,
que des conclusions aient ou n’aient pas été déposées ; la partie civile doit
pouvoir comprendre la décision  (1).

(J. c. V.

et crts.)

Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi est dirigé contre l’arrêt rendu le 5 septembre 2013 par la
cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
La demanderesse fait valoir un moyen dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.
Le premier avocat général Patrick Duinslaeger a conclu.
II. La

décision de la

Cour

Sur le moyen
1. Le moyen invoque la violation des articles 3, 6, 8, 10, 11, 13 de la
Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 37 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, ainsi que
la méconnaissance du principe général de motivation et du principe
général du droit au contradictoire, consacré à l’article XV de la loi
du 25 octobre 1919, et l’article unique de la loi du 19 août 1920 : l’arrêt
fournit une explication insuffisante pour fonder le non-lieu ; devant la
chambre des mises en accusation, la demanderesse a invoqué des arguments dans ses conclusions concernant le but de sa privation de liberté
administrative et le fait qu’elle n’a pas participé à la manifestation,
concernant le recours légitime et proportionnel à la force et à l’abus
d’autorité et concernant la violation de l’article 3 de la Convention ;
l’arrêt ne répond pas à ces arguments.
2. La loi du 25 octobre 1919 modifiant temporairement l’organisation
judiciaire et la procédure devant les cours et tribunaux a été abrogée
par l’article 40 de la loi du 12 mars 1998. L’article unique de la loi du
19 août 1920 tendait uniquement au remplacement de l’article 223 du
Code d’instruction criminelle.
Dans la mesure où il invoque la violation de ces dispositions, le
moyen manque en droit.
3. Les articles 3, 8, 10, 11 et 13 de la Convention et 37 de la loi du 5 août
1992 sur la fonction de police sont étrangers au défaut de motivation
allégué.
Dans cette mesure, le moyen manque également en droit.
  (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 ; Cass. 10 décembre 2013, RG P.13.1348.N, Pas. 2013,
no 670.
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4. Les articles 127, 135 et 223 du Code d’instruction criminelle ont
instauré un débat contradictoire devant les juridictions d’instruction
appelées à régler la procédure au terme de l’instruction. Il s’ensuit que
la partie civile a le droit de déposer des conclusions devant ces juridictions et que celles-ci sont tenues d’y répondre.
5. Le droit à un procès équitable garanti par l’article 6.1 de la Convention requiert que la décision qui met fin à l’action publique lors du
règlement de la procédure énonce les principaux motifs sur lesquels
elle se fonde, que des conclusions aient ou n’aient pas été déposées. La
partie civile doit pouvoir comprendre la décision.
6. L’arrêt confirme l’ordonnance dont appel qui décide qu’il n’existe
aucune charge dans le chef des défendeurs et qu’il n’y a lieu de poursuivre. Il fonde cette décision en adoptant les motifs de l’ordonnance
dont appel et des réquisitions écrites du procureur général et par ses
propres motifs. Ainsi, la demanderesse est en état de connaître les
principaux motifs de la décision de non-lieu et la décision est régulièrement motivée.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne la demanderesse aux frais.
Du 14 janvier 2014. — 2 e ch. — Prés. M. Maffei, président de section. —
Rapp. M. Van Volsem. — Concl. conf. M. Duinslaeger, premier avocat
général. — Pl. M. Marchand, du barreau de Bruxelles et M me Uwashema,
du barreau de Bruxelles.

N° 30
2e

— 14 janvier 2014
(RG P.13.1591.N)

ch.

1o DÉFENSE SOCIALE. — COMMISSION SUPÉRIEURE. — Décision
procéder à une évaluation du risque. — Décision de rejeter la requête
permissions de sortie. — Pourvoi en cassation. — R ecevabilité.

de
de

2 o POURVOI EN CASSATION. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Décisions
contre lesquelles on peut se pourvoir. — Action publique. — Décisions
contre lesquelles on ne peut pas se pourvoir en raison de leur nature. —
I nternement. — Commission Supérieure de Défense Sociale. — Décision de
procéder à une évaluation du risque. — Décision de rejeter la requête de
permissions de sortie. — Pourvoi en cassation. — R ecevabilité.
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). — I nternement. — Commission Supérieure de
Défense Sociale. — Demande de mise en liberté. — Rejet. — Décision
fondée sur un acquittement antérieur. — Légalité.
4o CASSATION. — ÉTENDUE. — M atière répressive. — Action publique.
— P révenu et inculpé. — I nterné. — Demande de mise en liberté. —
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Commission Supérieure

Défense Sociale. — Rejet. — Cassation de la
— Décisions de procéder à une évaluation
rejeter la requête de permissions de sortie. —

de

décision de mise en liberté.
du risque.

— Décision
Conséquence.

de

1o et 2o Il ressort de l’article 19ter de la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à
l’égard des anormaux, des délinquants d’habitude et des auteurs de certains
délits sexuels que les décisions de la Commission Supérieure de Défense
Sociale de procéder à une évaluation du risque et de rejeter la requête de
permissions de sortie ne peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation  (1).
3o La constatation par la Commission Supérieure de Défense Sociale que,
depuis son internement, l’interné a été acquitté du chef de nouveaux faits
mis à sa charge ne saurait justifier la décision de rejeter sa demande de mise
en liberté.
4o Eu égard au lien étroit existant entre la décision sur la mise en liberté de
l’interné et les décisions de procéder à une évaluation du risque et de refuser
les permissions de sortie, la cassation de la première décision entraîne la
cassation des secondes décisions, même si le pourvoi en cassation dirigé
contre ces décisions est irrecevable.

(N.)
Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi est dirigé contre la décision rendue le 5 septembre 2013
par la commission supérieure de défense sociale.
Le demandeur fait valoir deux moyens dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.
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 (ci-après :
commission supérieure) confirmant la décision de rejet de la demande
de mise en liberté de l’interné ou déclarant fondée l’opposition du
procureur du Roi contre la décision de mise en liberté de l’interné est
susceptible d’un pourvoi en cassation.
2. Il suit de cette disposition que les décisions de procéder à une
évaluation du risque et de rejeter la requête de permissions de sortie
ne peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation.

  (1) Cass. 2 juin 2009, RG P.09.0586.N,
RG P.09.0735.N, Pas. 2009, no 368.
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Dans la mesure où il est également dirigé contre ces décisions, le
pourvoi est irrecevable.
Sur le moyen soulevé d’office
Dispositions légales violées
— articles 5.1 et 5.4 de la Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales.
3. Selon l’article 5.1 de la Convention, nul ne peut être privé de sa
liberté, sauf et selon les voies légales s’il s’agit d’un aliéné.
Selon l’article 5.4, toute personne privée de sa liberté 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.
Les commissions de défense sociale et la commission supérieure
sont les instances nationales qui permettent un recours effectif à la
personne internée pour la préserver d’une violation de l’article 5.1 de
la Convention.
Elles décident souverainement si la détention d’une personne
internée est illégale. La Cour vérifie uniquement si le juge ne tire pas
de ses constatations des conséquences sans lien avec elles ou qu’elles
ne sauraient justifier.
4. La commission supérieure fonde sa décision relative à la demande
de mise en liberté du demandeur aussi sur la considération qu’« il (a
été) acquitté le 27 mars 2013 des soupçons en matière de drogue ». Cette
constatation ne peut justifier la décision.
Sur les moyens
5. Il n’y a pas lieu de répondre aux moyens qui ne peuvent entraîner
une cassation plus étendue ni sans renvoi.
Sur l’étendue de la cassation
6. La cassation à prononcer ci-après de la décision rendue sur la libération du demandeur entraîne également la cassation des décisions de
procéder à une évaluation du risque et de refuser les permissions de
sortie, bien que le pourvoi dont elles ont fait l’objet soit irrecevable, eu
égard au lien étroit unissant ces décisions.
Par ces motifs, la Cour, casse la décision attaquée ; ordonne que
mention du présent arrêt sera faite en marge de la décision cassée ;
renvoie la cause à la commission supérieure de défense sociale, autrement composée.
Du 14 janvier 2014. — 2 e ch. — Prés. M. Maffei, président de section. —
Rapp. M. Van Volsem. — Concl. conf. M. Duinslaeger, premier avocat
général. — Pl. M. Van Kelecom, du barreau de Hasselt.

PAS-2014-01.indb 125

04/11/14 10:16

126

PASICRISIE BELGE

15.1.14 - N° 31

N° 31
2e

— 15 janvier 2014
(RG P.13.1110.F)

ch.

1o MOYEN DE CASSATION. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — MOYEN
NOUVEAU. — Moyen concernant la procédure en première instance. —
Moyen non soumis au juge d’appel. — Recevabilité.
2 o RESPONSABILITÉ HORS CONTRAT. — DOMMAGE. — POUVOIR D’APPRÉCIATION. ÉVALUATION. DATE À CONSIDÉRER. — Evaluation. —
Evaluation in concreto. — Réparation intégrale du préjudice. — Réparation du dommage ex aequo et bono. — Conditions.

1o Le prévenu en police correctionnelle n’est pas recevable à présenter, comme
moyen de cassation, des nullités commises en première instance et qu’il n’aurait pas opposées devant la cour d’appel, en exceptant seulement la nullité
pour cause d’incompétence  (1). (L. du 29 avril 1806, art. 2)
2o L’obligation, pour le juge qui répare un dommage ex aequo et bono, de
constater l’impossibilité de le fixer d’une manière plus précise, est le corollaire de la règle selon laquelle la victime a droit à la réparation intégrale de
son préjudice, celui-ci devant être évalué in concreto ; l’obligation susdite
concerne donc le cas où les parties ont proposé un mode de calcul déterminé
que la juridiction estime ne pas pouvoir être admis  (2).

(Société de droit allemand, Deutscher adressdienst GmbH
c. s.p.r.l. La M aison Diététique Santé Beauté et crts.)
Arrêt.
I. La

procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 14 mai 2013 par la cour
d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
La demanderesse invoque deux moyens dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président de section chevalier Jean de Codt a fait rapport.
L’avocat général Raymond Loop a conclu.
II. La

décision de la cour

A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision de condamnation
rendue sur l’action publique exercée à charge de la demanderesse
Sur le premier moyen
Quant aux trois branches réunies
Aux termes de l’article 2 de la loi du 29 avril 1806 qui prescrit
des mesures relatives à la procédure en matière criminelle et
  (1) Voir Cass. 8 septembre 1987, RG 1299, Pas. 1988, no 12.
  (2) Voir R.O. Dalcq, Traité de responsabilité civile, Les Novelles, T. V, vol. 2, Larcier,
1962, pp. 766-767, nos 4230 et 4231.
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 orrectionnelle, le prévenu en police correctionnelle ne sera pas recec
vable à présenter, comme moyen de cassation, des nullités commises en
première instance et qu’il n’aurait pas opposées devant la cour d’appel,
en exceptant seulement la nullité pour cause d’incompétence.
La demanderesse reproche au tribunal correctionnel d’avoir ordonné
la réouverture des débats le 16 septembre 2011 pour permettre au ministère public de déposer une note, alors qu’elle n’était ni présente ni
représentée, et d’avoir prononcé ensuite le jugement sans lui laisser la
possibilité de répliquer. Le moyen fait valoir qu’en procédant ainsi, le
tribunal a méconnu le principe général du droit relatif au respect des
droits de la défense et violé l’article 190 du Code d’instruction criminelle.
Il n’apparaît pas des pièces de la procédure, et notamment des conclusions déposées pour la demanderesse à l’audience du 5 mai 2013, que le
grief résumé ci-dessus ait été invoqué devant la cour d’appel.
Étranger à la compétence, concernant la procédure devant le premier
juge et n’ayant pas été soumis à la juridiction ayant rendu l’arrêt
attaqué, 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.
B. En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions rendues sur les
actions civiles exercées par les défendeurs
.........................................................
Sur le second moyen
.........................................................
Quant à la deuxième branche
Il est reproché à l’arrêt de condamner la demanderesse à payer des
indemnités fixées en équité pour la réparation des dommages matériel
et moral confondus subis par les premier, quatrième et neuvième défendeurs, sans constater l’impossibilité de fixer autrement le dommage
infligé à ces parties.
L’obligation, pour le juge qui répare un dommage ex aequo et bono, de
constater l’impossibilité de le fixer d’une manière plus précise, est le
corollaire de la règle selon laquelle la victime a droit à la réparation
intégrale de son préjudice, celui-ci devant être évalué in concreto.
L’obligation susdite concerne donc le cas où les parties ont proposé
un mode de calcul déterminé que la juridiction estime ne pas pouvoir
être admis.
La demanderesse ne soutient pas et il n’apparaît pas des pièces de la
procédure que les parties aient proposé à la cour d’appel un mode de
calcul du préjudice autre que celui retenu par l’arrêt.
En cette branche, le moyen ne peut dès lors être accueilli.
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne la demanderesse aux frais.
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Du 15 janvier 2014. — 2e ch. — Prés. et rapp. Le chevalier de Codt, président
de section. — Concl. conf. M. Loop, avocat général. — Pl. M. d’Ursel,
du barreau de Bruxelles et M. Dubuffet, du barreau de Bruxelles.

N° 32
1re

— 16 janvier 2014
(RG F.11.0167.N)

ch.

IMPÔTS SUR LES REVENUS. — IMPÔT DES PERSONNES PHYSIQUES.
— Revenus de biens meubles. — Moment de l’imposabilité. — P rime de
remboursement. — E mprunt d’É tat 9,25% 1991-1998.

La prime de remboursement décidée par arrêté ministériel du 6 février 1995
en raison du remboursement par anticipation le 14 mars 1995 de l’emprunt
de l’État 9,25% 1991-1998 ne peut pas être qualifiée d’une partie des intérêts
au sens de l’article 362bis du Code des impôts sur les revenus 1992 qui a en
majeure partie trait à l’exercice 1994, de sorte que cette prime n’est pas imposable pour l’exercice d’imposition 1995. (C.I.R. (1992), art. 360, al. 1er et 362bis)

(s.a. Centea 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 8 février
2011 par la cour d’appel d’Anvers.
L’avocat général Dirk Thijs a déposé des conclusions écrites le
24 septembre 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, la demanderesse présente un moyen.
III. La

décision de la

Cour

Quant à la première branche
1. L’article 360, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992
dispose que l’impôt dû pour un exercice d’imposition est établi sur les
revenus que le contribuable a recueillis pendant la période imposable.
L’article 362bis du Code des impôts sur les revenus 1992, tel qu’applicable à la période litigieuse, dispose, par dérogation à l’article précédent, que dans le chef des contribuables qui affectent à l’exercice de
leur activité professionnelle des capitaux non représentés par des
actions ou parts, la partie des intérêts courus de ces capitaux afférente
à une période imposable déterminée, est considérée comme un revenu
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de cette période, même lorsque les intérêts sont encaissés ou obtenus
au cours d’une période ultérieure.
2. La prime de remboursement litigieuse, décidée par arrêté ministériel du 6 février 1995 en raison du remboursement par anticipation
le 14 mars 1995 de l’emprunt de l’État 9,25% 1991-1998, constitue une
compensation du manque d’intérêts sur les montants remboursés
ensuite du remboursement par anticipation. Cette prime a trait à la
période postérieure au remboursement et ne peut pas être qualifiée de
partie des intérêts au sens de l’article 362bis du Code des impôts sur les
revenus 1992 et qui a en majeure partie trait à l’exercice 1994.
La prime litigieuse n’est, dès lors, pas imposable pour l’exercice d’imposition 1995.
3. Les juges d’appel n’ont pu légalement décider que la prime de
remboursement pour les titres vendus le 3 janvier 1995 par la demanderesse doit être considérée comme une partie des intérêts expirée des
titres à taux fixe pro rata temporis et, dès lors, comme un revenu imposable, d’une part, de l’exercice d’imposition 1995 (année comptable 1994)
et, d’autre, part, de l’exercice d’imposition 1996 (année comptable 1995).
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Par ces motifs, la Cour, casse l’arrêt attaqué ; ordonne que mention
du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé ; réserve les dépens
pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; renvoie la cause
devant la cour d’appel de Gand.
Du 16 janvier 2014. — 1re ch. — Prés. et rapp. M me Deconinck, conseiller
f.f. de président de section. — Concl. contraires M. Thijs, avocat général.
— Pl. M me De Baets et M. De Bruyn.

N° 33
1re

— 16 janvier 2014
(RG F.12.0040.N)

ch.

1o DOUANES ET ACCISES. — Recouvrement. — Dette douanière. — Communication au débiteur. — Moment. — Sanction.
2 o DOUANES ET ACCISES. — Recouvrement. — Dette douanière. —
Contrainte. — Conditions de validité. — Moment de décernement.
3o DOUANES ET ACCISES. — Recouvrement. — Dette douanière. — Communication au débiteur. — Notion.
4o DOUANES ET ACCISES. — Recouvrement. — Dette
cation d’une contrainte. — Effets.

douanière.

— Notifi-

1o et 2o La communication du montant des droits au débiteur de la dette
douanière doit précéder le décernement d’une contrainte, de sorte que la
contrainte décernée en violation de cette règle ne peut servir de base au
recouvrement de la dette douanière. (Code des douanes communautaire,
art. 221.1 ; L. du 18 juillet 1977, art. 314, § 1er)

PAS-2014-01.indb 129

04/11/14 10:16

130

PASICRISIE BELGE

16.1.14 - N° 33

3o et 4o La notification de la contrainte ne peut pas être considérée comme
la communication du montant des droits au débiteur selon des modalités
appropriées, du moins pas dans le cadre du recouvrement en vertu de cette
contrainte et de la procédure judiciaire qui s’ensuit. (Code des douanes
communautaire, art. 221.1 ; L. du 18 juillet 1977, art. 314, § 1er)

(État

belge, ministre des

Finances c. s.a. Gerlac & Co)

Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 3 mai 2011
par la cour d’appel d’Anvers.
Le conseiller Alain Smetryns 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 aux deuxième et troisième branches
3. Il ressort de la réponse au moyen en sa première branche que le
moyen de défense subsidiaire du demandeur selon lequel la reprise
dans une contrainte de la dette douanière peut valoir comme prise en
compte de la dette douanière, est sans intérêt.
Dans la mesure où il repose sur ce moyen de défense subsidiaire, le
moyen, en ces branches, est irrecevable.
4. En vertu de l’article 314, § 1er, de la loi générale du 18 juillet 1977 sur
les douanes et accises, le receveur chargé du recouvrement exerce le
droit d’exécution parée au moyen d’une contrainte qu’il décerne.
En vertu de l’article 221.1 du règlement 2913/92 du 12 octobre 1992
établissant le code des douanes communautaire, le montant des droits
doit être communiqué au débiteur selon des modalités appropriées dès
qu’il a été pris en compte.
5. La Cour de justice de l’Union européenne a considéré, dans son
arrêt du 23 février 2006, Molenbergnatie, C-201/04, que la communication
au débiteur du montant des droits dû vise à lui garantir une information adéquate et à lui permettre d’assurer en toute connaissance de
cause la défense de ses droits.
Par l’ordonnance rendue le 9 juillet 2008, en cette cause, C-477/07,
la Cour de justice de l’Union européenne a considéré que la communication du montant des droits à recouvrer doit avoir été précédée
de la prise en compte dudit montant par les autorités douanières de
l’État membre et que, à défaut de communication conforme à ladite
disposition, ledit montant ne peut pas être recouvré par lesdites autorités. Toutefois, ces autorités conservent la faculté de procéder à une
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nouvelle communication de ce montant, dans le respect des conditions
prévues par ladite disposition et des règles de prescription en vigueur
à la date à laquelle la dette douanière a pris naissance.
Par arrêt du 18 décembre 2008, Sopopré, C-349-07, la Cour de justice de
l’Union européenne a considéré que le destinataire d’une décision lui
faisant grief doit être mis en mesure de faire valoir ses observations
avant qu’elle soit prise.
6. Il s’ensuit manifestement que la communication du montant des
droits au débiteur de la dette douanière doit précéder le décernement
d’une contrainte et que la contrainte décernée en violation de cette
règle ne peut servir de base au recouvrement de la dette douanière.
Il s’ensuit également manifestement que la notification de la
contrainte ne peut pas être considérée comme la communication du
montant des droits au débiteur selon les modalités appropriées, du
moins pas dans le cadre du recouvrement en vertu de cette contrainte
et de la procédure judiciaire qui s’ensuit.
7. Dans la mesure où le moyen, en ces branches, suppose que la notification de la contrainte peut valoir comme communication du montant
des droits selon les modalités appropriées dans le cadre du recouvrement en vertu de cette contrainte et de la procédure judiciaire qui
s’ensuit, il manque en droit.
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne le demandeur
aux dépens.
Du 16 janvier 2014. — 1re ch. — Prés. M me Deconinck, conseiller f.f. de
président. — Rapp. M. Smetryns. — Concl. contraires M. Thijs, avocat
général. — Pl. M. De Bruyn et M me De Baets.

N° 34
1re

— 16 janvier 2014
(RG F.12.0044.N)

ch.

1o TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE. — Droit

à déduction.

— Conditions.

2 o TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE. — Droit à déduction. — Conditions.
— Mentions obligatoires sur la facture. — Date de livraison.
3o TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE. — Droit à déduction. — Conditions.
— Mentions obligatoires sur la facture. — M ission du juge national.

1o Dans le cadre du régime des déductions de la taxe sur la valeur ajoutée,
le droit à déduction peut aussi être refusé si l’assujetti à la TVA est de
bonne foi, dès lors que les dispositions en question n’opèrent pas de distinction en fonction de la bonne ou mauvaise foi de l’assujetti à la taxe sur la
valeur ajoutée  (1). (A.R. no 3 du 10 décembre 1969, art. 3, § 1er ; A.R. no 1 du
29 décembre 1992, art. 5)
  (1) Voir les concl. du M.P. publiées à leur date dans A.C.
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2o L’administration de la taxe sur la valeur ajoutée peut rejeter le droit à
déduction relativement à des factures qui ne mentionnent pas la date de
livraison, dès lors que la mention sur la facture de la date de livraison des
biens est nécessaire pour permettre la perception de la taxe et son contrôle
par l’administration  (1). (A.R. no 3 du 10 décembre 1969, art. 3, § 1er ; A.R.
no 1 du 29 décembre 1992, art. 5)
3o Il appartient au juge national d’apprécier si les mentions obligatoires sur la
facture imposées par l’État membre sont nécessaires pour assurer la perception de la taxe sur la valeur ajoutée et son contrôle par l’administration
fiscale et si elles satisfont à l’exigence que ces mentions ne doivent pas, par
leur nombre ou leur technicité, rendre pratiquement impossible ou excessivement difficile l’exercice du droit à déduction (2). (A.R. no 3 du 10 décembre
1969, art. 3, § 1er ; A.R. no 1 du 29 décembre 1992, art. 5)

(V. c. État

belge, ministre des

Finances)

Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

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

moyens de cassation

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

décision de la

Cour

1. L’article 3, § 1 , de l’arrêté royal no 3 du 10 décembre 1969 relatif aux
réductions pour l’application de la taxe sur la valeur ajoutée, dispose
que :
« Pour pouvoir exercer son droit à déduction, l’assujetti doit :
1. pour la taxe grevant les biens et les services qui lui ont été fournis,
détenir une facture émise conformément aux articles 53, § 2, et 53octies,
du Code et contenant les mentions visées à l’article 5, § 1er, de l’arrêté
royal no 1 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe
sur la valeur ajoutée ».
L’article 5 de l’arrêté royal no 1 du 29 décembre 1992 relatif aux
mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée,
tel qu’applicable en l’espèce, dispose que la facture déterminée à cet
effet doit mentionner la date de la livraison du bien.
2. Les dispositions précitées n’opèrent pas de distinction en fonction
de la bonne ou mauvaise foi de l’assujetti à la TVA.
er

  (1) et (2) Voir les concl. du M.P. publiées à leur date dans A.C.
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3. Dans la mesure où il suppose que le droit à déduction ne peut être
refusé que si l’assujetti est de mauvaise foi, le moyen manque en droit.
4. Dans son arrêt C-123/87 et 330/87 du 14 juillet 1988, Jeunehomme
et EGI, la Cour de justice de l’Union européenne a décidé que les
articles 18, paragraphe 1er, sous a), et 22, paragraphe 3, sous a) et b),
de la sixième directive 77/388 du Conseil, du 17 mai 1977, permettent
aux États membres de subordonner l’exercice du droit à déduction à la
détention d’une facture contenant obligatoirement certaines mentions
nécessaires pour assurer la perception de la taxe sur la valeur ajoutée
et son contrôle par l’administration fiscale. De telles mentions ne
doivent pas, par leur nombre ou leur technicité, rendre pratiquement
impossible ou excessivement difficile l’exercice du droit à la déduction. Il appartient à la juridiction nationale d’apprécier si les mentions
exigées par les États membres sont ou non conformes aux critères
ci-dessus énoncés.
5. En considérant que la mention de la date de livraison des biens
est nécessaire pour permettre la perception de la taxe et son contrôle
par l’administration et que c’est, dès lors, à juste titre que le défendeur a rejeté le droit à déduction relativement aux factures qui ne
mentionnent pas la date de livraison, 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 dépens.
Du 16 janvier 2014. — 1re ch. — Prés. et rapp. M me Deconinck, conseiller
f.f. de président. — Concl. conf. M. Thijs, avocat général. — Pl. M. Durnez,
du barreau de Louvain et M. van Eeckhoutte.

N° 35
1re

— 16 janvier 2014
(RG F.12.0129.N)

ch.

IMPÔTS COMMUNAUTAIRES ET RÉGIONAUX. — Région flamande. —
Redevance sur la désaffectation. — Recours administratif. — Notification de la décision. — Défaut de voies de recours possibles. — Conséquence.

Pour faire courir le délai pour instaurer un recours juridictionnel, la notification de la décision du gouvernement flamand relative au recours administratif d’un assujetti contre la redevance sur la désaffectation doit mentionner
l’existence d’un recours juridictionnel devant le juge et ses modalités  (1).
(A.R. no 3 du 10 décembre 1969, art. 3, § 1er ; A.R. no 1 du 29 décembre 1992,
art. 5)

(Région

flamande c. s.a.

Vamoss)

  (1) Voir le concl. du M.P. publiées à leur date dans A.C.
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Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 13 octobre
2011 par la cour d’appel de Bruxelles.
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, la demanderesse présente un moyen.
III. La décision de la Cour
.........................................................
5. Le moyen, en ces branches, qui suppose que le délai pour introduire un recours juridictionnel a pris cours dès la notification, est
entièrement déduit de l’absence, vainement invoquée, de l’obligation de
renseigner l’assujetti, dans la notification, de la possibilité de former
un recours juridictionnel et d’en mentionner les modalités, est irrecevable.
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne la demanderesse aux dépens.
Du 16 janvier 2014. — 1re ch. — Prés. et rapp. M me Deconinck, conseiller
f.f. de président. — Concl. conf. M. Thijs, avocat général. — Pl. M. De
Bruyn et M me Geinger.

N° 36
1re

— 16 janvier 2014
(RG F.12.0173.N)

ch.

DOUANES ET ACCISES. — Dette douanière. — Règlements
1854/89. — Recouvrement. — Conditions.

no

1697/79

et

La règle suivant laquelle la communication du montant des droits à recouvrir doit être précédée de la prise en compte de ce montant par les autorités
douanières de l’État membre et que ce montant, à défaut d’avoir fait l’objet
d’une communication régulière conformément à l’article 221.1 du Codes des
douanes communautaire, ne peut pas être recouvré par ces autorités, vaut
aussi pour la dette douanière à recouvrir qui tombe dans le champ d’application des règlements no 1697/79 et no 1854/89  (1). (Règl. (CEE) no 1697/79
du Conseil du 24 juillet 1979, art. 2.1 et 2.2 ; Règl. (CEE) no 1854/89 du

  (1) Voir les concl. du M.P. publiées à leur date dans A.C.
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Conseil du 14 juin 1989, art. 2.1, 6.1 et 26 ; Code des douanes communautaire, art. 221.1)

(Société en droit germanophone Frans Maas I nternationale Zoll
Agentur GmbH et crts. c. État belge, ministre des Finances)
Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 7 septembre
2011 par la cour d’appel de Gand.
L’avocat général Dirk Thijs a déposé des conclusions écrites le
24 septembre 2013.
Le conseiller Beatrijs Deconinck 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, les demanderesses présentent deux moyens.
III. La décision de la Cour
.........................................................
Sur le premier moyen
3. L’article 2.1 du Règlement (CEE) no 1697/79 du Conseil du 24 juillet
1979 concernant le recouvrement a posteriori des droits à l’importation ou des droits à l’exportation qui n’ont pas été exigés du redevable
pour des marchandises déclarées pour un régime douanier comportant
l’obligation de payer de tels droits dispose que :
« Lorsque les autorités compétentes constatent que tout ou partie du
montant des droits à l’importation ou des droits à l’exportation légalement dus pour une marchandise déclarée pour un régime douanier
comportant l’obligation de tels droits n’a pas été exigé du redevable,
elles engagent une action en recouvrement des droits non perçus.
Toutefois, cette action ne peut plus être engagée après l’expiration
d’un délai de trois ans à compter de la date de la prise en compte du
montant primitivement exigé du redevable, ou, s’il n’y a pas eu prise
en compte, à compter de la date de la naissance de la dette douanière
relative à la marchandise en cause ».
Conformément à l’article 2.2 de ce règlement, l’action en recouvrement est engagée par la notification à l’intéressé du montant des droits
à l’importation ou des droits à l’exportation dont il est redevable.
4. Conformément à l’article 2.1 du règlement (CEE) no 1854/89 du
Conseil du 14 juin 1989 relatif à la prise en compte et aux conditions
de paiement des montants de droits à l’importation ou de droits à l’exportation résultant d’une dette douanière, tout montant de droits à
l’importation ou de droits à l’exportation qui résulte d’une dette douanière doit être calculé par l’autorité douanière dès qu’elle dispose des
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éléments nécessaires et faire l’objet d’une prise en compte par ladite
autorité.
Conformément à l’article 6.1 de ce règlement, le montant des droits
doit être communiqué, dès qu’il a été pris en compte, à la personne
tenue à son paiement, selon des modalités appropriées.
Conformément à l’article 26 du règlement no 1854/89, ce règlement est
applicable à partir du 1er juillet 1990.
5. Par arrêt du 23 février 2006, Molenbergnatie, C-201/04, la Cour de
justice de l’Union européenne a considéré que la disposition du règlement no 1854/89 relative à l’exigence que le montant des droits soit
communiqué dès la prise en compte selon des modalités appropriées,
est essentiellement reprise à l’article 221.1 du règlement (CE) no 2913/92
du Conseil du 12 octobre 1992, établissant le Code des douanes communautaire, qui dispose que le montant des droits doit être communiqué
au débiteur selon des modalités appropriées dès qu’il a été pris en
compte.
6. Par l’ordonnance rendue le 9 juillet 2008, Gerlach, C-477/07, la Cour
de justice de l’Union européenne a considéré qu’il y a lieu d’interpréter l’article 221.1 du Code des douanes communautaire en ce sens
que la communication du montant des droits à recouvrer doit avoir
été précédée de la prise en compte dudit montant par les autorités
douanières de l’État membre et que, à défaut d’avoir fait l’objet d’une
communication régulière, conformément à ladite disposition, ledit
montant ne peut pas être recouvré par lesdites autorités.
Il suit de l’arrêt Molenbergnatie qu’il y a manifestement lieu d’appliquer la décision rendue par la Cour de justice de l’Union européenne
dans l’affaire Gerlach à la dette douanière à recouvrir qui tombe dans
le champ d’application des règlements no 1697/79 et no 1854/89.
7. Il ressort de l’arrêt que :
— la dette douanière est née au courant de l’année 1991 ;
— l’action en recouvrement, par notification aux intéressés du
montant des droits, a été engagée après le 1er juillet 1990 et avant le
1er janvier 1994.
8. Le juge d’appel a appliqué la règle de la prescription de l’article 2
du règlement no 1697/79.
Il ne pouvait pas considérer légalement que sans la prise en compte
préalable le montant des droits pouvait être recouvré.
Le moyen est fondé.
Sur les autres griefs
9. Les autres griefs ne sauraient entraîner une cassation plus étendue.
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi de la quatrième demanderesse ; 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 ; laisse les dépens de la quatrième demanderesse à sa charge ; réserve les dépens pour le surplus pour qu’il soit
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statué sur celui-ci par le juge du fond ; renvoie la cause, ainsi limitée,
devant la cour d’appel d’Anvers.
Du 16 janvier 2014. — 1re ch. — Prés. et rapp. M me Deconinck, conseiller
f.f. de président. — Concl. conf. M. Thijs, avocat général. — Pl. M. Verbist
et M. De Bruyn.

N° 37
1re

— 16 janvier 2014
(RG F.12.0183.N)

ch.

DOUANES ET ACCISES. — Dette douanière. — Recouvrement. — Conditions. — P rise en compte de la dette douanière. — Notion.

L’article 217 du Code des douanes communautaire ne contient aucune obligation de choisir comme support de la prise en compte de la dette douanière la
comptabilité, de sorte qu’un support papier ou électronique suffit, à condition d’y reprendre le montant exact des droits de douane ; l’inscription sur
la fiche 1552B qui sert en premier lieu à l’incorporation des droits dans la
comptabilité des moyens propres de la Communauté, peut, dès lors, constituer une prise en compte au sens de l’article précité  (1). (Code des douanes
communautaire, art. 217.1 et 217.2)

(s.a. Gerlach & Co c. État

belge, ministre des

Finances)

Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 3 mai 2011
par la cour d’appel d’Anvers.
L’avocat général Dirk Thijs a déposé des conclusions écrites le
19 septembre 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, la demanderesse présente un moyen.
III. La

décision de la

Cour

1. En vertu de l’article 221.1 du règlement no 2913/92 du 12 octobre
1992 établissant le code des douanes communautaire, ci-après dit Code
des douanes communautaire, le montant des droits doit être communiqué au débiteur selon des modalités appropriées dès qu’il a été pris
en compte.

  (1) Voir les concl. du M.P. publiées à leur date dans A.C.
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2. Suivant l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du
23 février 2006, Molenbergnatie, C-201/04, l’article 221.1 du Code des
douanes communautaire édicte des règles purement procédurales.
La Cour de justice considère que seules les règles de procédure qui
figurent aux articles 217 à 232 du Code des douanes s’appliquent au
recouvrement, mis en œuvre après le 1er janvier 1994, d’une dette douanière ayant pris naissance avant cette date.
3. Les dispositions qui régissent le mode de la prise en compte des
droits sont des dispositions de droit matériel, auxquelles s’appliquent
les dispositions qui sont en vigueur au moment de la naissance de la
dette douanière.
Sans être critiqué à cet égard, l’arrêt constate que la date de la
dette douanière litigieuse se situe après le 1er juillet 1990 et avant le
1er janvier 1994.
4. Le moyen, en cette branche, qui suppose relativement au mode de
prise en compte des droits que l’article 217 du Code des douanes communautaire entré en vigueur le 1er janvier 1994 est applicable à une dette
douanière née antérieurement manque, en cette mesure, en droit.
5. Pour le surplus, l’article 2.1, paragraphe 1er, du règlement (CEE)
no 1854/89 du Conseil du 14 juin 1989 relatif à la prise en compte et aux
conditions de paiement des montants de droits à l’importation ou de
droits à l’exportation résultant d’une dette douanière dispose que tout
montant de droits à l’importation ou de droits à l’exportation qui résulte
d’une dette douanière, ci -après dénommé « montant de droits », doit
être calculé par l’autorité douanière dès qu’elle dispose des éléments
nécessaires et faire l’objet d’une prise en compte par ladite autorité.
Aux termes de l’article 1.2.c) du règlement no 1854/89, on entend
par prise en compte, l’inscription par l’autorité douanière, dans les
registres comptables ou sur tout autre support qui en tient lieu, du
montant des droits à l’importation ou des droits à l’exportation correspondant à une dette douanière.
L’article 2.2, paragraphe 1er, du règlement no 1854/89 dispose que les
modalités pratiques de prise en compte des montants de droits sont
déterminées par les États membres.
L’article 26, paragraphes 2 et 3, du règlement no 1854/89 dispose que
ce règlement est applicable à partir du 1er juillet 1990 et qu’il s’applique
aux montants de droits pris en compte à partir de cette date.
6. Les dispositions du règlement no 1854/89 relatives à la définition de
la notion de « prise en compte » sont essentiellement reprises dans le
Code des douanes communautaire et plus précisément à l’article 217.
Dans l’arrêt du 8 novembre 2012, KGH Belgium, C-351/11, la Cour de
justice de l’Union européenne a décidé relativement à l’article 217 du
Code des douanes communautaire que cette disposition ne prescrit
pas de modalités pratiques de la « prise en compte » au sens de cette
disposition ni, partant, d’exigences minimales d’ordre technique ou
formel. Cette prise en compte doit donc être effectuée de manière
à assurer que les autorités douanières compétentes inscrivent le
montant exact des droits à l’importation ou des droits à l’exportation
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qui résulte d’une dette douanière dans les registres comptables ou
sur tout autre support qui en tient lieu, afin de permettre, notamment, que la prise en compte des montants concernés soit établie avec
certitude également à l’égard du redevable. Par conséquent, les États
membres ne sont pas tenus de définir dans leur législation nationale
les modalités pratiques de mise en œuvre de la prise en compte des
droits de douane, des mesures internes à l’administration douanière
étant suffisantes. L’article 217.2 du Code des douanes communautaire ne contient aucune obligation de choisir la comptabilité comme
support de la prise en compte de la dette douanière. Un support papier
ou électronique suffisent, à condition d’y reprendre le montant exact
des droits de douane.
7. En supposant que l’inscription sur la fiche 1552B qui sert en premier
lieu à l’incorporation des droits dans la comptabilité des moyens
propres de la Communauté ne constitue pas une prise en compte au
sens de l’article 217.1 du Code des douanes communautaire, le moyen,
en cette branche, manque en droit.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
.........................................................
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne la demanderesse aux dépens.
Du 16 janvier 2014. — 1re ch. — Prés. et rapp. M me Deconinck, conseiller
f.f. de président. — Concl. conf. M. Thijs, avocat général. — Pl. M me De
Baets et M. De Bruyn.

N° 38
1re

— 16 janvier 2014
(RG F.13.0003.N)

ch.

1o DOUANES ET ACCISES. — Dette douanière. — Recouvrement. — Conditions. — P rise en compte de la dette douanière. — Notion.
2 o DOUANES ET ACCISES. — Dette douanière. — Recouvrement. — Conditions. — P rise en compte de la dette douanière. — Notification au débiteur. — C hronologie.

1o Toute inscription sur un support papier ou électronique qui fait partie de
l’administration de l’autorité douanière, par laquelle le montant exact de
la dette douanière est fixée avec certitude à l’égard d’un débiteur douanier,
doit être considérée comme une prise en compte au sens de l’article 217.1
du Code communautaire des douanes ; aucune disposition ne s’oppose à ce
que l’autorité douanière, après qu’une dette douanière a été globalement
prise en compte sans que le montant exact de la dette douanière puisse être
déterminée avec certitude à l’égard d’un ou de plusieurs débiteurs, fixent
individuellement à l’égard du ou des débiteurs douaniers le montant exact
des droits dus au moyen d’une prise en compte. (Code des douanes communautaire, art. 217.1 et 217.2)

PAS-2014-01.indb 139

04/11/14 10:16

140

PASICRISIE BELGE

16.1.14 - N° 38

2o L’obligation que la communication visée par l’article 221.1 du Code des
douanes communautaire du montant des droits à recouvrir doit être précédée
de sa prise en compte par l’autorité douanière n’exclut pas que la prise en
compte visée par l’article 217.1 de ce Code et cette communication se fassent
au moyen d’un même support, telle la décision visée à l’article 211 de la
loi générale sur les douanes et accises du 18 juillet 1977 par laquelle une
dette douanière précédemment globalement prise en compte est déterminée
individuellement par débiteur ou débiteurs douaniers. (Code des douanes
communautaire, art. 217.1 et 221.1 ; L. du 18 juillet 1977, art. 211)

(État

belge, ministre des

c. société de droit espagnol

Finances
Manet I mport SL

et crts)

Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 7 février
2012 par la cour d’appel d’Anvers.
L’avocat général Dirk Thijs a déposé des conclusions écrites le
24 septembre 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 seconde branche
.........................................................
Sur le fondement
2. L’article 217.1 et 2 du règlement no 2913/92 du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire, ci-après dit Code des douanes
communautaire, dispose que : « 1. Tout montant de droits à l’importation ou de droits à l’exportation qui résulte d’une dette douanière,
ci-après dénommé « montant de droits », doit être calculé par les autorités douanières dès qu’elles disposent des éléments nécessaires et
faire l’objet d’une inscription par lesdites autorités dans les registres
comptables ou sur tout autre support qui en tient lieu (prise en compte)
[…]. 2. Les modalités pratiques de prise en compte des montants de
droits sont déterminées par les États membres. Ces modalités peuvent
être différentes selon que les autorités douanières, compte tenu des
conditions dans lesquelles la dette douanière est née, sont assurées ou
non du paiement desdits montants ».
L’article 221.1 du Code des douanes communautaire dispose que : « Le
montant des droits doit être communiqué au débiteur selon des modalités appropriées dès qu’il a été pris en compte ».
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3. Dans son arrêt du 8 novembre 2012, dans l’affaire KGH Belgium,
C-351/11, la Cour de justice de l’Union européenne a considéré que :
— l’article 217.2 du Code des douanes communautaire, qui ne prescrit
pas de modalités pratiques de la « prise en compte » au sens de cette disposition ni, partant, d’exigences minimales d’ordre technique ou formel,
laisse aux États membres le soin de déterminer les modalités pratiques
en vue de la prise en compte de montants de droits résultant d’une dette
douanière, sans qu’ils aient l’obligation de définir dans leur législation
nationale les modalités de mise en œuvre de cette prise en compte ;
— cette prise en compte doit toutefois être effectuée de manière
à assurer que les autorités douanières compétentes inscrivent le
montant exact des droits à l’importation ou des droits à l’exportation
qui résulte d’une dette douanière dans les registres comptables ou sur
tout autre support qui en tient lieu, afin de permettre, notamment, que
la prise en compte des montants concernés soit établie avec certitude,
y compris à l’égard du redevable ;
— la nature du support de la prise en compte est sans pertinence, à
la condition que le montant exact des droits de douane y soit inscrit ;
— conformément à l’article 221.1 du Code des douanes communautaire, la communication du montant des droits à recouvrer doit avoir
été précédée de la prise en compte de ce montant par les autorités douanières de l’État membre concerné et, à défaut d’avoir fait l’objet d’une
prise en compte conformément à l’article 217.1 du Code des douanes
communautaire, ledit montant ne peut être recouvré par ces autorités ;
— si, toutefois, le montant pris en compte est incorrect, le montant
communiqué est lui aussi non valable, mais ce montant peut être
rectifié dans les registres comptables par les autorités douanières qui
procèderont à une nouvelle communication au débiteur.
4. Toute inscription sur un support papier ou électronique qui fait
partie de l’administration de l’autorité douanière, par laquelle le
montant exact de la dette douanière est fixée avec certitude à l’égard
d’un débiteur douanier, doit dès lors être considérée comme une prise en
compte au sens de l’article 217.1 du Code des douanes communautaire.
Aucune disposition ne s’oppose à ce que l’autorité douanière, après
qu’une dette douanière a été globalement prise en compte sans que le
montant exact de la dette douanière puisse être déterminée avec certitude à l’égard d’un ou de plusieurs débiteurs, fixe individuellement à
l’égard du ou des débiteurs douaniers le montant exact des droits dus
au moyen d’une prise en compte.
5. L’obligation que la communication visée par l’article 221.1 du Code
des douanes communautaire du montant des droits à recouvrir doit
être précédée de sa prise en compte par l’autorité douanière n’exclut
pas que la prise en compte visée par l’article 217.1 de ce code et cette
communication se fassent au moyen d’un même support.
6. Une décision visée à l’article 211 de la loi générale sur les douanes
et accises du 18 juillet 1977 par laquelle une dette douanière précédemment globalement prise en compte est déterminée individuellement
par débiteur ou débiteurs douaniers de manière telle que le montant
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exact des droits est fixé avec certitude par débiteur et est porté à sa
connaissance, de sorte qu’ils peuvent former le recours administratif
visé à l’article 211, peut être considérée comme une prise en compte au
sens de l’article 217.1 du Code des douanes communautaire et comme
une communication au sens de l’article 221.1 du même code.
7. Il ressort de l’arrêt que :
— au cours de la période allant de juillet 2003 à avril 2004, la seconde
défenderesse a dressé sept déclarations IM4 et les a introduites auprès
du bureau de douanes compétent d’Anvers D pour la mise à la consommation de crevettes surgelées, chaque fois avec un certificat FORM A
confirmant leur origine malaisienne, afin de pouvoir bénéficier d’un
tarif préférentiel relativement aux droits à l’importation ;
— ces marchandises étaient destinées à la première défenderesse ;
— il ressort de données fournies lors d’une mission organisée par la
Commission européenne-OLAF, que les certificats d’origine FORM A
précités ne sont pas acceptables, l’origine des crevettes n’étant en effet
pas malaisienne mais bien chinoise ;
— une prise en compte a été faite sur la fiche 1552B le 13 janvier 2005
pour un montant de 538.789,42 euros qui a été repris dans les registres
comptables distincts du directeur régional d’Anvers sous le numéro de
dossier 2005/816/0079, les juges d’appel ayant considéré à cet égard qu’il
ne ressort d’aucune pièce ou élément de quelle manière ce montant est
composé, de sorte qu’il ne peut être déduit si la prise en compte a trait
à la dette douanière des défenderesses ;
— par décision du 1er mars 2005 du directeur régional des douanes et
accises d’Anvers, les deux défenderesses ont été requises de payer un
montant de 45.464,41 euros à titre de droits à l’importation ;
— par décision du 5 février 2009, le recours administratif contre la
décision du 1er mars 2005 a été déclaré non fondé et cette décision a été
confirmée.
8. Devant les juges d’appel, le demandeur a fait valoir qu’après la
prise en compte de la dette douanière sur la fiche 1552B le 13 janvier
2005, la dette douanière a été prise en compte de manière individualisée le 1er mars 2005.
En rejetant cette allégation sur le seul fondement que « l’inscription
du montant des droits dans la décision du 1er mars 2005 (par laquelle
le montant de la dette douanière était communiqué à (…), ne peut pas
être considérée comme une prise en compte qui précède la communication », les juges d’appel n’ont pas légalement justifié cette décision.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Par ces motifs, la Cour, casse l’arrêt attaqué ; ordonne que mention
du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé ; réserve les dépens
pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; renvoie la cause,
ainsi limitée, devant la cour d’appel de Bruxelles.
Du 16 janvier 2014. — 1re ch. — Prés. et rapp. Mme Deconinck, conseiller f.f.
de président. — Concl. conf. M. Thijs, avocat général. — Pl. M. De Bruyn,
M. Cornette (du barreau d’Anvers et M. Van Bellen, du barreau d’Anvers.
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N° 39
1re

— 17 janvier 2014
(RG C.12.0510.F)

ch.

RESPONSABILITÉ HORS CONTRAT. — OBLIGATION DE RÉPARER. —
Choses. — Vice de la chose. — Notion. — Chaussée. — Signalisation. —
Pierre. — Chute.

Une chose est affectée d’un vice lorsqu’elle présente une caractéristique anormale qui la rend, en certaines circonstances, susceptible de causer un préjudice ; l’existence sur une chaussée d’une signalisation annonçant le risque
de chute de pierres n’exclut pas que la présence d’une pierre ait pu constituer
une caractéristique anormale de la chaussée  (1). (C. civ., art. 1384, al. 1er)

(Région

wallonne c.

X.

et crts)

Conclusions de M. le procureur général J.F. Leclercq :
1. Le jugement attaqué relève les éléments utiles suivants : « Il n’est
(…) pas sérieusement contestable que (le défendeur) a été victime d’un
accident de la circulation en date du 13 octobre 2004, vers 19 heures 30,
rue de Poulseur à Esneux, alors qu’il circulait à bord du véhicule Ford
Fiesta appartenant à (la défenderesse) et que (le défendeur) a été blessé
lors de cet accident. S’agissant des circonstances de cet accident, il
ressort à suffisance des déclarations faites par R.L., L.P. et le sieur
M. à Ethias Assurance ainsi que du procès-verbal d’expertise du véhicule qu’à tout le moins une pierre entravait la bande de circulation
empruntée par (le défendeur) et que (le défendeur) a perdu le contrôle
de son véhicule après l’avoir heurtée ».
2. La demanderesse propose un moyen unique à l’appui de son pourvoi.
Le moyen invoque la violation de l’article 1384, spécialement
alinéa 1er, du Code civil.
Le moyen soutient que « si une pierre sur la chaussée, “de nature à
entraîner une perte de contrôle du véhicule qui la heurte”, peut constituer, selon l’appréciation du juge, un vice de cette chaussée, encore n’en
est-il pas ainsi dès lors “qu’une signalisation faisait état d’un risque
de chute de pierres”, ainsi que le constate le jugement ; (qu’) il n’est
pas anormal — adjectif qui caractérise le vice — qu’une ou plusieurs
pierres se trouvent sur le tronçon d’une chaussée lorsqu’un signal
avertit les conducteurs du risque de “chute de pierres” : les usagers
de la chaussée doivent en effet s’attendre à ce que des pierres aient
“chuté” et se retrouvent en conséquence sur la chaussée, et cette possibilité, expressément signalée, exclut tout vice de la chaussée : elle est
en quelque sorte inévitable, inhérente même à un tronçon particulièrement exposé à ce risque et signalé comme tel ; (qu’) il s’ensuit qu’en
décidant que la chaussée dont la demanderesse est gardienne était
entachée d’un vice dès lors qu’une pierre se trouvait sur celle-ci, tout
  (1) Voir les concl. du M.P.
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en constatant “qu’une signalisation faisait état du risque de chutes de
pierres”, le jugement attaqué méconnaît la notion légale de vice de la
chose ».
3. Je suis d’avis que le moyen unique ne peut être accueilli.
Une chose est affectée d’un vice lorsqu’elle présente une caractéristique anormale qui la rend, en certaines circonstances, susceptible de
causer un préjudice  (1). Le caractère anormal de la chose ne peut être
apprécié qu’en effectuant une comparaison avec des choses du même
genre et du même type afin de déterminer les qualités de la chose
auxquelles la victime pouvait normalement s’attendre  (2).
Par une appréciation qui gît en fait, le jugement attaqué considère
qu’« en circulant à une vitesse déclarée de 70 à 80 km/heure, de nuit,
sur une chaussée peu éclairée et alors qu’une signalisation faisait état
du risque de chute de pierres, (le défendeur) a commis une faute en
relation causale avec le dommage dont il poursuit la réparation, dès
lors qu’il ne peut raisonnablement être contesté que ce dommage ne se
serait pas produit de la même manière si (le défendeur) avait circulé à
une vitesse davantage adaptée aux circonstances ».
Mais le jugement attaqué ajoute qu’« une chose est considérée comme
viciée lorsqu’elle présente une caractéristique anormale la rendant,
en certaines circonstances, susceptible de causer un préjudice » et,
par une appréciation qui gît en fait, il considère aussi que « tel est
le cas en l’espèce, la présence, en travers de la chaussée, d’une pierre
de nature à entraîner une perte de contrôle du véhicule qui la heurte
n’étant pas une caractéristique normale de la chaussée ». Le jugement
attaqué décide dès lors « que le dommage encouru par les (défendeurs)
ne se serait pas produit tel qu’il s’est produit dans l’hypothèse où la
pierre qui se trouvait sur la chaussée ne s’y serait pas trouvée (et que)
la responsabilité de la (demanderesse) en qualité de gardienne de la
chaussée viciée est par conséquent incontestablement engagée ».
Par ces motifs, le jugement attaqué fait correctement application
des règles précitées et justifie légalement la décision critiquée.
Conclusion : rejet.

Arrêt.
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le
5 octobre 2011 par le tribunal de première instance de Liège, statuant
en degré d’appel.
Le 11 décembre 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.
  (1) Cass. 18 juin 2012, RG C.11.0447.F, Pas. 2012, no 395, avec concl. M.P. ; C. civ.,
art. 1384, al. 1er.
  (2) Voir concl. M.P. précitées, p. 1402.

PAS-2014-01.indb 144

04/11/14 10:16

N° 40 - 17.1.14
II. Le

145

PASICRISIE BELGE

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
Une chose est affectée d’un vice si elle présente une caractéristique
anormale qui la rend, en certaines circonstances, susceptible de causer
un préjudice.
Le juge apprécie en fait l’existence d’un vice de la chose, pour autant
qu’il ne viole pas la notion légale de vice.
Après avoir constaté qu’ « une pierre entravait la bande de circulation
empruntée par [le défendeur] et que [celui-ci] a perdu le contrôle de son
véhicule après l’avoir heurtée », le jugement attaqué a pu légalement
considérer que la présence de cette pierre sur la chaussée constitue une
caractéristique anormale de celle-ci dès lors qu’elle est « de nature à
entraîner une perte de contrôle du véhicule qui la heurte ».
Le fait que le jugement attaqué constate par ailleurs l’existence sur
cette chaussée d’une signalisation annonçant le risque de chute de
pierres n’exclut pas que la présence d’une pierre ait pu constituer une
caractéristique anormale de la chaussée.
Le moyen ne peut être accueilli.
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne la demanderesse aux dépens.
Du 17 janvier 2014. — 1re ch. — Prés. et rapp. M. Fettweis, président de
section. — Concl. conf. M. Leclercq, procureur général. — Pl. M. T’Kint.

N° 40
1re

— 17 janvier 2014
(RG C.12.0604.F)

ch.

SOCIÉTÉS. — SOCIÉTÉS COMMERCIALES. — Sociétés anonymes. —
A dministrateurs. — Responsabilité. — Capital minimum. — Comportement
fautif continu.

Les administrateurs qui n’ont pas veillé à adapter le capital minimum d’une
société anonyme pour le 1er juillet 2001 engagent solidairement leur responsabilité dès ce moment et répètent leur comportement fautif chaque jour où
ils omettent de se conformer à cette obligation légale  (1). (L. du 13 avril 1995,
art. 8, 111 et 113)

(A.

et crts c.

De Vulder,

curateur faillite de la s.a.

Société
A.)

d’importation de matériel industriel, en présence de

  (1) Voir la Loi du 13 avril 1995 modifiant les lois sur les sociétés commerciales
coordonnées le 30 novembre 1935, Pasin. 1995, pp. 1705 et s.
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Arrêt.
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.
Le conseiller Marie-Claire Ernotte a fait rapport.
Le procureur général Jean-François Leclercq a conclu.
II. Les

moyens de cassation

Les demandeurs présentent deux moyens libellés dans les termes
suivants :
Premier moyen
Dispositions légales violées
— article 198, § 1er, premier tiret, du Code des sociétés, anciennement
article 194, quatrième tiret, des lois sur les sociétés commerciales, coordonnées le 30 novembre 1935 ;
— article 111, §§ 2 et 3, de la loi du 13 avril 1995 modifiant les lois sur les
sociétés commerciales, coordonnées le 30 novembre 1935.
Décisions et motifs critiqués
Devant la cour d’appel, les demandeurs et M. A. concluaient à la prescription de la demande du curateur. Ils soutenaient qu’une lecture combinée de
l’article 111 de la loi du 13 avril 1995 et de l’article 198, § 1er, du Code des sociétés
implique que l’action du curateur intentée le 28 février 2007 est prescrite depuis
le 1er juillet 2006, l’infraction étant, aux termes de la première disposition, née
le 1er juillet 2001.
L’arrêt attaqué rejette cette thèse sur la base des motifs suivants :
« En vertu de l’article 198, § 1er, du Code des sociétés, l’action en responsabilité contre les administrateurs se prescrit par cinq ans à compter du fait
dommageable ou de la découverte de celui-ci lorsqu’il a été celé par dol. Cette
prescription s’applique à toute action introduite contre les administrateurs,
quel que soit son fondement juridique.
“La responsabilité peut être fondée indifféremment sur un fait positif ou sur
une abstention fautive. (…) C’est la question du défaut d’adaptation du capital
des SA, SPRL ou SCRL dans le délai requis qui est le champ d’application de
prédilection de la responsabilité pour omission fautive. Après l’expiration du
délai transitoire prévu pour permettre aux dirigeants d’assurer la conformité
de la société aux nouvelles exigences légales en matière de capital, les dirigeants négligents sont responsables de leur léthargie et de ses conséquences
préjudiciables pour la société et/ou les tiers. Cette faute est continue et persiste
aussi longtemps que le capital de la société n’a pas augmenté” (Y. De Cordt et
M. Delvaux, “La responsabilité des dirigeants en droit des sociétés et en droit
financier”, in La responsabilité des dirigeants de personnes morales, Die Keure,
2007, p. 74).
L’article 111 de la loi du 13 avril 1995 ne détermine pas le point de départ de
la prescription mais fixe la date pour laquelle le capital social des sociétés
anonymes devait être adapté et la date à partir de laquelle les administrateurs
peuvent voir leur responsabilité engagée. La date du 1er juillet 2001 n’est pas
dépourvue de toute pertinence, même dans la thèse du caractère continu de la
faute.
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L’infraction reprochée aux administrateurs est continue dès lors qu’elle se
réitère chaque jour où l’adaptation du capital social exigée n’est pas opérée.
Les considérations empruntées au droit pénal émises par [les demandeurs] de
même que l’absence de sanction pénale à l’omission invoquée sont indifférents
à cet égard.
Vainement [les demandeurs] affirment-ils que la ratio legis du bref délai
de prescription de cinq ans de l’article 198 du Code des sociétés implique que
l’omission qui leur est reprochée doit être considérée comme une infraction
instantanée, sous peine de remettre indéfiniment son éventuelle prescription
en l’absence d’une fin de mandat. Suivre la thèse qu’ils développent reviendrait
à bannir en toute hypothèse le principe même de la faute continue, ce qui ne
peut être admis. Ensuite, le point de départ de la prescription n’est pas indéfiniment postposé puisqu’il suffit que le mandat prenne fin pour que le délai
de prescription commence à courir (P. K ileste et C. Staudt, “La responsabilité des dirigeants d’entreprise”, Les responsabilités d’entreprise, C.J.B., 2007,
p. 430, no 135).
Dès lors que le mandat d’administrateur [des demandeurs] et [de] M. A. a pris
fin le 14 novembre 2005 par la décision de mise en liquidation de la société et la
désignation d’un liquidateur, l’action intentée par le curateur le 28 février 2007
n’est pas prescrite ».
Griefs
L’article 8 de la loi du 13 avril 1995 a fait passer le seuil du capital minimum
exigé pour une société anonyme de 1.250.000 francs à 2.500.000 francs. En vertu
de l’article 111, § 2, de la loi du 13 avril 1995, les sociétés anonymes disposaient
d’un délai de cinq ans pour augmenter leur capital, soit jusqu’au 1er juillet 2001.
Le capital social de SIMI n’a cependant pas été adapté dans le délai légal requis.
Le curateur met en cause la responsabilité des demandeurs en leur qualité
d’administrateurs de SIMI sur la base de l’article 111 de la loi du 13 avril 1995.
L’article 111 de la loi du 13 avril 1995 énonce que : « Si, à l’expiration de ce
délai, le capital d’une société anonyme n’atteint pas le montant minimum fixé
à l’article 29, § 1er, les gérants sont solidairement tenus envers les intéressés,
malgré toute stipulation contraire, au paiement de la différence entre le capital
souscrit et le capital minimum fixé à l’article 29, § 1er. Ils sont déchargés de
cette responsabilité si, dans ce délai, ils proposent à l’assemblée générale soit
d’augmenter le capital à due concurrence, soit de transformer ou de dissoudre
la société. Si la société n’a pas pris la mesure prescrite dans le délai fixé, sa
dissolution peut être ordonnée par le tribunal à la demande de tout intéressé ».
La question de la prescription d’une action basée sur cette disposition est
réglée par l’article 198, § 1er, premier tiret, du Code des sociétés (anciennement
l’article 194, quatrième tiret, des lois coordonnées sur les sociétés commerciales), qui prévoit que sont prescrites par cinq ans « toutes actions contre
les gérants, administrateurs, membres du conseil de direction, membres du
conseil de surveillance, commissaires, liquidateurs, pour faits de leurs fonctions, à partir de ces faits ou, s’ils ont été celés par dol, à partir de la découverte de ces faits ».
Il découle de la combinaison des deux dispositions précitées que l’action du
curateur est prescrite depuis le 1er juillet 2006, le point de départ de la prescription étant le 1er juillet 2001, date ultime à laquelle le capital de la société aurait
dû être ajusté.
La circonstance de ne pas avoir adapté le capital social de la société pour
le 1er juillet 2001 constitue, en effet, une faute unique et instantanée, faisant
courir le délai de prescription de cinq ans.

PAS-2014-01.indb 147

04/11/14 10:16

148

PASICRISIE BELGE

17.1.14 - N° 40

Considérer l’infraction à l’article 111 de la loi du 13 avril 1995 comme continue
aurait ainsi pour effet de remettre indéfiniment son éventuelle prescription en
l’absence de fin de mandat, ce qui est contraire à la ratio legis du bref délai de
prescription de cinq ans de l’article 198 du Code des sociétés.
La cour d’appel rejette cette argumentation et décide que la faute des demandeurs est continue dans la mesure où « elle se réitère chaque jour où l’adaptation du capital social exigée n’est pas opérée ».
La cour d’appel décide que « suivre la thèse que [les demandeurs] développent
reviendrait à bannir en toute hypothèse le principe même de la faute continue,
ce qui ne peut être admis » et qu’« ensuite, le point de départ de la prescription
n’est pas indéfiniment postposé puisqu’il suffit que le mandat prenne fin pour
que le délai de prescription commence à courir ».
En décidant que la faute des demandeurs, consistant à ne pas avoir adapté
le capital social de la société SIMI avant le 1er juillet 2001, revêt un caractère
continu et que la prescription de l’action du curateur fondée sur l’article 198,
§ 1er, premier tiret, du Code des sociétés commence à courir à la fin de leur
mandat d’administrateur, à savoir le 14 novembre 2005, alors que la violation de
l’article 111 de la loi du 13 avril 1995 constitue une faute unique et instantanée
faisant courir le délai de prescription de cinq ans à compter de cette faute,
l’arrêt attaqué viole, partant, les articles 111, §§ 2 et 3, de la loi du 13 avril 1995
et 198 du Code des sociétés.
Second moyen
Dispositions légales violées
Articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil
Décisions et motifs critiqués
Pour débouter les demandeurs de leur exception de prescription, l’arrêt
attaqué se base également sur le motif suivant :
« Il est à relever que le curateur fonde également sa demande sur l’article 528
du Code des sociétés aux termes duquel ‚les administrateurs sont solidairement
responsables, soit envers la société, soit envers les tiers, de tous dommages et
intérêts résultant d’infractions aux dispositions du Code des sociétés ou des
statuts’. Il réclame à titre de dommage au profit de la masse, la différence
entre le capital social minimum fixé par le Code des sociétés et le capital social
effectif.
Vainement M. A. soutient-il que cet article ne pourrait trouver à s’appliquer
au profit de la loi du 13 avril 1995, cette dernière étant une loi spéciale dérogeant à la loi générale. Rien n’interdit au curateur de fonder sa demande sur
l’une ou l’autre disposition ou sur les deux concomitamment.
En ce que la demande du curateur se fonde sur l’article 528 du Code des sociétés,
[les demandeurs] et M. A. n’invoquent pas la prescription de la demande du
curateur ».
Griefs
En vertu de l’article 528 du Code des sociétés, « les administrateurs sont solidairement responsables, soit envers la société, soit envers les tiers, de tous
dommages et intérêts résultant d’infractions aux dispositions du Code des
sociétés ou des statuts ».
Sur la base de cet article, le curateur réclamait, à titre de dommage au profit
de la masse, la différence entre le capital social minimum fixé par le Code des
sociétés et le capital social effectif.
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L’arrêt attaqué constate qu’ « en ce que la demande du curateur se fonde sur
l’article 528 du Code des sociétés, [les demandeurs] et M. A. n’invoquent pas la
prescription de la demande du curateur ».
Or, même si l’argumentation développée par les demandeurs dans le corps de
leurs conclusions d’appel concernant la prescription de la demande du curateur s’appuie sur le prescrit des articles 111 de la loi de 1995 et 198 du Code des
sociétés, il ressort du dispositif de leurs conclusions d’appel que l’exception
de prescription est soulevée par rapport à l’objet de la demande du curateur.
En effet, dans le dispositif, les demandeurs demandent, à titre principal, de
« dire l’action principale irrecevable », cette dernière étant fondée tant sur
l’article 111 de la loi de 1995 que sur l’article 528 du Code des sociétés.
La faute reprochée aux demandeurs, que ce soit sur la base de l’article 111
de la loi de 1995 ou sur l’article 528 du Code des sociétés, est identique et a été
générée au même moment.
La demande du curateur, qu’elle soit fondée sur l’une ou l’autre de ces dispositions, a, dès lors, le même objet, à savoir la condamnation des demandeurs au
paiement de la somme de 24.315,97 euros.
Elle a également la même cause, c’est-à-dire le défaut d’adaptation du capital
social de SIMI au seuil légalement requis.
Par conséquent, l’exception de prescription soulevée par les demandeurs
valait pour la demande du curateur prise dans son ensemble.
La cour d’appel décide néanmoins qu’ « en ce que la demande du curateur
se fonde sur l’article 528 du Code des sociétés, [les demandeurs] et M. A. n’invoquent pas la prescription de la demande du curateur ».
Ce faisant, l’arrêt attaqué viole la foi due aux conclusions d’appel des demandeurs en n’y lisant pas quelque chose qui s’y trouve, à savoir l’exception de prescription qui vaut également à l’égard de la demande fondée sur l’article 528 du
Code des sociétés, et viole, partant, les articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil.

III. La

décision de la

Cour

Sur le premier moyen
L’article 8 de la loi du 13 avril 1995 modifiant les lois sur les sociétés
commerciales, coordonnées le 30 novembre 1935, porte le montant du
capital minimum de la société anonyme, prévu à l’article 29, § 1er, de
ces lois, de un million deux cent cinquante mille francs à deux millions
cinq cent mille francs.
En vertu de l’article 111, alinéa 2, de cette loi, la disposition ainsi
modifiée ne s’applique que cinq ans après l’entrée en vigueur de la loi
aux sociétés anonymes existant à ce moment, sauf en cas de prolongation de leur durée ou de modification de leur capital.
L’article 111, alinéa 3, de la même loi dispose que, si, à l’expiration
de ce délai, le capital d’une société anonyme n’atteint pas le montant
minimum dorénavant fixé, les administrateurs sont solidairement
tenus envers les intéressés, malgré toute stipulation contraire, au paiement de la différence entre le capital souscrit et le capital minimum.
Ils sont déchargés de cette responsabilité si, dans ce délai, ils proposent
à l’assemblée générale soit d’augmenter le capital à due concurrence,
soit de transformer ou de dissoudre la société.
La loi du 13 avril 1995 est entrée en vigueur, selon l’article 113 de cette
loi, le 1er juillet 1996 en sorte que, pour les sociétés anonymes existant
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à ce moment, l’article 29, § 1er, des lois sur les sociétés commerciales,
coordonnées le 30 novembre 1935, modifié par l’article 8 précité, devenait applicable le 1er juillet 2001.
Il résulte des dispositions précitées que les administrateurs qui
n’ont pas veillé à adapter le capital minimum d’une société anonyme
pour le 1er juillet 2001 engagent solidairement leur responsabilité dès
ce moment et répètent leur comportement fautif chaque jour où ils
omettent de se conformer à cette obligation légale.
L’article 194, quatrième tiret, des lois sur les sociétés commerciales,
coordonnées le 30 novembre 1935, devenu l’article 198, § 1er, premier tiret,
du Code des sociétés prévoit que sont prescrites par cinq ans toutes actions
contre les administrateurs pour fait de leurs fonctions, à partir de ces
faits ou, s’ils ont été celés par dol, à partir de la découverte de ces faits.
L’arrêt, qui considère que « l’infraction reprochée aux administrateurs est continue dès lors qu’elle se réitère chaque jour où l’adaptation
du capital social exigée n’est pas opérée », qu’« il suffit que le mandat
prenne fin pour que le délai de prescription commence à courir » et
que « le mandat [des demandeurs] a pris fin le 14 novembre 2005 par
la décision de mise en liquidation de la société et la désignation d’un
liquidateur », justifie légalement sa décision que « l’action intentée par
le curateur le 28 février 2007 n’est pas prescrite ».
Le moyen ne peut être accueilli.
Sur le second moyen
Après avoir, pour le motif vainement critiqué par le premier moyen,
écarté l’exception de prescription, l’arrêt constate que les demandeurs « ne peuvent pas […] bénéficier de la décharge de leur responsabilité prévue [à] l’article 111 » et considère que « [leur] responsabilité
[…] est engagée », qu’ « aux termes de la loi du 13 avril 1995, [celle-ci]
est solidaire » et que « le montant du dommage s’évalue à la différence
entre le capital souscrit et le capital minimum légal ».
Ces considérations, non critiquées, suffisent à fonder la décision
de condamner les demandeurs solidairement à payer au défendeur la
somme de 24.315,97 euros, majorée d’intérêts.
Le moyen, qui critique un motif surabondant, ne saurait entraîner
la cassation.
Dénué d’intérêt, le moyen est irrecevable.
Sur la demande en déclaration d’arrêt commun
Le rejet du pourvoi prive d’intérêt la demande tendant à ce que l’arrêt
soit déclaré commun à la partie appelée devant la Cour à cette fin.
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi et la demande en déclaration d’arrêt commun ; condamne les demandeurs aux dépens.
Du 17 janvier 2014. — 1re ch. — Prés. M. Fettweis, président de section.
— Rapp. M me Ernotte. — Concl. conf. M. Leclercq, procureur général. —
Pl. M. Lefèbvre et M. Foriers.
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1re

— 17 janvier 2014
(RG C.13.0228.F)

ch.

1o APPEL. — MATIÈRE CIVILE (Y COMPRIS LES MATIÈRES COMMERCIALE ET SOCIALE). — Effets Compétence du juge. — Saisine. — Étendue.
2 o DEMANDE NOUVELLE. — Conclusions. — Plaidoirie. — Appel

incident.

3 APPEL. — MATIÈRE CIVILE (Y COMPRIS LES MATIÈRES COMMERCIALE ET SOCIALE). — Appel principal Forme. Délai. Litige indivisible.
— Forme. — Appel incident. — Conclusions. — Plaidoirie.
o

4o APPEL. — MATIÈRE CIVILE (Y COMPRIS LES MATIÈRES COMMERCIALE ET SOCIALE). — Appel incident. — Forme. — Conclusions. — Plaidoirie.

1o La saisine du juge d’appel est limitée aux dispositions prises par le premier
juge contre lesquelles un appel recevable est dirigé  (1). (C. jud., art. 1068,
al. 1er)
2o, 3o et 4o L’appel incident n’est, en règle, soumis à aucune autre règle de
forme que celles prévues pour les conclusions ; un appel incident ne peut être
formé en termes de plaidoiries  (2). (C. jud., art. 1056, 4o)

(État

belge, ministre des

Affaires

étrangères c.

F.)

M. le procureur général J.F. Leclercq a dit en substance :
1. Je suis d’avis que, pour les raisons qu’il expose et auxquelles je me
rallie, le moyen unique, en sa deuxième branche, est fondé.
2. Je suis d’avis que, pour les raisons qu’il expose et auxquelles je me
rallie, le moyen, en sa première branche, est aussi fondé.
En effet :
1) la saisine du juge d’appel est limitée aux dispositions prises par
le premier juge contre lesquelles un appel recevable est dirigé (C. jud.,
art. 1068, al. 1er) ;
2) les demandes formées en vertu de l’article 807 et de l’article 809
du Code judiciaire ne peuvent être formulées pour la première fois en
termes de plaidoirie (C. jud., art. 807 et 809).
En en décidant autrement, l’arrêt attaqué du 27 octobre 2011 viole les
articles 1068, alinéa 1er, 807 et 809 du Code judiciaire.
3. La cassation de l’arrêt attaqué du 27 octobre 2011 entraînera l’annulation de l’arrêt attaqué du 6 septembre 2012 qui en est la suite.
Conclusion : cassation de l’arrêt attaqué du 27 octobre 2011 et annulation
de l’arrêt attaqué du 6 septembre 2012.
  (1) Voir les concl. du M.P. ; voir aussi Cass. 30 septembre 1996, RG S.95.0055.F, Pas.
1996, no 337.
  (2) Voir les concl. du M.P. ; voir aussi Cass. 30 septembre 1996, RG S.95.0055.F, Pas.
1996, no 337.
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Arrêt.
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre les arrêts rendus les
27 octobre 2011 et 6 septembre 2012 par la cour d’appel de Bruxelles.
Le conseiller Martine Regout a fait rapport.
Le procureur général Jean-François Leclercq a conclu.
II. Le

moyen de cassation

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

décision de la

Cour

Sur le moyen
Quant à la deuxième branche
Le défendeur faisait valoir dans sa citation introductive d’instance
que « la circonstance pour [le demandeur] d’avoir privé [le défendeur] de
pécule de vacances pendant plus de 35 ans est constitutive d’une faute
au sens de l’article 1382 du Code civil ; […] que cette faute a causé au
[défendeur] un dommage matériel évident dont il entend obtenir réparation ; que le préjudice peut être évalué à l’équivalent de 37 années de
pécule de vacances [et] que l’indemnisation proméritée par [le défendeur] peut être fixée, à titre provisionnel, […] à 15.000 euros ».
L’arrêt attaqué du 27 octobre 2011, qui considère qu’il ressort de l’exploit de citation originaire du défendeur que celui-ci « invoque, non pas
une ou des créances de dommages et intérêts à l’encontre [du demandeur], mais des créances annuelles en paiement d’un pécule de vacances
dont [le demandeur] lui demeure, selon lui, redevable », donne de cette
citation une interprétation inconciliable avec ses termes et, partant,
viole la foi qui lui est due.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Quant à la première branche
1. La saisine du juge d’appel est limitée aux dispositions prises par le
premier juge contre lesquelles un appel recevable est dirigé.
Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard et des
constatations de la cour d’appel que le premier juge a décidé qu’« en ne
payant pas le pécule de vacances auquel les agents ont statutairement
droit, [le demandeur] a commis une faute, [que] cette faute a causé
un dommage consistant en la perte du pécule de vacances [et que le
défendeur] a droit à des dommages et intérêts à titre de réparation du
non-paiement de son pécule de vacances pour la période du 23 mars 1974
au 1er avril 2002 ». Il a condamné le demandeur à payer au défendeur
10.000 euros à titre provisionnel.
Dans ses conclusions d’appel antérieures au prononcé de l’arrêt du
27 octobre 2011, le demandeur demandait à la cour d’appel de « déclarer
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la demande originaire recevable mais partiellement fondée en ce
qu’elle tend à obtenir des dommages et intérêts à titre de réparation
du non-paiement du pécule de vacances pour la période s’étendant du
1er janvier 2000 au mois de mars 2002 ». Il contestait uniquement l’application par le premier juge de l’article 2262bis du Code civil relatif à la
prescription mais ne remettait pas en cause la qualification donnée à
la créance du défendeur.
Dans ses conclusions de synthèse antérieures au prononcé de l’arrêt
du 27 octobre 2011, le défendeur demandait la confirmation du jugement
du premier juge en toutes ses dispositions. Il faisait valoir que « le fait
pour [le demandeur] de ne pas avoir payé le pécule de vacances auquel
[le défendeur] avait droit durant plus de 30 ans lorsqu’il était en poste
à l’étranger, constitue une faute civile, [que le demandeur] lui-même
reconnaît la faute et l’illégalité qu’il a commises en ne contestant pas
cet aspect du jugement rendu en première instance [et qu’] il y a donc
lieu de considérer que les dettes qui découlent d’un dommage résultant
d’une faute civile […] sont soumises à la prescription de droit commun
prévue par l’article 2262bis du Code civil ».
La cour d’appel n’était donc pas saisie, par les conclusions des parties,
de la question de la qualification de la créance du défendeur.
2. Aux termes de l’article 1056, 4o, du Code judiciaire, l’appel est formé
par conclusions à l’égard de toute partie présente ou représentée.
L’appel incident n’est, en règle, soumis à aucune autre règle de forme
que celles prévues pour les conclusions. Un appel incident ne peut être
formé en termes de plaidoiries.
3. En considérant qu’« il ressort […] des explications données à
l’audience de plaidoiries devant la cour [d’appel], que [le défendeur]
invoque, non pas une ou des créance(s) de dommages et intérêts à l’encontre [du demandeur], mais des créances annuelles en paiement d’un
pécule de vacances dont [le demandeur] demeure, selon lui, redevable »,
la cour d’appel a méconnu les limites de l’appel dont elle était saisie
par conclusions et a violé l’article 1056, 4o, du Code judiciaire.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fondé.
La cassation de l’arrêt du 27 octobre 2011 entraîne l’annulation de
l’arrêt attaqué du 6 septembre 2012, qui en est la suite.
Par ces motifs, la Cour, casse l’arrêt attaqué du 27 octobre 2011 et
annule l’arrêt attaqué du 6 septembre 2012 ; ordonne que mention du
présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé et de l’arrêt annulé ;
réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d’appel de Liège.
Du 17 janvier 2014. — 1re ch. — Prés. M. Fettweis, président de section.
— Rapp. M me Regout. — Concl. en partie conf. M. Leclercq, procureur
général. — Pl. M. De Bruyn.
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N° 42
3e

— 20 janvier 2014
(RG C.11.0778.F)

ch.

1o COMPÉTENCE ET RESSORT. — MATIÈRE CIVILE. — Compétence. —
Compétence d’attribution. — T ribunal de police. — Accident de la circulation. — Notion.
2 o COMPÉTENCE ET RESSORT. — MATIÈRE CIVILE. — Compétence. —
Compétence d’attribution. — Accident de la circulation. — T ribunal de
police. — Accident. — Skieurs sur une piste de ski. — Conséquence.

1o L’accident de la circulation visée par l’article 601bis du Code judiciaire
est l’accident lié au risque de la circulation, dans lequel sont impliqués des
moyens de transport, des piétons ou des animaux visés par le Code de la
route et qui se produit sur la voie publique, les terrains ouverts au public
et les terrains non publics mais ouverts à un certain nombre de personnes
ayant le droit de les fréquenter  (1). (C. jud., art. 601bis)
2o L’accident qui consiste en un heurt entre deux skieurs descendant une piste
de ski est étrangère aux risques de la circulation  (2). (C. jud., art. 601bis)

(s.a. AXA Belgium c. B.

et crts)

Conclusions de M. l’avocat général J.M. Genicot :
Sur le moyen en sa première branche pris de la violation de l’article 601bis
du Code judiciaire en ce que le jugement attaqué a qualifié d’accident de
la circulation rendant le juge de police compétent l’accident survenu entre
deux skieurs sur la piste de la station suisse d’Anzère le 13 mars 2009
Plusieurs dispositions légales font explicitement référence à la notion
« d’accident de la circulation »  (3).
Il apparaît que la définition de cette notion telle que visée à l’article 601bis du Code judiciaire est quasiment identique à la définition
donnée par la Cour à cette même notion visée par l’article 138, 6 o bis
du Code d’instruction criminelle  (4) et la doctrine estime par ailleurs
fondamental de voir le champ d’application de l’article 29bis coïncider
avec le champ de compétence de l’article 610bis du Code judiciaire  (5).
Certes la nécessité de l’uniformisation de cette notion ne suffit pas à
en définir les contours.
  (1) Voir les concl. du M.P.
  (2) Id.
  (3) Articles 601bis du Code judiciaire, 138, 6 o bis du Code d’instruction criminelle,
29bis de la loi du 21 novembre 1989 ; article 1er de la Convention de La Haye du 4 mai
1971, approuvée par la loi du 10 février 1975 ; article 2, § 1er, des dispositions communes
annexées à la Convention Benelux relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs du 24 mai 1966, approuvée par la loi
du 19 février 1968.
  (4) Note sous Cass. 27 août 2002, RG C.02.0386.F, Pas. 2002, no 414.
  (5) S. Uhlig, « La compétence civile du tribunal de police ou la mer sans rivages »,
R.G.A.R., 2009, p. 14552/3.
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La Cour a rappelé à plusieurs reprises que l’intention du législateur
dans la mise en œuvre de l’article 601bis du Code judiciaire avait été
d’attribuer une compétence exclusive au tribunal de police pour toute
demande qui avait rapport avec la réparation des dommages résultant
« d’un accident de la circulation »  (1).
En son arrêt du 6 février 2009 notamment elle précise qu’est « un accident de la circulation au sens de l’article 610bis… tout accident de la
circulation routière dans lequel sont impliqués des moyens de transport, des piétons ou les animaux visés dans le règlement général sur
la police de la circulation routière et qui est relatif aux risques de
la circulation routière »  (2), qu’il se produise selon l’arrêt du 7 février
2011 : « sur la voie publique ou sur les terrains privés mais accessibles
à un certain nombre de personnes autorisées »  (3).
Dans le rapport de la commission de la justice figure en effet la
réflexion suivante : « Pourquoi ne pourrait-on pas confier la totalité
des accidents de circulation et des infractions au Code de la route au
juge le plus indiqué, à savoir le juge de police, le magistrat par excellence en matière de circulation ? »  (4).
Cette réflexion donne une indication très importante à mon sens
sur l’orientation que doit prendre la définition de la notion d’accident
de la circulation au sens de l’article 601bis : la référence au magistrat
qui siège « par excellence en matière de circulation » implique au moins
l’existence de situations pouvant présenter un lien avec les matières
qu’il traite habituellement et de circonstances où son expérience peut
s’avérer utile dans un souci “d’excellence » et partant, de cohérence en
la matière.
En outre : « …[la loi ] ne doit pas prévoir des dispositions par trop
strictes et… l’on peut laisser à la jurisprudence le soin de définir
concrètement ce qu’est un accident de roulage… »  (5).
Il s’en déduit tout d’abord l’exigence d’une interprétation large de la
notion d’accident de la circulation  (6).
Cette largesse est cependant tempérée par les motivations de l’objectif qui la justifiaient : on ne peut raisonnablement concevoir d’attribuer au juge de police tout accident résultant d’une « circulation »
au sens usuel du terme le saisissant ainsi de toute action en indemnisation induites de corps en mouvement, ce qui en ferait dès lors le juge
général de la responsabilité civile à l’égard de laquelle il ne présente
aucune aptitude spécifique par rapport au juge de droit commun. La
doctrine reconnaît en effet que le législateur n’a pas voulu que le juge

  (1) Cass. 5 janvier 1996, RG C.95.0394.F, Pas. 1996, no 12 ; Cass. 27 février 1997, RG
C.96.0328.F, Pas, 1997, no 114.
  (2) Cass. 6 février 2009, RG C. 07.0341.N, Pas. 2009, no 101.
  (3) Cass. 7 février 2011, RG C.10.0147. N, Pas. 2011, no 108.
  (4) Rapport de la commission de la justice, Doc. Parl., Sénat, 209-2 (S.E. 1991-1992),
p. 5.
  (5) Rapport de la commission de la justice, id. p. 126.
  (6) Cass. 9 janvier 2004, RG C.02.0194.F, Pas. 2004, no 11 et concl. de l’Avocat général
T. Werquin ; Cass. 11 janvier 2010, RG C.09.0165.F, Pas. 2010, no 17 et concl. du M.P.
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soit le juge de la majorité des litiges ayant trait à la responsabilité
civile  (1).
Les faits de « circulation » à prendre en considération doivent donc
bien être d’ordre routier ou de roulage  (2) en ce qu’ils doivent être au
moins susceptibles d’empiéter sur des domaines que le juge de police
semblerait par son expérience habituelle en matière de « circulation
routière » mieux à même de traiter.
Ainsi, à l’instar de l’arrêt précité du 6 février 2009, l’arrêt du 16 juin
1999 énonçait déjà : « … il ressort des travaux parlementaires de la loi
du 11 juillet 1994 que la notion d’accident de circulation doit être interprétée au sens large ; … elle vise aussi bien un accident de la circulation routière impliquant des piétons, et des animaux ou des moyens
de transport par terre empruntant la voie publique que pareil accident survenu sur un terrain ouvert au public ou sur un terrain non
public mais ouvert à un certain nombre de personnes »  (3). Peu importe
alors qu’il se produise dans un terrain non public mais accessible à un
certain nombre de personnes ou mette en cause un véhicule pouvant
par ailleurs servir à titre de machine-outil ou d’engin de chantier  (4).
Il faut donc un accident qui se rattache ou participe à des faits de
circulation dont l’expertise du juge de police peut utilement faire
référence.
Sophie Uhlig estime que l’existence d’un accident de la circulation
implique que la fonction de circulation soit l’explication principale du
mouvement, sa motivation, et que l’objectif primaire du déplacement
soit d’aller d’un endroit à un autre  (5).
Le même auteur en dénie ainsi le caractère à un heurt qu’il imagine
entre deux nageurs dans une piscine, dès lors que ces derniers se
déplacent dans l’eau dans le cadre d’un sport ou d’un jeu, objectif
premier du mouvement  (6), et non, dès lors dans le seul but de se déplacer
d’un point à un autre.
Mais tout mouvement n’implique-t-il pas par hypothèse un déplacement d’un point à un autre et n’est-il pas des lors difficile d’opérer une
distinction selon la motivation principale et subjective qui l’a déterminé ?
L’incongruité du rattachement d’une telle hypothèse à l’expérience
naturelle dont le juge saisi aurait pu tirer de sa compétence habituelle,
m’apparaît sauter aux yeux et s’avérer déterminante pour conclure en
une absence d’accident de la circulation au sens de l’article 601bis.
  (1) S. Uhlig, op. cit., p. 14552/8.
  (2) Cass. 20 octobre 1998, Pas. 1998, I, 447 ; Cass. 7 février 2001, RG P.00.1655.F, Pas.
2001, no 76 ; S . Uhlig, « Actualités et développements récents en matière judiciaire »,
C.U.P., 2004, p. 30.
  (3) Cass. 16 juin 1999, RG P. 98.1528.F, Pas. 1998, no 364 ; voir également Cass.
20 octobre 1998, RG P.97.0851. F, Pas. 1998, no 447 ; Cass. 3 novembre 1998, RG P.96.0916.N,
Pas. 1998, no 473 ; Cass. 14 juin 2005, P.04.1596. N, Pas. 2005, no 338 ; Cass. 15 mai 2008, RG
C.07.0306.N, Pas. 2008, no 297.
  (4) Cass. 6 janvier 2005, RG C.02.0583.F, Pas. 2005, no 9.
  (5) S. Uhlig, op. cit., p. 14552/8.
  (6) Ibidem.
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Le bon sens ainsi aiguillonné par ce fil conducteur me semble alors
tenir lieu de fil rouge et de balise dans la — parfois bien difficile — classification des « accidents de la circulation » parmi les innombrables
hypothèses envisageables, et que la jurisprudence a déjà eu à connaître
à maintes reprises « dans un kaléidoscope d’opinions divergentes »  (1).
Cela étant posé et toujours suivant les travaux parlementaires, à
propos plus précisément encore de notre cas d’espèce :
« Un accident survenu sur un domaine privé, un manège ou une piste
de ski, par exemple ne peut être qualifié d’accident de roulage dans le
cadre de la présente loi… »  (2).
Le tracé de skieurs sur une piste enneigée me paraît en effet comparable au glissement de nageurs dans l’onde d’une piscine, en ce qu’ils
sont tous deux difficilement rattachables à un fait de circulation dans
l’examen duquel l’expertise du juge de police excellerait mieux que
celle de leur juge naturel de droit commun.
Le jugement attaqué qui retient l’existence d’un accident de la circulation dans la rencontre de deux skieuses dévalant une piste de ski
parce qu’il s’agirait d’un « événement imprévu, malheureux et dommageable résultant de l’alternance de mouvements et d’arrêts volontaires
ou non », m’apparaît outrepasser les contours — certes larges mais non
surdimensionnés — que j’incline à prescrire à l’article 601bis du Code
judiciaire pour les motifs précités.
Le moyen, en sa première branche est dès lors fondé.
Il n’y a pas lieu d’examiner la seconde branche du moyen qui ne
saurait entraîner une cassation plus étendue.
Conclusion
Je conclus à la cassation avec renvoi auprès du tribunal compétent, à
savoir un autre tribunal de première instance ayant à statuer par une
décision susceptible d’appel.

Arrêt.
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 8 juin
2011 par le tribunal de première instance de Dinant, statuant en degré
d’appel.
Le 2 janvier 2014, l’avocat général Jean Marie Genicot a déposé des
conclusions au greffe.
Par ordonnance du 9 janvier 2014, le premier président a renvoyé la
cause devant la troisième chambre.
Le conseiller Mireille Delange a fait rapport et l’avocat général Jean
Marie Genicot a été entendu en ses conclusions.

  (1) Note sous Cass. 27 août 2002, RG C.02.0386.F, Pas. 2002, no 414.
  (2) Rapport de la commission de la justice, Doc. Parl., Sénat, 209-2 (S.E. 1991-1992),
p. 126.
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moyen de cassation

Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants :
Dispositions légales violées
Articles 6, 568, alinéa 1er, et 601bis du Code judiciaire.
Décisions et motifs critiqués
Après avoir constaté que « le présent litige est relatif à un accident
de ski survenu le 13 mars 2009, vers 14 heures 30 sur une piste de la
station suisse d’Anzère », le jugement attaqué décide que « le tribunal
de police était compétent » pour en connaître, aux motifs que :
« (La demanderesse) réitère en degré d’appel le déclinatoire de
compétence rationae materiae qu’elle a soulevé devant le tribunal de
police, considérant qu’un accident de ski n’entre pas dans le cadre de
l’article 601bis du Code judiciaire ;
Une décision récente enseigne :
“Un accident de ski est un accident de la circulation au sens de
l’article 601bis du Code judiciaire. Il s’agit, en effet, d’un événement
imprévu, malheureux et dommageable résultant de l’alternance de
mouvements et d’arrêts volontaires ou non” (Civ. Neufchâteau, 25 juin
2010, J.L.M.B., 2011, p. 263).
Ce jugement précise :
“Selon cette disposition légale, ’quel qu’en soit le montant, le
tribunal de police connaît de toute demande relative à la réparation
d’un dommage résultant d’un accident de la circulation même si celuici est survenu dans un lieu qui n’est pas accessible au public’. La notion
’accident de la circulation’doit être interprétée au sens large (Cass.
28 octobre 1998, J.L.M.B., 1999, p. 143).
Ainsi, l’accident de la circulation peut être défini comme tout événement imprévu, malheureux et dommageable résultant de l’alternance
de mouvements et d’arrêts volontaires ou non (Th. Papart, « Accident
de la circulation : nouvelle auberge espagnole juridique », J.L.M.B.,
2004, p. 132) ».
Griefs
Première branche
En vertu de l’article 568, alinéa 1er, du Code judiciaire, le tribunal de
première instance connaît de toutes demandes, hormis celles qui sont
directement dévolues à la cour d’appel et la Cour de cassation. Il n’est
dérogé à cette règle que lorsqu’une demande relève de la compétence
exclusive d’une autre juridiction.
Tel est le cas du tribunal de police, auquel l’article 601bis du Code
judiciaire confère une compétence exclusive pour connaître de toute
demande relative à la réparation d’un dommage résultant d’un accident de la circulation ou d’un accident ferroviaire, même si celui-ci est
survenu dans un lieu qui n’est pas accessible au public.
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Au sens de cette disposition, la notion d’ « accident de la circulation »
vise un accident de la circulation routière impliquant des moyens de
transport par terre ou des piétons et des animaux visés par le code de
la route empruntant la voie publique, même si pareil accident survient
sur des terrains non publics mais ouverts à un certain nombre de
personnes, pourvu qu’il implique un moyen de transport par terre.
Il s’en déduit que la notion de « demande relative à la réparation du
dommage résultant d’un accident de la circulation » au sens de l’article 601bis du Code judiciaire requiert que le dommage résulte d’un
accident de roulage, soit d’un accident de la circulation routière dans
lequel sont impliqués des moyens de transport, des piétons ou des
animaux visés par le code de la route du 1er décembre 1975 et qui est
relatif aux risques de la circulation routière, sans qu’il faille distinguer les accidents survenus en des lieux accessibles au public des
accidents survenus en des lieux non publics accessibles à un nombre
restreint de personnes.
Un accident de ski, survenu sur une piste de ski, n’est pas un accident
de la circulation routière dans lequel sont impliqués des moyens de
transport par terre, des piétons ou des animaux visés par le code de la
route du 1er décembre 1975 et qui est relatif aux risques de la circulation
routière, en sorte que le jugement attaqué ne justifie pas légalement sa
décision que le tribunal de police était compétent, au premier degré de
juridiction, pour connaître de la réparation du dommage résultant de
pareil accident (violation des articles 568, alinéa 1er, et 601bis du Code
judiciaire).
Seconde branche
En vertu de l’article 6 du Code judiciaire, les juges ne peuvent prononcer
par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui
leur sont soumises.
La décision du jugement attaqué d’écarter le moyen de la demanderesse selon lequel le tribunal de police (section civile) n’était pas
compétent, s’agissant d’un accident de ski et non d’un accident de la
circulation au sens de l’article 601bis du Code judiciaire, n’est motivée
que par la seule référence à un jugement isolé du tribunal de première
instance de Neufchâteau du 25 juin 2010 dont il reproduit les motifs.
Ce faisant, le jugement confère à ce précédent une portée générale et
réglementaire, au mépris de l’article 6 du Code judiciaire (violation de
cette disposition).
III. La

décision de la

Cour

Quant à la première branche
L’article 601bis du Code judiciaire, dans sa version applicable au
litige, dispose que, quel qu’en soit le montant, le tribunal de police
connaît de toute demande relative à la réparation d’un dommage résultant d’un accident de la circulation même si celui-ci est survenu dans
un lieu qui n’est pas accessible au public.
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L’accident de la circulation visé par cette disposition est l’accident
lié aux risques de la circulation, dans lequel sont impliqués des moyens
de transport, des piétons ou des animaux visés par le code de la route
et qui se produit sur la voie publique, les terrains ouverts au public et
les terrains non publics mais ouverts à un certain nombre de personnes
ayant le droit de les fréquenter.
Le jugement attaqué constate que l’accident invoqué par la première
défenderesse consiste en un heurt entre deux skieuses descendant une
piste de ski.
Un pareil accident est étranger aux risques de la circulation.
En décidant qu’il s’agit d’un accident de la circulation, le jugement
attaqué viole la disposition précitée.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Sur les autres griefs
Il n’y a pas lieu d’examiner la seconde branche du moyen, qui ne
saurait entraîner une cassation plus étendue.
Sur le renvoi
En application de l’article 660 du Code judiciaire, la Cour renvoie la
cause devant le tribunal compétent.
La contestation relevant de la compétence générale du tribunal de
première instance en vertu de l’article 568, alinéa 1er, du même Code, le
tribunal de première instance de Dinant était tenu de statuer au fond
à charge d’appel conformément à l’article 1070 de ce code.
Il y a lieu, dès lors, de renvoyer la cause à ce tribunal.
Par ces motifs, la Cour, casse le jugement attaqué ; ordonne que
mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé ;
réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
renvoie la cause devant le tribunal de première instance de Dinant,
autrement composé, afin qu’il soit statué au fond à charge d’appel.
Du 20 janvier 2014. — 3 e ch. — Prés. M. Fettweis, président de section.
— Rapp. M me Delange. — Concl. conf. M. Genicot, avocat général. —
Pl. M me Oosterbosch et M. Mahieu.

N° 43
3e

— 20 janvier 2014
(RG. C.13.0370.F)

ch.

1o JUGEMENTS ET ARRÊTS. — MATIÈRE CIVILE. — Généralités. —
Conclusions régulièrement prises. — Réserves formulées. — Nature de
la demande. — Conséquence. — Motivation. — Pouvoir du juge.
2 o TRIBUNAUX. — MATIÈRE CIVILE. — Généralités. — Conclusions régulièrement prises. — R éserves formulées. — Nature de la demande. —
Conséquence. — Motivation. — Pouvoir du juge.
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1o et 2o Lorsqu’une partie exprime une réserve dans des conclusions régulièrement prises, le juge n’est pas tenu d’en donner acte dans le jugement qu’il
prononce ; pareille réserve ne constitue pas un chef de demande au sens de
l’article 1138, 3o du Code judiciaire ; le jugement n’est dès lors pas tenu d’indiquer les motifs pour lesquels il ne mentionne pas l’existence d’une réserve
ainsi exprimée  (1). (C. jud., art 1138, 3o)

(s.c.

sous forme de s.c.r.l.

I ntercommunale d’études
H. et crts.)

et de gestion

c.

Arrêt.
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 11 février
2013 par la cour d’appel de Mons.
Par ordonnance du 26 décembre 2013, le premier président a renvoyé
la cause devant la troisième chambre.
Le président de section Albert Fettweis a fait rapport.
L’avocat général Jean Marie Genicot 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 le premier moyen
Quant à la première branche
1. Quant aux postes des frais et débours visés dans la requête en
cassation sous 2, b) à e), g) et i) à l), la demanderesse énonce dans
ses « conclusions de synthèse après expertise », soit que « le montant
demandé ne fait l’objet d’aucune contestation sous réserve des éventuels remboursements opérés par la mutuelle », soit que « la [demanderesse] marque son accord sur le montant demandé sous réserve des
remboursements effectués par la mutuelle ».
En considérant pour chacun de ces postes que « [le défendeur] postule
à ce titre une somme […] non contestée qu’il convient de lui accorder »,
l’arrêt ne donne pas des conclusions de la demanderesse une interprétation inconciliable avec leurs termes et, partant, ne viole pas la foi
qui leur est due.
Dans cette mesure, le moyen manque en fait.
2. Quant au poste des frais et débours « appareillage », visé dans la
requête en cassation sous 2, h), les « conclusions de synthèse après
expertise » de la demanderesse n’en disent rien.
Partant, l’arrêt n’a pu violer la foi qui est due à ces conclusions.
  (1) Cass. 4 avril 1989, RG 2498, Pas. 1989, no 428 ; Cass. 6 octobre 2005, RG C.03.0377.NC.03.0411.N et C.03.0623.N, Pas. 2005, no 489 ; Comp. Cass. 24 mars 1999, RG P.98.1147.F,
Pas. 1999, 176.
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À cet égard, le moyen en cette branche ne peut être accueilli.
3. Pour le surplus, lorsqu’une partie exprime une réserve dans des
conclusions régulièrement prises, le juge n’est pas tenu d’en donner
acte dans le jugement qu’il prononce et pareille réserve ne constitue
pas un chef de demande au sens de l’article 1138, 3 o, du Code judiciaire.
Le jugement n’est dès lors pas tenu d’indiquer les motifs pour lesquels
il ne mentionne pas l’existence d’une réserve ainsi exprimée.
Dans la mesure où il repose sur le soutènement contraire, le moyen,
en cette branche, manque en droit.
Quant à la seconde branche
4. Quant aux frais administratifs, la demanderesse demandait dans
ses conclusions de synthèse « la réduction de ce poste au montant
maximum retenu par le tableau [indicatif], soit la somme de 125 euros ».
L’arrêt condamne la demanderesse à payer ce montant en principal
pour l’indemnisation de ces frais.
Le moyen, en cette branche, critique uniquement cette condamnation en principal.
Une partie est sans intérêt à critiquer en cassation une décision qui
la condamne à un montant dont elle s’est reconnue redevable en termes
de conclusions.
En cette branche, le moyen est irrecevable.
Sur les deuxième et troisième moyens
5. Dans ses conclusions de synthèse, le défendeur a calculé le
dommage matériel subi par la victime N. H. en raison tant de son incapacité temporaire que de son incapacité permanente sur la base de la
perte d’un salaire horaire de 50 euros en faisant valoir que « le SMIC
horaire en France (la [victime] est française) en 2012 est de 9,40 euros,
soit par semaine 9,40 euros x 39 heures = 366,60 euros. On compte généralement 59 semaines par an, pour tenir compte des congés payés et
charges diverses : 366,60 euros x 59 = 21.629,40 euros annuels, soit par
jour : 59,25 euros. Le montant postulé de 50 euros journaliers est donc
bien vérifié, alors que le [défendeur] prend comme référence de salaire
le plus bas dans l’économie française, et non pas un salaire d’employée
comptable ».
Les moyens, qui reprochent à l’arrêt de se fonder sur le niveau du
SMIC français pour calculer l’indemnisation de la victime en supposant que le recours à cette méthode n’était sollicité par aucune partie
au litige, reposent sur une lecture inexacte de ces conclusions et,
partant, manquent en fait.
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne la demanderesse aux dépens.
Du 20 janvier 2014. — 3e ch. — Prés. et rapp. M. Fettweis, président de
section. — Concl. conf. M. Genicot, avocat général. — Pl. Me Grégoire.
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N° 44
3e

— 20 janvier 2014
(RG S.13.0049.F).

ch.

1o MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRÊTS. — PAS DE CONCLUSIONS. —
M atière civile (y compris les matières commerciale et sociale). — Constatation des conditions d’application de la loi. — Motivation. — L imites.
2 o TRIBUNAUX. — MATIÈRE CIVILE. — Généralités. — Constatation des
conditions d’application de la loi. — Pas de conclusions. Pouvoir du juge.
— Motivation. — Limites.

1o et 2o En l’absence de conclusions, une disposition légale n’est pas violée par
le fait que le juge qui l’applique ne constate pas que toutes les conditions
d’application en sont réunies  (1).

(C.P.A.S.

de

Bruxelles c. N.

et crts)

Arrêt.
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 10 janvier
2013 par la cour du travail de Bruxelles.
Le conseiller Mireille Delange 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

Sur le moyen
Quant à la première branche
En énonçant que « le 13 octobre 2010, le conseil [du premier défendeur] écrit au [demandeur] demandant d’enregistrer la demande
d’aide sociale et de délivrer immédiatement un accusé de réception »,
qu’« une demande d’aide a été introduite auprès du [demandeur] avant
que [le premier défendeur] s’adresse au tribunal du travail par citation
du 28 octobre 2010 » et que le demandeur était saisi de cette demande
d’aide « dès le 14 octobre 2010 par le courrier du conseil [du premier
défendeur] », l’arrêt attaqué ne tranche pas la question litigieuse de la
date de la demande d’aide sociale du premier défendeur, mais reproduit
la décision prise à cet égard par l’arrêt du 9 juin 2011.
L’arrêt du 9 juin 2011 ayant épuisé la saisine de la cour du travail sur
cette question, l’arrêt attaqué ne devait pas répondre aux conclusions
  (1) Cass. 17 septembre 1990, RG 7127, Pas. 1991, no 28 ; Cass. 26 mars 2009, RG
C.08.0051.F, Pas. 2009, no 219.

PAS-2014-01.indb 163

04/11/14 10:16

164

PASICRISIE BELGE

21.1.14 - N° 45

du 21 décembre 2011 du demandeur, qui contestaient que le premier
défendeur ait demandé l’aide sociale avant la citation du 28 octobre 2010.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Quant à la deuxième branche
Il n’est pas contradictoire d’énoncer, d’une part, que « le 13 octobre
2010, le conseil du premier défendeur écrit au [demandeur] demandant
d’enregistrer la demande d’aide sociale » et, d’autre part, que ce dernier
était « saisi [de la demande d’aide sociale] dès le 14 octobre 2010 par le
courrier du conseil de l’intéressé ».
Le moyen, en cette branche, manque en fait.
Quant à la troisième branche
Une disposition légale n’est pas violée par le fait que le juge qui l’applique ne constate pas que toutes les conditions d’application en sont
réunies.
Il ne ressort pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que
le demandeur ait contesté que le premier défendeur se trouvait dans
l’état de besoin rendant l’aide sociale nécessaire pour lui permettre de
mener une vie conforme à la dignité humaine.
À défaut de conclusions sur ce point, la cour du travail ne devait pas
constater cette condition de la responsabilité du demandeur et du droit
du premier défendeur à l’aide sociale. Le contrôle de la Cour, qui ne
trouve à s’exercer que sur des questions soumises au juge du fond, ne
s’étend pas à la vérification de cette condition.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne le demandeur
aux dépens.
Du 20 janvier 2014. — 3 e ch. — Prés. M. Fettweis, président de section.
— Rapp. M me Delange. — Concl. conf. M. Genicot, avocat général. —
Pl. M me Grégoire et M. Wouters.

N° 45
2e

— 21 janvier 2014
(AR P.12.1003.N)

ch.

1o ACTION EN JUSTICE. — Commune. — Un ou plusieurs habitants agissant
en droit au nom de la commune. — Sûreté. — Notion. — But. — Nature. —
Conséquence.
2 o COMMUNE. — Action

en justice.

en droit au nom de la commune.

— Un ou plusieurs habitants agissant
— Sûreté. — Notion. — But. — Nature. —

Conséquence.

1o et 2o Il résulte de l’article 194 du Décret communal qui a pour but d’éviter
qu’un habitant introduise à la légère une action civile au nom de la commune,
que lors de l’introduction d’une telle action, le demandeur doit garantir de
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supporter personnellement les frais de procédure ainsi que de prendre en
charge la condamnation à des dommages et intérêts pour procédure téméraire et vexatoire ou pour un recours qui pourrait être prononcé et qu’à cet
effet, il doit effectivement fournir une sûreté ; cette condition de fournir une
sûreté ne constitue pas une condition de recevabilité mais donne lieu à la
suspension de la procédure afin de permettre au demandeur d’y satisfaire
lorsqu’elle est soulevée à titre d’exception  (1).

(D. c. V.

et crts)

Arrêt (traduction)
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 7 mai 2012
par la cour d’appel de Gand, chambre correctionnelle, statuant comme
juridiction de renvoi ensuite d’un arrêt de la Cour du 11 janvier 2011.
Le demandeur fait valoir un moyen dans un mémoire annexé au
présent arrêt en copie certifiée conforme.
Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport.
L’avocat général Marc Timperman a conclu.
II. La

décision de la

Cour

Sur le moyen
Quant à la seconde branche
1. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l’article 194
du Décret communal : l’arrêt décide que l’action civile du demandeur
introduite au nom de la commune de Westerlo est irrecevable dès lors
qu’au moment où elle a été introduite, la garantie offerte par le demandeur était insuffisante ; la condition de fournir une sûreté prévue
par l’article 194 du Décret communal ne constitue pas une condition
de recevabilité, mais peut uniquement donner lieu à une exception
suspendant la procédure tant qu’elle n’a pas été respectée.
2. L’article 194 du Décret communal, tel qu’il est applicable en l’espèce dispose que : « Si le collège des bourgmestre et échevins ou le
conseil communal omet d’agir en droit, un ou plusieurs habitants
peuvent agir en droit au nom de la commune, à condition qu’ils garantissent de supporter personnellement les frais de procédure ainsi que
d’assurer la condamnation à des dommages et intérêts ou une amende
pour procédure téméraire et vexatoire ou pour un recours qui pourrait
être prononcé ».
3. Il suit de cette disposition, qui a pour but d’éviter qu’un habitant
introduise à la légère une action civile au nom de la commune, que lors
de l’introduction d’une telle action, le demandeur doit garantir de supporter personnellement les frais ainsi que de supporter la condamnation
à des dommages et intérêts pour procédure téméraire et vexatoire ou
pour un appel et qu’à cet effet il doit effectivement offrir une garantie .
  (1) Voir les conclusions du M.P. publiées à leur date dans A.C.
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Cette condition de garantie ne constitue pas une condition de recevabilité mais donne lieu à la suspension de la procédure afin de permettre
au demandeur d’y satisfaire lorsqu’elle est soulevée à titre d’exception.
4. L’arrêt constate que le demandeur a proposé dans ses conclusions
de supporter les frais et les éventuels dommages et intérêts qui peuvent
être prononcés et que dès lors que cette offre n’a pas été faite au moment
de l’introduction de l’action, elle n’était pas valable. Il décide, en outre,
qu’une garantie concrète fait totalement défaut et qu’une offre formelle
de supporter les frais de l’instance et la condamnation à des dommages
et intérêts ou à une amende du chef de procédure ou d’appel téméraire
et vexatoire fait aussi défaut. Sur la base de ces motifs, l’arrêt conclut
à l’irrecevabilité de l’action civile du demandeur, sans suspendre la
procédure afin de permettre au demandeur de remplir les conditions
légales. La décision n’est, dès lors, pas légalement justifiée.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Quant à la première branche
5. Eu égard à la cassation prononcée ci-dessous le moyen, en cette
branche, ne nécessite pas de réponse.
Par ces motifs, la Cour, casse l’arrêt attaqué ; ordonne que mention
du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé ; condamne les
défendeurs aux frais du pourvoi ; renvoie la cause à la cour d’appel de
Bruxelles.
Du 21 janvier 2014. — 2 e ch. — Prés. M. Maffei, président de section. —
Rapp. M. Lievens. — Concl. conf. M. Timperman, avocat général.

N° 46
2e

ch.

— 21 janvier 2014

(RG P.12.1642.N)
1o DROITS DE L’HOMME. — CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS
DE L’HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES. — A rticle 6. —
A rticle 6, § 3. — A rticle 6, § 3, a. — Droit de la personne poursuivie d’être
informée dans le plus court délai de la nature et de la cause de l’accusation. — Notion.
2 o JURIDICTIONS D’INSTRUCTION. — Demande de renvoi du ministère
public. — M anque de précision de la prévention. — Conséquence. — M ission
de la juridiction d’instruction.
3o DROITS DE LA DÉFENSE. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Demande de
renvoi du ministère public. — M anque de précision de la prévention. —
Conséquence. — M ission de la juridiction d’instruction.
4o ACTION PUBLIQUE. — Demande de renvoi du ministère public. — M anque
de précision de la prévention. — Conséquence.
5o DROITS DE LA DÉFENSE. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — I nculpé
informé des faits mis à sa charge. — Notion.
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6 o FAUX ET USAGE DE FAUX. — Faux et usage de faux commis par une même
personne et avec la même intention frauduleuse. — Conséquence.

1o L’article 6.3.a) de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales qui dispose que quiconque est poursuivi du chef
d’un fait punissable a droit d’être informé dans le plus court délai, dans une
langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause
des accusations portées contre lui, entend par la « cause » de l’accusation les
faits punissables mis à charge mais non leur description, et par la « nature »
de cette accusation, la qualification juridique de ces faits  (1).
2o, 3o et 4o Lorsqu’une prévention manque de précision, il appartient à la juridiction d’instruction de veiller à ce qu’elle soit précisée de sorte que l’inculpé
soit informé des faits à l’égard desquels il doit se défendre ; cette circonstance n’entraîne toutefois pas l’irrecevabilité de l’action publique  (2).
5o Bien que les droits de la défense requièrent qu’un inculpé soit suffisamment
informé des faits mis à sa charge, aucune disposition ne prescrit que ces
informations puissent uniquement résulter de la demande de renvoi ou de la
décision de renvoi de la juridiction d’instruction ; ces informations peuvent
aussi résulter de pièces du dossier répressif dont l’inculpé a pu prendre
connaissance et à propos desquelles il a pu librement exercer ses droits de la
défense.
6o Lorsque le faux et l’usage de faux ont été commis par une même personne
avec la même intention frauduleuse ou dans le même dessein de nuire, ces
infractions sont considérées comme étant une seule et même infraction qui
se poursuit tant que le but visé et réalisé par la première action continue à
exister, bien qu’aucun acte positif nouveau n’ait été posé par quiconque  (3).
(C. pén., art. 193, 196 et 197)

(L.

et crts c.

Régie

des bâtiments et crts)

Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi I est dirigé contre l’arrêt rendu le 20 septembre 2012 par
la cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation (no 3179).
Le pourvoi II est dirigé contre l’arrêt rendu le 20 septembre 2012 par
la cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation (no 3180).
Le pourvoi III est dirigé contre l’arrêt rendu le 20 septembre 2012 par
la cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation (no 3181).
Le pourvoi IV est dirigé contre l’arrêt rendu le 20 septembre 2012 par
la cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation (no 3182).
Le demandeur I, les demandeurs II et III conjointement et la demanderesse IV présentent un même moyen dans trois mémoires annexés au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.
  (1) Cass. 4 mars 2008, RG P.08.0332.N, Pas. 2008, no 155.
  (2) Voir Cass. 17 avril 2007, RG P.07.0063.N, Pas. 2007, no 183.
  (3) Voir Cass. 11 janvier 1960, Pas. 1960, p. 523 ; Cass. 19 janvier 1988, RG 1480, Pas.
1988, no 298.
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Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.
L’avocat général Marc Timperman 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 6.3.a
de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales, ainsi que la violation des droits de la défense et du
droit à un procès équitable : l’arrêt déclare à tort que l’action publique
concernant les préventions A.1, A.6, B.8, C.8 et D.12, qui ne précisent
pas les comportements matériels de l’usage de faux, est recevable dès
lors qu’aucune disposition légale ou conventionnelle n’oblige le ministère public, à peine d’irrecevabilité de l’action publique, à préciser
dans le réquisitoire de renvoi la description des pièces faisant l’objet
de la prévention d’usage de faux ; lors du règlement de la procédure,
l’inculpé a le droit d’être informé de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui ; cela implique la formulation non seulement
de la qualification juridique, mais également des faits matériels dans
le réquisitoire du ministère public ; en matière de faux en écriture
et d’usage de faux, cela implique la description des faits matériels de
l’usage de faux ; le manquement à cette exigence constitue une violation des droits de la défense et du droit à un procès équitable, entraînant l’irrecevabilité de l’action publique.
2. L’article 6.3, a, de la Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales prévoit que tout accusé a droit à
être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu’il comprend
et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation
portée contre lui.
3. Cette disposition entend par la « cause » de l’accusation, les faits
punissables mis à charge, mais non leur description, et par la « nature »
de cette accusation, la qualification juridique de ces faits.
En tant qu’il suppose que la disposition conventionnelle mentionnée
entend par la cause de l’accusation la description des faits, le moyen
(lire : le moyen, en cette branche) manque en droit.
4. Lorsqu’une prévention manque de précision, la juridiction d’instruction doit veiller à ce qu’elle soit précisée, de sorte que l’inculpé soit
informé des faits contre lesquels il doit se défendre. Cette circonstance
n’entraîne toutefois pas l’irrecevabilité de l’action publique.
En tant qu’il repose sur une autre conception juridique, le moyen
(lire : le moyen, en cette branche) manque en droit.
5. Bien que les droits de la défense requièrent qu’un inculpé soit suffisamment informé des faits mis à sa charge, aucune disposition ne prescrit que ces informations apparaissent uniquement des réquisitions de
renvoi ou de la décision de renvoi de la juridiction d’instruction. Ces
informations peuvent aussi apparaître de pièces du dossier répressif
dont l’inculpé a pu prendre connaissance et à propos desquelles il a pu
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librement exercer ses droits de la défense devant la juridiction d’instruction.
En tant qu’il soutient que ces informations doivent ressortir de ces
réquisitions ou de cette décision, le moyen (lire : le moyen, en cette
branche) manque en droit.
6. Lorsque le faux en écriture et l’usage de faux ont été commis par
une même personne avec la même intention frauduleuse ou dans le
même dessein de nuire, ces infractions sont considérées comme étant
une seule et même infraction qui continue tant que le but visé et
réalisé par le premier acte continue à exister, bien qu’aucun nouvel
acte positif n’ait été posé par quiconque.
En tant qu’il suppose que, dans ce cas, le faux et l’usage de faux sont
des infractions distinctes, de sorte que l’usage de faux exige l’existence
d’actes matériels indépendants, le moyen, en cette branche, manque en
droit.
7. Par la motivation que le moyen reproduit, la décision suivant
laquelle la description des faits mis à charge est suffisamment claire
et permet aux demandeurs d’exercer leurs droits de défense est légalement justifiée.
Dans cette mesure, le moyen (lire : le moyen, en cette branche) ne
saurait être accueilli.
.........................................................
Par ces motifs, la Cour, rejette les pourvois ; condamne les demandeurs aux frais de leur pourvoi.
Du 21 janvier 2014. — 2 e ch. — Prés. M. Maffei, président de section.
— Rapp. M. Francis. — Concl. conf. M. Timperman, avocat général. —
Pl. M. Spriet, du barreau de Turnhout, M. Swennen, du barreau de
Hasselt, M. Hubrechts, du barreau de Louvain, M me Hubrechts, du
barreau de Louvain et M. Decat, du barreau de Louvain.

N° 47
2e

— 21 janvier 2014
(RG P.12.1840.N)

ch.

1o ESCROQUERIE. — Éléments
2 ESCROQUERIE. — Délit
quence.
o

constitutifs.

consommé.

— Notion.

— Restitution

de la chose.

3o ESCROQUERIE. — Éléments constitutifs. — M anœuvres
— Notion. — Déclarations mensongères.
4o ESCROQUERIE. — Élément
— Notion.

moral.

— Poursuite

— Consé -

frauduleuses.

d’un avantage illicite.

1o et 2o Le délit « d’escroquerie » requiert que son auteur, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’est fait remettre ou délivrer celleci et porte ainsi préjudice à la victime ; le délit est consommé dès que son
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auteur est parvenu à se faire remettre ou délivrer la chose de sorte que la
restitution de cette chose n’exclut pas ou n’annule pas le délit  (1). (C. pén.,
art. 496)
3o De simples déclarations mensongères ne constituent des manœuvres
frauduleuses au sens de l’article 496 du Code pénal que lorsqu’elles sont
accompagnées de faits extérieurs destinés à y faire ajouter foi ; de tels faits
peuvent notamment consister en un ensemble de pratiques qui prises dans
leur ensemble et non individuellement, constituent une manœuvre frauduleuse parce qu’elles sont déterminantes pour la délivrance subséquente de
sommes d’argent  (2). (C. pén., art. 496)
4o L’escroquerie ne requiert pas que son auteur ne poursuive qu’un avantage
illicite pour lui-même ; il peut poursuivre cet avantage pour autrui et cet
avantage poursuivi par l’auteur ne doit pas davantage concerner l’ensemble
de la chose appropriée illicitement mais peut aussi consister en une partie de
celle-ci  (3). (C. pén., art. 496)

(M.

et crts c.

M.

et crts)

Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Les pourvois en cassation sont dirigés contre un arrêt rendu le
10 octobre 2012 par la cour d’appel d’Anvers, chambre correctionnelle.
Le demandeur III fait valoir trois moyens dans un mémoire annexé
au présent arrêt en copie certifiée conforme.
Les demandeurs I et II ne font valoir aucun moyen.
Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.
L’avocat général Marc Timperman a conclu.
II. La

décision de la

Cour

Sur le premier moyen
1. Le moyen invoque la violation de l’article 149 de la Constitution :
l’arrêt ne répond pas à la défense du demandeur suivant laquelle l’aspect préjudice, qui est un élément constitutif du délit d’escroquerie
n’est pas établi dès lors que le dossier répressif ne démontre pas s’il y a
eu ou non un remboursement.
2. Le délit « d’escroquerie » requiert que son auteur, agissant dans le
but de s’approprier une chose appartenant à autrui, se soit fait remettre
ou délivrer celle-ci et porte ainsi préjudice à la victime. Le délit est
consommé dès que son auteur est parvenu à se faire remettre ou délivrer une chose. La restitution de celle-ci n’exclut pas ou n’annule pas
le délit.
  (1) Cass. 27 octobre 1982, RG 2355, Pas. 1983, no 141.
  (2) Voir Cass. 2 octobre 1996, RG P.96.0807.F, Pas. 1996, no 346 ; Cass. 22 septembre
1999, RG P.99.0508.F, Pas. 1999, no 477 ; Cass. 6 octobre 2010, RG P.10.0723.F, Pas. 2010,
no 579.
  (3) Cass. 26 juin 1973, Pas. 1973, 1004.
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3. Par les motifs repris à l’arrêt, celui-ci décide que le demandeur a
participé à l’escroquerie visée à la prévention A.1 au cours de laquelle
il s’est fait remettre des sommes d’argent dans le but précité de la
part de la défenderesse 1. L’arrêt décide ainsi que le demandeur a porté
préjudice à cette défenderesse et il répond à la défense du demandeur
qui invoquait le contraire.
Le moyen manque en fait.
Sur le deuxième moyen
Quant à la première branche
4. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l’article 496 du
Code pénal : l’arrêt déduit, à tort, du fait que des bénéfices faramineux
ont été proposés, qu’il a été fait usage de manœuvres frauduleuses ; ce
fait n’excède toutefois pas le simple mensonge d’autant plus qu’il n’est
pas accompagné d’une qualité déterminée de l’auteur ou de faits et
circonstances appuyant cette déclaration.
5. De simples déclarations mensongères ne constituent des manœuvres
frauduleuses au sens de l’article 496 du Code pénal que lorsqu’elles sont
accompagnées de faits extérieurs destinés à y faire ajouter foi. De tels
faits peuvent notamment consister en un ensemble de pratiques qui
prises dans leur ensemble et pas en tant que telles, constituent une
manœuvre frauduleuse parce qu’elles sont déterminantes pour la délivrance subséquente de sommes d’argent.
6. En reprenant les motifs du jugement dont appel et sur la base
de motifs propres, l’arrêt décide que la défenderesse a été incitée à
remettre les choses visées à la prévention A.1 en raison, d’une part, des
bénéfices faramineux qui ont été avancés, d’autre part, de la remise de
prétendues quittances à l’appui de la crédibilité de récits sans fondement et enfin de la circonstance qu’il a été fait appel à son fils pour
gagner sa confiance et veiller à ce qu’elle remette les sommes d’argent.
L’arrêt justifie ainsi légalement la décision suivant laquelle ont été
utilisées des tromperies et des manœuvres frauduleuses sans lesquelles
la défenderesse 1 n’aurait jamais remis ces choses.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
.........................................................
Sur le troisième moyen
9. Le moyen invoque la violation des articles 149 de la Constitution et
496 du Code pénal : l’arrêt est motivé contradictoirement dès lors que,
d’une part, il admet, que le demandeur a remis, en Turquie, la somme
de 55.000 euros , comprise dans la prévention A.1., et que, d’autre part,
il décide que le demandeur n’a agi que dans le seul but de s’enrichir
personnellement et le déclare coupable du chef de cette prévention
comprenant ces 55.000 euros, alors qu’il décide, en outre, que l’histoire des prétendus investissements en Turquie n’est absolument pas
crédible et est illusoire ; le fait que le demandeur ait remis les sommes
en Turquie fonde ce qu’il a dit dans ses conclusions ; dans un tel cas, il
n’est pas question d’escroquerie.
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10. L’escroquerie ne requiert pas que son auteur ne poursuive qu’un
avantage illicite pour lui-même. Il peut poursuivre cet avantage pour
autrui. Cet avantage poursuivi par l’auteur ne doit pas davantage
concerner l’ensemble de la chose appropriée illicitement mais peut
aussi consister en une partie de celle-ci.
Dans la mesure où il repose sur un autre soutènement juridique, le
moyen manque en droit.
11. Lors de l’appréciation de la culpabilité du demandeur du chef de
la prévention A.2. l’arrêt décide notamment que le demandeur a transféré vers la Turquie la somme de 55.000 euros comprise dans les choses
visées à la prévention A.1. soit une somme de 55.000 euros au comptant
et deux bons de caisse de chacun 2.500 euros.
Cette décision n’implique pas que la somme transférée en Turquie
ne peut faire l’objet de l’escroquerie visée à la prévention A.1., ni que
l’autre partie des choses visées par cette prévention ne peut constituer un avantage poursuivi par le demandeur et pas davantage que les
prétendus investissements en Turquie ne sont absolument pas d’une
crédibilité douteuse et illusoires.
La contradiction alléguée n’existe pas.
Dans cette mesure, le moyen manque en fait.
12. Pour le surplus, le moyen requiert un examen des faits pour lequel
la Cour est sans compétence et, dans cette mesure, il est irrecevable.
Sur le contrôle d’office
13. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont
été observées et la décision est conforme à la loi.
Par ces motifs, la Cour, rejette les pourvois ; condamne les demandeurs aux frais de leur pourvoi.
Du 21 janvier 2014. — 2 e ch. — Prés. M. Maffei, président de section.
— Rapp. M. Francis. — Concl. conf. M. Timperman, avocat général. —
Pl. M. Delbrouck, du barreau de Hasselt.

N° 48
2e

— 21 janvier 2014
(RG P.13.1453.N)

ch.

1o JUGE D’INSTRUCTION. — Réquisitoire du procureur du Roi. — Demande
d’accomplissement d’un acte d’instruction pour lequel seul le juge d’instruction est compétent. — Ordre de procéder à une mesure d’instruction
plus drastique que celle qui était requise. — Conséquence.
2 o INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — INFORMATION. — M ini
instruction. — R équisitoire du procureur du R oi tendant à l’accomplis sement d’un acte d’instruction déterminé. — O rdre de procéder à une
mesure d’instruction plus drastique que celle qui était requise. — C onsé quence.
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1o et 2o La seule circonstance que le juge d’instruction, requis par le procureur
du Roi en application de l’article 28septies du Code d’instruction criminelle
pour accomplir un acte d’instruction non exclu par cet article pour lequel
seul le juge d’instruction est compétent, ordonne une mesure d’instruction
plus drastique que celle requise par le ministère public en application de
l’article précité, n’a pas nécessairement pour effet qu’il s’attribue ainsi un
pouvoir de poursuite et qu’il ne puisse plus agir de manière impartiale et
indépendante, violant ainsi le droit à un procès équitable de l’inculpé  (1).
(C.I.Cr., art. 28septies et 56)

(D.

et crts)

Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Les pourvois sont dirigés contre l’arrêt rendu le 30 mai 2013 par la
cour d’appel d’Anvers, chambre correctionnelle.
Le demandeur I présente quatre moyens dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le demandeur III présente un moyen dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.
La demanderesse IV présente deux moyens dans un mémoire annexé
au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le demandeur VI présente un moyen dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Les demandeurs II, V, VII et VIII ne présentent pas de moyen.
La demanderesse VIII se désiste de son pourvoi.
Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.
L’avocat général Marc Timperman a conclu.
II. La décision de la Cour
.........................................................
Sur le troisième moyen du demandeur I
9. 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 considère à tort que les
irrégularités ne concernent que des formalités qui n’ont pas causé de
dommage au demandeur et qui n’entravent pas le droit à un procès
équitable ; il considère également que le demandeur ne démontre pas
de quelle manière l’indépendance et l’autonomie du juge d’instruction
auraient été in concreto mises en péril, un dommage irréparable aurait
été causé, la fiabilité et l’objectivité de l’instruction auraient été
affectées et le droit à un procès équitable aurait été mis en péril ; en
ordonnant des actes d’instruction complémentaires et plus approfondis
que ne le requérait le ministère public, le juge d’instruction a excédé
sa saisine dans le cadre de la mini-instruction et exercé ainsi le droit
  (1) Cass. 10 décembre 2013, RG P.13.1377.N, Pas. 2013, no 671.
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de poursuivre ; il a par conséquent violé le principe substantiel de la
séparation des instances de poursuite et de juridiction et mis en péril
son indépendance et son autonomie, de sorte que le droit du demandeur
à un procès équitable a été violé ; cette violation a causé en l’espèce un
dommage irréparable dès lors que, survenue au début de l’instruction,
elle a, ab initio et dans sa totalité, affecté la fiabilité et l’objectivité de
l’instruction.
10. 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.
11. La seule circonstance que, en application de l’article précité, le
juge d’instruction a ordonné une mesure d’instruction plus étendue que
celle requise par le ministère public n’a pas nécessairement pour effet
qu’il s’approprie ainsi un pouvoir de poursuite et qu’il ne puisse plus
agir de manière impartiale et indépendante, violant ainsi le droit à un
procès équitable de l’inculpé.
En tant qu’il se fonde sur une autre conception juridique, le moyen
manque en droit.
12. L’arrêt (pp. 17-19) considère notamment que :
— ni l’article 28septies ni l’article 88bis du Code d’instruction criminelle ne contiennent des formalités prescrites à peine de nullité ;
— la circonstance que le juge d’instruction a ordonné une enquête
téléphonique rétrospective jusqu’à la date de son ordonnance au lieu
de la date mentionnée dans le réquisitoire du ministère public (interprétation par le juge d’instruction du terme “jusqu’ores”), de sorte que
l’enquête porte sur quelques jours de plus que ce qui a été requis, n’entache pas la fiabilité de la preuve ;
— les irrégularités sont d’une nature purement formelle et n’ont pas
été commises intentionnellement ;
— la gravité des infractions excède indubitablement les irrégularités
commises ;
— les irrégularités concernent toutes des formalités qui n’ont pas
causé de dommage au demandeur, qui a pu consulter l’ensemble des
résultats de l’enquête dans le cadre de la mini-instruction et présenter
à cet égard ses moyens de défense.
13. Sur la base de ces motifs, l’arrêt considère que, en tenant compte
des éléments de l’ensemble de la cause, il n’y pas lieu d’exclure au
titre de preuve les résultats des enquêtes téléphoniques rétrospectives
obtenus au cours de la mini-instruction. L’arrêt justifie ainsi légalement sa décision.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
14. Pour le surplus, le moyen se déduit de la violation irrévocable,
vainement alléguée, du droit du demandeur à un procès équitable.
Dans cette mesure, le moyen est irrecevable.
.........................................................
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Par ces motifs, la Cour, rejette les pourvois ; condamne les demandeurs aux frais de leur pourvoi.
Du 21 janvier 2014. — 2 e ch. — Prés. M. Maffei, président de section.
— Rapp. M. Francis. — Concl. conf. M. Timperman, avocat général.
— Pl. M. Daeninck, du barreau de Hasselt, M. Maes, du barreau d’Anvers, M. Delbrouck, du barreau de Hasselt, M. Govaerts, du barreau de
Hasselt, et M me Augustyns, du barreau d’Anvers.

N° 49
2e

— 21 janvier 2014
(AR P.13.1899.N)

ch.

1o DROITS DE L’HOMME. — CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS
DE L’HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES. — ARTICLE 6. —
A rticle 6, § 1er. — Droit à un procès équitable. — Chambre des mises en
accusation. — Constatation de l’irrégularité d’un acte d’instruction. —
Conséquence.
2 o JURIDICTIONS D’INSTRUCTION. — Chambre des mises en accusation.
— Constatation de l’irrégularité d’un acte d’instruction. — Conséquence.

1o et 2o Il appartient à la juridiction d’instruction qui constate l’irrégularité
d’un acte d’instruction, de vérifier à la lumière des circonstances concrètes
de la cause si, ensuite de cette irrégularité, le droit à un procès équitable et
les droits de la défense de l’inculpé ont été violés de manière irrévocable et
si les documents obtenus à la suite de cette violation doivent être écartés du
dossier répressif  (1). (Conv. D.H., art. 6, § 1er et C.I.cr., art. 235bis)

(M.)
Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 7 novembre
2013 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
Le demandeur fait valoir un moyen dans un mémoire annexé au
présent arrêt en copie certifiée conforme.
Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.
L’avocat général Marc Timperman a conclu.
II. La

décision de la

Cour

Sur la fin de non-recevoir
1. Sans préjudice de l’article 416, alinéa 2 du Code d’instruction
criminelle, la possibilité, en vertu de l’article 252 du même Code, pour
  (1) Voir Cass. 13 novembre 2012, RG P.12.1082.N, Pas. 2012, no 610 et les concl. de
Monsieur l’avocat général Duinslaeger publiées à leur date dans A.C.
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l’accusé de former immédiatement un pourvoi, avant l’arrêt définitif,
contre l’arrêt de renvoi à la cour d’assises, est limitée aux cas prévu
par cet article.
Dans la mesure où le pourvoi concerne des cas autres que ceux dans
lesquels le pourvoi immédiat est autorisé, il est irrecevable.
2. Le pourvoi en cassation est aussi dirigé contre l’arrêt dans la
mesure où il confirme l’ordonnance de prise de corps du demandeur
L’arrêt n’ordonne toutefois pas l’exécution immédiate de la prise de
corps.
Le demandeur est actuellement libre.
Dans cette mesure, le pourvoi en cassation n’est pas davantage recevable à défaut d’intérêt.
Sur le moyen
3. Le moyen invoque la violation des articles 6.1, 6.3.c et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
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 qu’en l’absence d’un avocat lors de l’audition du demandeur, de la reconstitution et des expertises, les articles 6.1 et 6.3.c de la
Convection de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne sont pas violés et ne déduit pas les conséquences utiles de
cette violation ; il y a lieu d’écarter les pièces y afférentes du dossier
répressif, aucune preuve ne peut y être puisée et elles ne peuvent être
soumises au jury de la cour d’assises qui n’a pas de formation juridique
et qui n’est tenu de motiver sa décision que de manière succincte.
4. Il appartient à la juridiction d’instruction qui constate l’irrégularité d’un acte d’instruction, de vérifier à la lumière des circonstances
concrètes de la cause si, ensuite de cette irrégularité, le droit à un
procès équitable et les droits de la défense de l’inculpé ont été violés
de manière irréparable et si les documents obtenus à la suite de cette
violation doivent être écartés du dossier répressif.
5. Il ressort des constatations de l’arrêt que le demandeur n’était pas
assisté d’un avocat lors de ses auditions par la police et par le juge
d’instruction. Eu égard aux motifs qu’il contient, l’arrêt n’examine pas
sur la base des éléments concrets du dossier répressif si les éléments de
preuve qui en découlent sont nuls et doivent être écartés dudit dossier
en raison de la violation du droit à un procès équitable et des droits de
la défense du demandeur, mais décide uniquement que le défaut d’assistance critiqué n’était pas requis ou possible à l’époque et qu’il existait suffisamment de dispositions légales garantissant ses droits. Il ne
justifie ainsi pas légalement la décision.
Dans cette mesure, le moyen est fondé.
Étendue de la cassation
6. La cassation prononcée ci-dessous entraîne l’annulation des décisions ne pouvant pas faire l’objet d’un pourvoi en cassation immédiat,
eu égard au lien étroit existant entre ces décisions.
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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 ; laisse les frais à
charge de l’État ; renvoie la cause devant la cour d’appel de Bruxelles,
chambre des mises en accusation, autrement composée.
Du 21 janvier 2014. — 2 e ch. — Prés. M. Maffei, président de section.
— Rapp. M. Francis. — Concl. conf. M. Timperman, avocat général. —
Pl. M. Warson, du barreau de Bruxelles.

N° 50
2e

— 21 janvier 2013
(RG P.13.2061.N)

ch.

ÉTRANGERS. — Maintien d’un étranger qui a introduit une demande d’asile.
— Loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. — A rticle 74/6, § 1er bis, 9o. — Etranger
ayant déjà introduit une demande d’asile auparavant. — Notion.

L’étranger qui, après avoir déjà introduit une ou plusieurs demandes d’asile
et avoir été effectivement rapatrié, entre à nouveau dans le Royaume et y
introduit une demande d’asile, ne peut être considéré comme « l’étranger
qui a déjà introduit une autre demande d’asile » au sens de l’article 74/6,
§ 1erbis, 9o de la loi du 15 décembre 1980.

(M. c. État belge, le secrétaire d’état à l’Asile et la Migration,
à l’I ntégration sociale et à la lutte contre la Pauvreté)
Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 20 décembre 2013 par la
cour d’appel d’Anvers, chambre des mises en accusation.
Le demandeur fait valoir trois moyens dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.
L’avocat général Marc Timperman a conclu.
II. La

décision de la

Cour

Sur le premier moyen
1. Le moyen invoque la violation des articles 50, 51/8 et 74/6, § 1er bis, 9o
de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étranger : les juges d’appel ont décidé, à
tort, que la demande d’asile du demandeur du 19 septembre 2013 est une
demande d’asile multiple et ils ont, dès lors, appliqué l’article 74/6, 1er bis,
9o de la loi du 15 décembre 1980 ; cette disposition ne s’applique que si
l’étranger remplit les conditions cumulatives de ne pas disposer de documents d’entrée valables et d’avoir déjà introduit une demande d’asile ;
dès lors que le demandeur a été rapatrié au Népal le 15 janvier 2013 et
qu’il y a été victime de nouvelles poursuites, sa demande d’asile du
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19 septembre 2013, après son arrivée en Belgique le 13 septembre 2013, est
une nouvelle demande d’asile ; une telle première demande est soumise
à l’application de l’article 50 de la loi du 15 décembre 1980 et non à l’application de l’article 51/8 de cette même loi qui s’applique aux demandes
d’asile multiples ; l’arrêt viole l’autorité de la chose jugée de l’arrêt du
Conseil du contentieux des étrangers du 22 novembre 2013 suspendant
pour cause d’absolue nécessité la décision de ne pas prendre en considération la demande d’asile du demandeur dès lors « qu’à première vue », il
s’agissait d’une demande d’asile totalement nouvelle.
2. L’article 74/6, § 1er bis, 9o, de la loi du 15 décembre 1980 dispose que :
« L’étranger qui est entré dans le Royaume sans satisfaire aux conditions fixées par l’article 2 ou dont le séjour a cessé d’être régulier et
qui introduit une demande d’asile, peut être maintenu dans un lieu
déterminé par le ministre ou son délégué pour garantir l’éloignement effectif du territoire (…) si l’étranger a déjà introduit une autre
demande d’asile ».
3. L’étranger qui, après avoir déjà introduit une ou plusieurs demandes
d’asile et avoir été effectivement rapatrié, entre à nouveau dans le
Royaume et y introduit une demande d’asile, ne peut être considéré
comme « l’étranger qui a déjà introduit une autre demande d’asile »
au sens de la disposition précitée. Dès lors que, après son éloignement,
l’intéressé peut, à nouveau, être exposé à des poursuites, la demande
introduite doit être considérée comme une nouvelle demande.
En statuant autrement, l’arrêt n’est pas légalement justifié.
Dans cette mesure, le moyen est fondé.
Sur le surplus des moyens
4. Les autres moyens ne sauraient entraîner une cassation sans
renvoi et il n’y a pas lieu d’y répondre.
Par ces motifs, la Cour, casse l’arrêt attaqué ; ordonne que mention
du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé ; laisse les frais à
charge de l’État ; renvoie la cause à la cour d’appel d’Anvers, chambre
des mises en accusation, autrement composée.
Du 21 janvier 2014. — 2 e ch. — Prés. M. Maffei, président de section. —
Rapp. M. Van Volsem. — Concl. conf. M. Timperman, avocat général.
— Pl. M. Flachet, du barreau de Bruxelles.

N° 51
2e

— 21 janvier 2014
(RG P.14.0005.N)

ch.

ÉTRANGERS. — M aintien d’un étranger en vue de sa reconduite à la frontière. — Conditions.

Il ressort des articles 15.1, alinéa 1er, de la Directive 2008/115/CE du Parlement
européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procé-
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dures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier et de l’article 7, alinéa 3 de la loi du
15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers qui entraînent une limitation de la liberté personnelle et qui sont, dès lors, d’interprétation stricte, qu’afin de reconduire un
étranger à la frontière et compte tenu du principe de subsidiarité, il ne peut
être maintenu que lorsqu’il existe un risque de fuite ou lorsque l’étranger
évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement.
(Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, art. 15.1 et L. du 15 décembre
1980, art. 7, al. 3)

(D. c. État belge, Secrétaire d’État à l’Asile et la Migration,
à l’I ntégration sociale et à la lutte contre la Pauvreté)
Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre un arrêt rendu le 23 décembre
2013 par la cour d’appel d’Anvers, chambre des mises en accusation.
La demanderesse fait valoir un moyen dans une requête annexée au
présent arrêt en copie certifiée conforme.
Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport.
L’avocat général Marc Timperman a conclu.
II. La

décision de la

Cour

Sur le moyen
1. Le moyen invoque la violation des articles 15.1, de la Directive
2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008
relative aux normes et procédures communes applicables dans les
États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour
irrégulier et 7, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au
territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers
ainsi que la violation de l’obligation de motivation : l’arrêt confirme
la décision attaquée, bien que les conditions de l’article 7, alinéa 3, de
la loi du 15 décembre 1980 ne soient pas remplies, à savoir que le maintien en détention est justifié par un risque de fuite ou par le fait que
l’étranger évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure
d’éloignement ; l’arrêt ne répond pas à ce moyen de défense même pas
en reprenant les motifs de l’avis du ministère public.
2. L’article 15.1 de la Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 dispose
que : À moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives,
puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États
membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un
pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le
retour et/ou de procéder à l’éloignement, en particulier lorsque :
a) il existe un risque de fuite, ou
b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la
préparation du retour ou de la procédure d’éloignement.
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En vertu de l’article 7, alinéa 3 , de la loi du 15 décembre 1980, à moins
que d’autres mesures suffisantes mais moins coercitives puissent être
appliquées efficacement, l’étranger, qui doit être reconduit à la frontière, peut être maintenu à cette fin, pendant le temps strictement
nécessaire à l’exécution de la mesure, en particulier lorsqu’il existe un
risque de fuite ou lorsque l’étranger évite ou empêche la préparation du
retour ou la procédure d’éloignement, et sans que la durée de maintien
ne puisse dépasser deux mois.
3. Il suit de ces dispositions, qui entraînent une limitation de la
liberté personnelle et qui sont, dès lors, de stricte interprétation,
qu’afin de reconduire un étranger à la frontière et compte tenu du principe de subsidiarité, il ne peut être maintenu que lorsqu’il existe un
risque de fuite ou lorsque l’étranger évite ou empêche la préparation
du retour ou de la procédure d’éloignement.
4. L’arrêt décide, en adoptant les motifs de l’avis du ministère public,
que les circonstances suivantes sur lesquelles la décision administrative est fondée, justifient la mesure de privation de liberté :
— la demanderesse séjourne sur le territoire Schengen sans visa
valable ;
— la demanderesse est sensée pouvoir à nouveau porter atteinte à
l’ordre public ; elle s’est déjà rendue coupable de vol domestique et
d’abandon d’enfant, faits du chef desquels elle a été condamnée le 8 août
2013 par le tribunal correctionnel de Malines à une peine d’emprisonnement de 1 an ;
— la demanderesse ne peut partir légalement par ses propres moyens.
Ces seuls motifs, qui sont en soi étrangers au risque de fuite ou au
fait d’éviter ou d’empêcher la préparation du retour ou la procédure
d’éloignement, n’ont pas justifié la privation de liberté.
L’arrêt, qui décide autrement, viole l’article 7, alinéa 3, de la loi du
15 décembre 1980.
Le moyen est fondé.
Par ces motifs, la Cour, casse l’arrêt attaqué, ordonne que mention
du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé ; laisse les frais
à charge de l’État ; renvoie la cause devant la cour d’appel d’Anvers,
chambre des mises en accusation, autrement composée.
Du 21 janvier 2014. — 2 e ch. — Prés. M. Maffei, président de section. —
Rapp. M. Lievens. — Concl. conf. M. Timperman, avocat général. — Pl.
M. Geens, du barreau d’Anvers.

N° 52
2e

— 22 janvier 2014
(RG P.13.1155.F)

ch.

1o APPEL. — MATIÈRE RÉPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET
ACCISES). — Effets. compétence du juge. — Jugement déclarant l’opposition non avenue. — A ppel. — Compétence du juge.
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2 o OPPOSITION. — M atière répressive. — Jugement déclarant l’opposition
non avenue. — A ppel. — Compétence du juge.

1o et 2o L’appel formé par un prévenu contre un jugement ayant déclaré non
avenue son opposition à un jugement rendu par défaut saisit le juge d’appel
du fond de la cause ; il s’ensuit que le juge d’appel est tenu de se prononcer
sur la cause même  (1). (C.I.cr., art. 150, 188, 202 et 203)

(S.)
Arrêt.
I. La

procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 7 mars 2013 par le
tribunal correctionnel de Bruxelles, statuant en degré d’appel.
La demanderesse invoque deux moyens dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Pierre Cornelis a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. La

décision de la cour

Sur le premier moyen
Le moyen est pris de la violation des articles 150, 188, 202 et 203 du
Code d’instruction criminelle.
L’appel formé par un prévenu contre un jugement ayant déclaré non
avenue son opposition à un jugement rendu par défaut saisit le juge
d’appel du fond de la cause. Il s’ensuit que le juge d’appel est tenu de se
prononcer sur la cause même.
Le jugement attaqué se borne à considérer que c’est à bon droit que
le premier juge a déclaré non avenue l’opposition au jugement rendu
par défaut et a confirmé cette décision, sous la précision que celle-ci
conférait un caractère définitif au jugement rendu par défaut faisant
l’objet de l’opposition.
Ne se prononçant pas sur la cause même, les juges d’appel ont violé
les dispositions visées au moyen.
Le moyen est fondé.
Il n’y a pas lieu de répondre au second moyen qui ne saurait entraîner
une cassation sans renvoi.
Par ces motifs, la Cour, casse le jugement attaqué ; ordonne que
mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé ; laisse
les frais à charge de l’État ; renvoie la cause au tribunal correctionnel
de Nivelles, siégeant en degré d’appel.
Du 22 janvier 2014. — 2 e ch. — Prés. Le chevalier de Codt, président de
section. — Rapp. M. Cornelis. — Concl. conf. M. Vandermeersch, avocat
général. — Pl. M. Yurt, du barreau de Bruxelles et M me Wautelet, du
barreau de Bruxelles.
  (1) Cass. 26 mars 2002, RG P.00.1497.N, Pas. 2002, no 202.
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N° 53
2e

— 22 janvier 2014
(RG P.13.1496 .F)

ch.

1o INFRACTION. — IMPUTABILITÉ. — Personnes
lité pénale. — A pplication dans le temps.

morales.

— Responsabi-

2 o LOIS. DÉCRETS. ORDONNANCES. ARRÊTÉS. — APPLICATION DANS
LE TEMPS ET DANS L’ESPACE. — Application dans le temps. — Responsabilité pénale des personnes morales.
3oINFRACTION. — IMPUTABILITÉ. — Personnes morales. — Responsabilité pénale. — A pplication dans le temps. — Participation à la commission
d’une infraction. — Moment de l’appréciation.
4o LOIS. DÉCRETS. ORDONNANCES. ARRÊTÉS. — APPLICATION DANS
LE TEMPS ET DANS L’ESPACE. — Application dans le temps. — Responsabilité pénale des personnes morales. — Participation à la commission
d’une infraction. — Moment de l’appréciation.

1o et 2o Dès lors que la loi du 4 mai 1999 relative à la responsabilité pénale des
personnes morales est entrée en vigueur le 2 juillet 1999, celles-ci ne peuvent,
en application de l’article 2, alinéa 1er, du Code pénal, être poursuivies que
pour des faits commis à partir de cette date  (1). (C. pén., art. 2 et 5)
3o et 4o La responsabilité pénale d’une personne morale, poursuivie pour
avoir prêté son concours à une infraction, s’apprécie au moment où l’acte de
participation est accompli  (2). (C. pén., art. 2 et 5)

(s.c.

sous forme de s.c.r.l.

Deloitte

et

Touche Fiduciaire

et crts)

Arrêt.
I. La

procédure devant la cour

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 11 juillet 2013 par
la cour d’appel de Mons, chambre des mises en accusation.
Les demanderesses invoquent deux moyens dans un mémoire annexé
au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Gustave Steffens a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. La décision de la cour
.........................................................
Sur le second moyen
Quant à la quatrième branche
Le moyen reproche à l’arrêt de ne pas répondre aux conclusions des
demanderesses soutenant qu’elles ne pouvaient faire l’objet des poursuites dès lors qu’elles n’avaient posé aucun acte de participation posté  (1) J. Spreutels, F. R oggen et E. R oger France, Droit pénal des affaires, Bruxelles,
Bruylant, 2005, p. 79.
  (2) Voir F. Kuty, Principes généraux du droit pénal belge, T. III, L’auteur de l’infraction pénale, Bruxelles, Larcier, 2012, p. 245.
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rieur à la date du 2 juillet 1999 et que la partie poursuivante restait en
défaut d’identifier un tel acte.
Dès lors que la loi du 4 mai 1999 relative à la responsabilité pénale
des personnes morales est entrée en vigueur le 2 juillet 1999, celles-ci
ne peuvent, en application de l’article 2, alinéa 1er, du Code pénal, être
poursuivies que pour des faits commis à partir de cette date.
La responsabilité pénale d’une personne morale, poursuivie pour
avoir prêté son concours à une infraction, s’apprécie au moment où
l’acte de participation est accompli.
Si les demanderesses sont poursuivies du chef de participation à des
préventions d’abus de confiance, escroquerie et association de malfaiteurs, l’usage des faux auxquels l’abus de confiance et l’escroquerie se
réfèrent ne leur est pas imputé.
Par adoption des motifs du premier juge, l’arrêt considère en substance qu’il existe des éléments postérieurs à l’entrée en vigueur de la
loi relative à la responsabilité pénale des personnes morales, permettant de penser que les infractions imputées aux demanderesses n’ont
été consommées qu’après cette entrée en vigueur. Par motifs propres,
les juges d’appel ajoutent que les faux auxquels l’abus de confiance et
l’escroquerie se réfèrent auraient fait l’objet, à les supposer établis,
d’un usage dont l’effet utile recherché se poursuivrait jusqu’à ce jour.
Ni par ces considérations ni par aucune autre, l’arrêt ne répond aux
conclusions précitées.
En cette branche, le moyen est fondé.
Par ces motifs, la Cour, casse l’arrêt attaqué en tant qu’il statue sur
l’action publique exercée à charge des deux demanderesses ; ordonne
que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiellement cassé ; laisse les frais à charge de l’État ; renvoie la cause, ainsi
limitée, à la cour d’appel de Mons, chambre des mises en accusation,
autrement composée.
Du 22 janvier 2014. — 2 e ch. — Prés. Le chevalier de Codt, président de
section. — Rapp. M. Steffens. — Concl. conf. M. Vandermeersch, avocat
général. — Pl. M me Grégoire.

N° 54
2e

— 22 janvier 2014
(RG P.13.1828.F)

ch.

1o PREUVE. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — A dministration de la preuve.
— A nalyse ADN. — Comparaison de profils ADN. — Validité de la comparaison. — R ègles à respecter.
2 o INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — INFORMATION. — Acte
d’information. — A nalyse ADN. — Comparaison de profils ADN. — Validité de la comparaison. — R ègles à respecter.
3o PREUVE. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — A dministration de la preuve.
— A nalyse ADN. — Formalités relatives à l’installation d’une zone d’ex-
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— Conséquence.
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des prescriptions légales et réglemen-

4o INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — INFORMATION. — Acte
d’information. — A nalyse ADN. — Formalités relatives à l’installation d’une zone d’exclusion judiciaire. — Non-respect des prescriptions
légales et réglementaires. — Conséquence.
5o PREUVE. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — A dministration de la preuve.
— A nalyse ADN. — Comparaison de profils ADN. — R apport d’expertise.
— P robabilité statistique. — P rofil partiel. — I ncidence.
6 o INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — INFORMATION. — Acte
d’information. — A nalyse ADN. — Comparaison de profils ADN. — R apport
d’expertise. — P robabilité statistique. — P rofil partiel. — I ncidence.

1o et 2o L’administration de la preuve par le biais d’une analyse génétique
procède essentiellement de la comparaison de profils ADN sur la base de
cellules trouvées ou prélevées, avec les profils conservés dans les banques de
données « Condamnés » et « Criminalistique » ; la validité de la comparaison
susdite est subordonnée au respect des règles relatives à l’accréditation et
à l’agrément des laboratoires établissant les profils, à la conservation de
ceux-ci et à l’intervention de l’expert  (1). (L. du 22 mars 1999, art. 3 et 7 ;
A.R. du 4 février 2002)
3o et 4o L’installation d’une zone d’exclusion judiciaire telle que prévue par
l’article 1er de l’arrêté royal du 4 février 2002 pris en exécution de la loi du
22 mars 1999 relative à la procédure d’identification par analyse ADN en
matière pénale n’est pas une formalité prescrite à peine de nullité mais le
non-respect de celle-ci peut avoir une incidence sur la fiabilité de la preuve ;
en pareil cas, il appartient au juge d’apprécier dans quelle mesure les
circonstances entourant le prélèvement de cellules humaines sur les lieux de
l’infraction ou sur un objet qui s’y rapporte, sont de nature à grever d’incertitude les résultats de l’analyse de comparaison  (2). (L. du 22 mars 1999,
art. 3 et 7 ; A.R. du 4 février 2002, art. 1er)
5o et 6o L’article 8, § 1er, de l’arrêté royal du 4 février 2002 qui dispose que le
rapport de l’expert contient, notamment, une probabilité statistique indiquant dans quelle mesure l’identification positive diffère d’une correspondance fortuite, ne prévoit pas la mention d’un calcul statistique supplémentaire lorsque l’identification positive a pu se faire au départ d’un profil
partiel. (L. du 22 mars 1999, art. 3 et 7 ; A.R. du 4 février 2002, art. 8, § 1er)

(B. c. H.)
Arrêt.
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 17 octobre 2013 par la
cour d’appel de Liège, chambre correctionnelle.
  (1) Voir Cass. 25 mai 2005, RG P.05.0672.F, Pas. 2005, no 297.
  (2) Voir Cass. 2 novembre 2005, RG P.05.1379.F, Pas. 2005, no 559.
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Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président de section chevalier Jean de Codt a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. La

décision de la cour

A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l’action
publique exercée à charge du demandeur
Sur le premier moyen
Le demandeur reproche à l’arrêt de se fonder, notamment, sur une
analyse génétique réalisée au départ d’un tournevis découvert sur les
lieux de l’agression et remis par la victime à la police.
Selon le demandeur, l’expertise établissant une correspondance entre
son profil et celui décelé sur la pièce à conviction, est entachée de
nullité parce que la saisie de cet objet n’a pas été précédée de l’installation d’une zone d’exclusion judiciaire, à savoir une zone dans laquelle
seuls la police technique et scientifique ou les experts formés spécialement à cet effet peuvent avoir accès.
Il en résulte, selon le moyen, une violation de l’article 1er de l’arrêté
royal du 4 février 2002 pris en exécution de la loi du 22 mars 1999 relative à la procédure d’identification par analyse ADN en matière pénale.
L’administration de la preuve par le biais d’une analyse génétique
procède essentiellement de la comparaison de profils ADN sur la base
de cellules trouvées ou prélevées, avec les profils conservés dans les
banques de données « Condamnés » et « Criminalistique ».
Il ressort du rapport au Roi précédant l’arrêté royal du 4 février 2002
que la validité de la comparaison susdite est subordonnée au respect
des règles relatives à l’accréditation et à l’agrément des laboratoires
établissant les profils, à la conservation de ceux-ci et à l’intervention
de l’expert.
Le moyen n’invoque pas la violation d’une de ces règles. La formalité
dont il dénonce l’omission n’est pas prescrite à peine de nullité mais
le non-respect de celle-ci peut avoir une incidence sur la fiabilité de la
preuve.
En pareil cas, il appartient au juge d’apprécier dans quelle mesure les
circonstances entourant le prélèvement de cellules humaines sur les
lieux de l’infraction ou sur un objet qui s’y rapporte, sont de nature à
grever d’incertitude les résultats de l’analyse de comparaison.
L’arrêt relève que l’identification du demandeur par analyse génétique respecte les prescriptions relatives à la méthode à suivre pour
l’analyse des cellules et l’établissement des profils, ainsi que les prescriptions concernant la comparaison et la probabilité statistique
contenues dans les articles 7 et 8 de l’arrêté royal du 4 février 2002 et
dans son annexe.
L’arrêt considère que, si l’installation d’une zone d’exclusion judiciaire n’a pu être ordonnée avant que le plaignant ne remette la pièce
à conviction aux policiers descendus chez lui, l’omission critiquée par
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le demandeur n’enlève pas pour autant à la cour d’appel son pouvoir
d’apprécier la valeur probante de l’analyse génétique au titre d’élément constituant, avec d’autres, un faisceau de présomptions graves,
précises et concordantes.
Cette motivation ne viole pas les dispositions précitées.
Le moyen ne peut être accueilli.
Sur le deuxième moyen
Il est reproché à l’arrêt de se fonder sur une expertise qui, réalisée
au départ d’un profil génétique partiel, ne contient aucun calcul de
probabilité délimitant le risque que la correspondance entre le profil
retrouvé et le profil de référence ne soit que le fruit du hasard.
L’article 8, § 1er, de l’arrêté royal du 4 février 2002 dispose que le
rapport de l’expert contient, notamment, une probabilité statistique
indiquant dans quelle mesure l’identification positive diffère d’une
correspondance fortuite. Cet article ne prévoit pas la mention d’un
calcul statistique supplémentaire lorsque l’identification positive a pu
se faire au départ d’un profil partiel.
Se référant à la présentation de la correspondance établie par les
experts, l’arrêt relève qu’entre les profils génétiques des échantillons,
le nombre d’allèles identiques permet de soutenir l’hypothèse qu’une
même personne est à l’origine de ces échantillons, plutôt qu’une
personne non apparentée prise au hasard dans la même population.
Toujours par référence à l’expertise, l’arrêt précise que, de manière
générale, en cas de correspondance impliquant deux profils, l’hypothèse suggérée est un milliard de fois plus probable que l’hypothèse
inverse.
Le nombre d’allèles identiques ayant été trouvé suffisant pour établir
la correspondance décelée par les experts, ceux-ci n’étaient pas tenus,
nonobstant le caractère partiel du profil de trace, d’indiquer dans leur
rapport une autre probabilité que celle qui, d’après l’arrêt, s’y trouve
mentionnée.
Le moyen ne peut être accueilli.
Le contrôle d’office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été
observées et la décision est conforme à la loi.
B. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l’action
civile exercée par le défendeur
Le demandeur ne fait valoir aucun moyen spécifique.
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne le demandeur
aux frais.
Du 22 janvier 2014. — 2 e ch. — Prés.et rapp. Le chevalier de Codt,
président de section. — Concl. conf. M. Vandermeersch, avocat général.
— Pl. M. Bailly, du barreau de Verviers.
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ch.

1o MANDAT D’ARRÊT EUROPÉEN. — Exécution par la Belgique. — Condition de refus obligatoire. — A rticle 4, 4 o, de la loi du 19 décembre 2003.
— P rescription de la peine. — Faits relevant de la compétence des juridictions belges. — I nfractions commises par un étranger. — I nfraction
commise sur le territoire. — I nfractions connexes commises à l’étranger.
— P rorogation de compétence.
2 o COMPÉTENCE ET RESSORT. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Compé tence. — Compétence pénale internationale belge. — I nfractions commises
par un étranger. — I nfraction commise sur le territoire. — I nfractions
connexes commises à l’étranger. — P rorogation de compétence.
3o MANDAT D’ARRÊT EUROPÉEN. — Exécution par la Belgique. — Condition de refus obligatoire. — A rticle 4, 4 o, de la loi du 19 décembre 2003. —
P rescription de la peine. — Faits relevant de la compétence des juridic tions belges. — Notion. — E nsemble des faits relevant de la compétence
du juge belge.

1o et 2o La connexité n’étant pas une base légale de prorogation de la compétence pénale internationale belge, l’infraction commise par un étranger sur
le territoire du Royaume ne permet pas de le poursuivre en Belgique du chef
des infractions qu’il a réalisées à l’étranger, fussent-elles connexes ou reliées
à la première par une même intention délictueuse  (1). (C. pén., art. 4 ; L. du
19 décembre 2003, art. 4, 4o)
3o Aux termes de l’article 4, 4o, de la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat
d’arrêt européen, l’exécution du mandat est refusée lorsqu’il y a prescription
de l’action publique ou de la peine et que les faits relèvent de la compétence des juridictions belges ; cette disposition n’a vocation à s’appliquer
que lorsque la compétence du juge belge s’étend à l’ensemble des faits (2). (L.
du 19 décembre 2003, art. 4, 4o)

(Procureur

général près la

Cour d’appel

de

Bruxelles c. D.)

L’avocat général D. Vandermeersch a dit en substance :
La présente procédure a pour objet l’exécution d’un mandat d’arrêt
fondé sur deux condamnations prononcées par les autorités néerlandaises, la première étant un arrêt rendu le 15 septembre 2003 par la
cour d’appel d’Arnhem et la seconde étant un jugement rendu le 26 juin
2009 par le tribunal d’Amsterdam.
La décision attaquée refuse l’exécution du mandat d’arrêt européen
relatif à la première condamnation en application de la cause de refus
obligatoire prévue à l’article 4, 4o, de la loi du 19 décembre 2003 relative
au mandat d’arrêt européen (peine prescrite suivant le droit belge).
  (1) et (2) Voir les concl. du M.P.
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Le premier moyen est pris de la violation l’article 4, 4o, de la loi du
19 décembre 2003 relative au mandat d’arrêt européen.
Il résulte des pièces de la procédure que par arrêt rendu de façon
contradictoire en date du 15 septembre 2003, la cour d’appel d’Arnhem
a condamné le défendeur, de nationalité néerlandaise, à une peine de
trente mois d’emprisonnement, dont huit mois avec sursis probatoire
et dont il reste à subir 477 jours, du chef de vols avec effraction, tentatives de vol avec effraction, distribution de faux billets, participation
à une organisation criminelle et infraction sur les armes. D’après la
décision étrangère, tous les faits ont été commis aux Pays-Bas, à l’exception d’un des treize vols qualifiés, perpétré à Anvers.
Le demandeur reproche à l’arrêt attaqué de refuser l’exécution du
mandat d’arrêt européen, émis aux fins de l’exécution de cette peine,
au motif que la prescription de la peine est acquise au regard du droit
belge sans vérifier si tous les faits incriminés relevaient de la compétence des juridictions belges.
Aux termes de l’article 4, 4o, de la loi du 19 décembre 2003, l’exécution
du mandat d’arrêt européen est refusée lorsqu’il y a prescription de
l’action publique ou de la peine et que les faits relèvent de la compétence des juridictions belges.
Ces deux conditions sont cumulatives  (1). Ainsi, la prescription de
l’action publique ou de la peine selon le droit belge n’est une cause de
refus d’exécution du mandat d’arrêt étranger que si le juge belge est
compétent pour connaître des faits  (2).
Les articles 3 et 4 du Code pénal déterminent les principes qui
régissent le champ d’application de la loi pénale dans l’espace.
En vertu du principe de territorialité, la compétence de la juridiction répressive belge s’applique, en règle, aux infractions commises sur
le territoire national. La jurisprudence et la doctrine considèrent que
les juridictions belges sont compétentes pour connaître des infractions
qui se sont partiellement réalisées en Belgique (théorie de l’ubiquité)  (3).
Pour cela, il suffit qu’un des éléments constitutifs ou aggravants “matériels » (et non purement intentionnels) ait été réalisé sur le territoire du
Royaume, sans qu’il soit nécessaire que l’infraction ait été entièrement
commise en Belgique ou, dans le cas d’infraction instantanée impliquant la réalisation d’un résultat, qu’elle y ait été consommée.
Aux termes de l’article 4 du Code pénal, la compétence extraterritoriale des juridictions belges est exceptionnelle et est limitée aux cas
déterminés par la loi. Ces dispositions doivent, par conséquent, être
  (1) Cass. 19 mars 2008, RG P.08.0381.F, cité par J. Van Gaever, Het Europees aanhoudingsbevel in de praktijk, Malines, Kluwer, 2013, p. 78.
  (2) Bruxelles (mis. acc.), 11 décembre 2008, T. Strafr., 2009, p. 108.
  (3) Cass. 23 janvier 1979, Pas. 1979, I, p. 582 ; Cass. 4 février 1986, Pas. 1986, I, p. 664 ;
Fr. T ulkens, M. van de K erchove, Y. Cartuyvels et C. Guillain, Introduction au droit
pénal, 9 e éd., Bruxelles, Kluwer, 2010, p. 277 ; C. Hennau et J. Verhaegen, Droit pénal
général, 3 e éd., Bruxelles, Bruylant, 2003, pp. 76-77 ; B. Spriet, « (Extra)territoriale
werking van de Belgische strafwet, met enkele “klassieke” extraterritoriale jurisdictiegronden uit de voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering », Poursuites pénales et extraterritorialité, Bruxelles, La Charte, 2002, pp. 7-16.
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interprétées de façon restrictive. Ces exceptions sont énumérées aux
articles 6 à 12bis du titre préliminaire du Code de procédure pénal et
visent les différents cas de compétence extraterritoriale du juge belge,
dont notamment, la juridiction, en règle exceptionnelle, à l’égard d’un
étranger ayant commis à l’étranger une infraction à l’égard d’une
victime étrangère (compétence dite universelle)  (1).
En dehors de ces exceptions limitatives, il y a lieu d’examiner la
situation particulière du concours d’infractions lorsque certaines
infractions ont été commises en Belgique et d’autres à l’étranger,
comme c’est le cas en l’espèce.
On considère qu’il y a extension de la compétence territoriale du
juge belge lorsque les faits commis en Belgique et ceux qui l’ont été à
l’étranger forment un tout indivisible  (2). Tel est le cas lorsque l’homicide commis à l’étranger a fait l’objet d’une entente préalable entre
plusieurs personnes, constitutive du délit réprimé par l’article 1er de
la loi du 7 juillet 1875 contenant des dispositions pénales contre les
offres ou propositions de commettre certains crimes ou constitutive de
l’infraction d’association de malfaiteurs  (3).
En revanche, les juridictions belges ne me paraissent pas compétentes pour juger les délits commis à l’étranger, connexes à une infraction perpétrée en Belgique  (4). Autrement dit, la connexité n’est pas
une base légale de prorogation de la compétence internationale du juge
belge.
De même, lorsqu’il s’agit d’une infraction collective, il me semble que
les tribunaux belges sont compétents uniquement pour connaître de la
série d’infractions commises sur le territoire belge  (5). Une jurisprudence et une doctrine, apparemment minoritaires, considèrent toutefois que, dans cette dernière hypothèse, le juge belge serait compétent
pour le tout  (6).
Le pouvoir de juridiction du juge belge à l’égard d’infractions
commises à l’étranger est une question préalable qui touche la recevabilité de l’action publique et que le juge est tenu de trancher avant
d’aborder le fond de la cause.
Or, l’infraction collective, telle que consacrée par l’article 65 du Code
pénal, vise différentes infractions, distinctes dans le temps, qui sont
considérées, au terme d’une fiction juridique, comme formant un fait
pénal unique parce qu’elles « constituent la manifestation successive et continue d’une même intention délictueuse »  (7). Il s’agit d’un
  (1) Voy., à ce propos, H.-D. Bosly, D. Vandermeersch et M.-A. Beernaert, Droit de la
procédure pénale, Bruxelles, La Charte, 2010, pp. 82 à 100.
  (2) H.-D. Bosly, D. Vandermeersch et M.-A. Beernaert, op. cit., p. 80.
  (3) Cass. 24 janvier 2001, RG P.00.16270.F, Pas. 2001, no 48, Rev. dr. pén. crim., 2001,
p. 721 et note.
  (4) Cass. 14 mars 1972, Pas. 1972, I, p. 654.
  (5) C. H ennau et J. Verhaegen, op. cit., p. 78.
  (6) Corr. Turnhout, 5 décembre 1979, R.W., 1979-1980, col. 2780 ; S. Brammertz,
« Trafic de stupéfiants et valeur internationale des jugements répressifs à la lumière
de Schengen », Rev. dr. pén. crim., 1996, p. 1065.
  (7) Voy. D. Vandermeersch, Éléments de droit pénal et de procédure pénale, Bruxelles,
La Charte, 2012, p. 283.
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ensemble d’infractions répétées ou successives, de même nature ou de
nature différente, qui constituent un fait pénal unique parce qu’elles
procèdent d’un même but, d’un même objet  (1).
L’existence de l’unité d’intention relève du pouvoir d’appréciation
souverain du juge du fond  (2). Il ne peut y avoir infraction collective
qu’entre des faits déclarés établis par le juge.
En réalité, « le véritable fondement du délit collectif est criminologique, en ce sens qu’il réside dans la nature et l’utilité de la peine,
le juge ne devant pas considérer minutieusement le nombre exact des
faits commis, mais apprécier la situation dans son ensemble, en examinant, si eu égard aux circonstances, l’activité du prévenu constitue
ou non un tout ne méritant qu’une seule peine ; …on permet au juge
de juger un homme qui a commis des faits et non plus uniquement des
faits commis par un homme »  (3).
La détermination de l’existence d’une infraction collective est dès
lors une question qui concerne avant tout la détermination de la peine
après que le juge se soit prononcé sur la culpabilité du prévenu quant
aux faits reprochés. Par conséquent, cette question me paraît étrangère à celle de la recevabilité de l’action publique et, plus particulièrement, à la détermination du pouvoir de juridiction extraterritorial
du juge belge.
Il résulte de ce qui précède que l’infraction commise par un étranger
sur le territoire du Royaume ne permet pas de le poursuivre en Belgique
du chef des infractions qu’il a réalisées à l’étranger, fussent-elles
connexes ou reliées à la première par une même intention délictueuse.
Par ailleurs, il suffit à mon sens que le juge belge ne soit pas compétent pour certains des faits fondant la décision de condamnation
étrangère pour que la cause de refus obligatoire prévue à l’article 4,
4o, de la loi du 19 décembre 2003 ne trouve pas à s’appliquer. Il convient
de rappeler ici que si la loi belge considère la prescription comme une
cause obligatoire de refus, la décision-cadre relative au mandat d’arrêt
européen n’en faisait qu’une cause facultative (art. 4.4o de la décisioncadre).
En l’espèce, le mandat d’arrêt européen se fonde notamment sur un
arrêt de la cour d’appel d’Arnhem du 15 septembre 2003 condamnant le
demandeur, de nationalité néerlandaise du chef de vols qualifiés, tentatives de vol qualifié, émission d’un billet de banque contrefait, participation à une organisation criminelle et infractions à la législation sur les
armes, un seul de ces faits ayant été commis en Belgique.
Or, pour justifier la cause de refus obligatoire résultant de la prescription de la peine, l’arrêt attaqué se borne à énoncer qu’un des faits
pour lesquels la peine unique a été prononcée, a été commis en Belgique.

  (1) Fr. T ulkens, M. van de K erchove, Y. Cartuyvels et C. Guillain, op. cit., p. 578.
  (2) Cass. 23 mai 1990, RG 8109, Pas. 1990, no 558 ; Cass. 23 juin 2010, RG P.10.794.F, Pas.
2010, no 449.
  (3) Liège, 23 octobre 2001, J.L.M.B., 2002, p. 690 ; Fr. T ulkens, M. van de K erchove,
Y. Cartuyvels et C. Guillain, op. cit., p. 581.
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Il me semble que sur ce seul fondement, la chambre des mises en
accusation n’a pas pu légalement décider, pour refuser l’exécution du
mandat en raison de la prescription de la peine, que les faits ayant valu
au défendeur l’emprisonnement pour lequel le mandat d’arrêt européen
avait été délivré, relevaient de la compétence des juridictions belges.
Le moyen me paraît fondé.

Arrêt.
I. La

procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 8 janvier 2014 par la
cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque deux moyens dans une requête annexée au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président de section chevalier Jean de Codt a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. La

décision de la cour

A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision refusant l’exécution du mandat d’arrêt européen fondée sur l’arrêt du 15 septembre 2003
de la cour d’appel d’Arnhem
Sur le premier moyen
Aux termes de l’article 4, 4o, de la loi du 19 décembre 2003 relative au
mandat d’arrêt européen, l’exécution du mandat est refusée lorsqu’il
y a prescription de l’action publique ou de la peine et que les faits
relèvent de la compétence des juridictions belges.
L’article 4 du Code pénal dispose que l’infraction commise hors du
territoire du Royaume, par des belges ou par des étrangers, n’est punie,
en Belgique, que dans les cas déterminés par la loi.
L’étranger qui commet une infraction à l’étranger au préjudice
d’étrangers ne ressortit à la juridiction belge que dans les cas énumérés
aux articles 6 à 12bis du titre préliminaire du Code de procédure pénale.
La connexité n’est pas une base légale de prorogation de la compétence pénale internationale belge.
L’infraction commise par un étranger sur le territoire du Royaume
ne permet pas de le poursuivre en Belgique du chef des infractions qu’il
a réalisées à l’étranger, fussent-elles connexes ou reliées à la première
par une même intention délictueuse.
L’article 4, 4o, de la loi du 19 décembre 2003 n’a donc vocation à s’appliquer que lorsque la compétence du juge belge s’étend à l’ensemble des
faits.
Il ressort des pièces de la procédure que le mandat d’arrêt européen
prend notamment appui sur un arrêt de la cour d’appel d’Arnhem du
15 septembre 2003 condamnant le demandeur, de nationalité néerlandaise, à un emprisonnement de trente mois du chef de vols qualifiés,
tentatives de vols qualifiés, émission d’un billet de banque contrefait, participation à une organisation criminelle et infractions à la
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législation sur les armes. D’après la décision étrangère, tous les faits
ont été commis aux Pays-Bas, à l’exception d’un des treize vols qualifiés, perpétré à Anvers.
L’arrêt attaqué énonce qu’un des faits pour lesquels la peine unique a
été prononcée a été commis en Belgique.
Sur ce seul fondement, la chambre des mises en accusation n’a pas
légalement décidé, pour refuser l’exécution du mandat au titre de la
prescription, que les faits ayant valu au défendeur l’emprisonnement
pour lequel il est recherché, relevaient de la compétence des juridictions belges.
Le moyen est fondé.
B. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision qui refuse l’exécution du mandat d’arrêt européen fondé sur le jugement du 26 juin 2009
du tribunal d’Amsterdam
Sur le second moyen
Le demandeur reproche à l’arrêt d’appliquer la cause facultative
de refus d’exécution du mandat d’arrêt européen, prévue en faveur
des personnes résidant en Belgique par l’article 6, 4o, de la loi du
19 décembre 2003. Le grief est pris de ce que l’arrêt ne détermine pas de
manière concrète les éléments permettant de conclure à l’existence de
liens de rattachement clairs et suffisants entre la personne concernée
et l’État d’exécution.
Il ressort des pièces de la procédure que le défendeur a sollicité l’application de l’article 6, 4o, précité, en faisant état de son inscription
dans les registres de la population d’une commune belge. Par contre,
il n’apparaît pas desdites pièces que le demandeur ait dénié, à l’adresse
invoquée par la personne concernée, le caractère d’un lien de rattachement clair et suffisant avec l’État d’exécution.
Invoqué pour la première fois devant la Cour, et mélangé de fait, le
moyen est irrecevable.
Le contrôle d’office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont
été observées et la décision est, sauf l’illégalité à censurer ci-après,
conforme à la loi.
Par ces motifs, la Cour, casse l’arrêt attaqué en tant qu’il refuse l’exécution du mandat d’arrêt européen fondé sur l’arrêt du 15 septembre
2003 de la cour d’appel d’Arnhem ; rejette le pourvoi pour le surplus ;
ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt
partiellement cassé ; laisse les frais à charge de l’État ; renvoie la
cause, ainsi limitée, à la cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises
en accusation, autrement composée.
Du 22 janvier 2014. — 2 e ch. — Prés. et rapp. Le chevalier de Codt,
président de section. — Concl. conf. M. Vandermeersch, avocat général.
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N° 56
— 23 janvier 2014
(RG C.12.0356.N)

ch. réunies.

TRANSPORT. — TRANSPORT DE BIENS. — T ransport par terre. T ransport par route. — T ransport international. — Convention CMR. — T rans porteur. — R esponsabilité. — C hamp d’application.

La Convention CMR ne règle que la responsabilité du transporteur en cas
de perte ou d’avarie des marchandises transportées ou de retard à leur
livraison ; elle ne règle pas la responsabilité du transporteur pour d’autres
dommages, et plus particulièrement celle relative au dommage causé à des
marchandises autres que les marchandises transportées, qui est régie par le
droit national applicable  (1). (Convention CMR, art. 17 et 23)

(s.a. Raffinerie Tirlemontoise

et crts. c. s.a.

en présence de s.a.

De Dijcker
AXA Belgium)

et crts.,

Conclusions de l’avocat général Van Ingelgem (traduction) :
I. Faits
1. Dans le cadre du transport d’un chargement de sucre, effectué par
les défendeurs à la demande de la première demanderesse, le chargement a été pollué par la présence de restes résultant d’un transport
d’engrais qui avait eu lieu antérieurement. Suite au stockage dans un
silo de ce chargement de sucre transporté et pollué, une quantité de
sucre encore plus importante a été polluée à la suite d’un mélange avec
du sucre déjà entreposé. Le sucre pollué ne pouvait, dès lors, plus être
destiné à la consommation humaine.
2. La contestation concerne la responsabilité du transporteur (défendeurs) en raison de ce dommage et la mesure dans laquelle ils peuvent être
déclarés responsables, c’est-à-dire pas seulement en ce qui concerne
les marchandises transportées mais aussi en ce qui concerne les marchandises déjà entreposées dans le silo auxquelles les marchandises
transportées ont été mélangées.
II. A ntécédents : arrêt de la Cour du 16 janvier 2009.
1. Dans le cadre d’un problème identique, entre les mêmes parties et
dans une même matière, la Cour a décidé dans son arrêt du 16 janvier
2009  (2) que la convention CMR  (3) ne règle la responsabilité du transporteur qu’en cas de perte des marchandises transportées ou d’avarie
ou de retard à leur livraison ; elle ne règle pas sa responsabilité pour
d’autres dommages et plus particulièrement pas pour le dommage
  (1) Voir les concl. du M.P.
  (2) Cass. 16 janvier 2009, RG C.07.0300.N, Pas. 2009, no 39.
  (3) Convention relative au contrat de transport international de marchandises par
route (CMR) signée à Genève le 19 mai 1956, approuvée par la loi du 4 septembre 1962,
M.B. 8 novembre 1962.
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causé à des marchandises autres que les marchandises transportées
qui est régi par le droit national applicable.
2. Par ces motifs, l’arrêt attaqué à l’époque (qui avait décidé que le
dommage causé à des marchandises autres que celles transportées ne
peut être indemnisé) a été cassé et la cause fut renvoyée devant la cour
d’appel de Gand.
III. L’arrêt

rendu par le juge de renvoi attaque par le second pourvoi

en cassation actuel

1. Le présent pourvoi en cassation est dirigé contre la décision
rendue par le juge de renvoi qui conclut (p. 24/37, no 2) que la Convention
CMR régit toutes les conséquences dommageables du manquement du
transporteur dans le cadre de son champ d’application (perte, avarie
ou retard) et aussi le dommage consécutif en l’excluant des dommagesintérêts  (1).
2. Les demanderesses invoquent à l’encontre de cette décision un
moyen unique de cassation soulevant la violation des articles 17 et 23,
(alinéa 4) de la Convention CMR.
3. En ce qui concerne la responsabilité du transporteur, l’article 17 de
la Convention CMR dispose que ce dernier est responsable de la perte
totale ou partielle ou de l’avarie, qui se produit entre le moment de la
prise en charge de la marchandise et celui de la livraison, ainsi que du
retard à la livraison.
4. L’article 23 de cette même Convention précise les règles de calcul
de l’indemnité due par le transporteur pour perte totale ou partielle
des marchandises.
Sont en outre remboursés le prix du transport, les droits de douane
et les autres frais encourus à l’occasion du transport de la marchandise, en totalité en cas de perte totale, et au prorata en cas de perte
partielle ; d’autres dommages-intérêts ne sont pas dus (art. 23.4)  (2).
5. Le dommage pour lequel des dommages-intérêts sont réclamés
dans la présente cause concerne un dommage consécutif matériel qui
ne constitue pas en tant que tel une conséquence directe d’une perte
ou d’avarie des marchandises transportées ni d’un quelconque retard
à la livraison.
6. La question qui se pose est donc de savoir si la pollution des
marchandises non transportées en tant que dommage consécutif est
exclue en tant que dommage non indemnisable au sens de l’article 23.4
de la Convention CMR, ou si le dommage causé à des marchandises
autres que les marchandises transportées n’est pas soumis au champ
  (1) K. Bernauw, note sous l’arrêt de la cour d’appel de Gand du 20 juin 2011, De Verz./
Bull.Ass. 2012/1, no 378, (145), 150, no 4.
  (2) À ce propos, votre Cour a décidé dans son arrêt du 16 janvier 2009 (voir note 2
supra) qu’en cas d’avarie ou de perte des marchandises transportées, outre la valeur
des marchandises, seuls le prix du transport, les droits de douane et les autres
frais encourus à l’occasion du transport sont remboursés en vertu de l’article 23,
alinéa 4. Selon la Cour, l’alinéa 4 implique que le dommage autre que celui causé en
cas d’avarie ou de perte de marchandises transportées visé à l’article 23, alinéa 4, ne
peut être indemnisé.
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d’application de cette convention, l’indemnité éventuellement due par
le transporteur étant alors régie par le droit national. En d’autres
termes, la pollution de marchandises non transportées est-elle exclue
en tant que dommage consécutif non indemnisable au sens de l’article 23.4 in fine de la Convention CMR ou bien le dommage causé à
d’autres marchandises transportées n’est-il pas soumis au champ
d’application de cette convention, l’indemnité due par le transporteur
étant ainsi, en principe illimitée ?
7. À cet égard, la présente contestation diffère, à mon avis, totalement de l’arrêt rendu par Votre Cour le 30 mai 2002  (1), l’enseignement
de cet arrêt ne me semblant, dès lors, pas applicable en l’espèce  (2).
Il ne s’agit en effet pas, en l’espèce, d’un dommage consécutif causé
par une avarie ou la perte de marchandises transportées (il s’agissait, plus spécialement, de l’interprétation de la notion « d’autres frais
encourus à l’occasion du transport des marchandises » posant ainsi
la question du statut des droits de douane sur le chargement (perdu)),
mais de dommage causé à des marchandises autres que les marchandises transportées. L’arrêt rendu par le Hoge Raad der Nederlanden le
14 juillet 2006  (3), cité par la décision attaquée en l’espèce (p. 25-26/37)
concernait une catégorie similaire de dommage consécutif dont il n’est
pas question en la cause et qui est, à mon avis, sans pertinence.
8. Dans la présente catégorie de dommages consécutifs causés à des
marchandises autres que les marchandises transportées, les juges
d’appel ont décidé (p. 24/37, no 2, al. 2) que l’article 25 de la Convention
CMR qui se réfère à l’article 23, alinéas 1er, 2 et 4 de la même convention, exclut en cas de dommage des marchandises transportées, en
tant que dommage indemnisable en principe tout dommage autre que
celui résultant de la perte de la valeur intrinsèque des marchandises
transportées. Ils ont ajouté que c’est avant tout l’article 23, alinéa 4,
de la Convention CMR qui par les termes « d’autres dommages-intérêts
ne sont pas dus » donne effet à la disposition. Selon eux, il ne ressort
pas de cette phrase, selon eux, que ces dommages ne seraient pas régis
par la Convention CMR. Il ressort simplement de cette phrase qu’aucune indemnisation ne peut être demandée et que le transporteur est
dispensé de toute indemnisation à ce propos (p. 24/27 in fine)  (4). En
  (1) Cass. 30 mai 2002, RG C.94.0123.N, Pas. 2002, no 328, et les conclusions de Monsieur
l’avocat général Dubrulle : « La disposition suivant laquelle, en cas de perte totale ou
partielle de la marchandise, outre les frais mis à sa charge, le transporteur responsable est tenu de rembourser le prix du transport, les droits de douanes et les autres
frais encourus à l’occasion du transport de la marchandise, sans autres dommagesintérêts, implique une restriction, à savoir que le dommage de conséquence résultant
de l’endommagement ou de la perte de la marchandise transportée ne doit pas être
indemnisé ; cette restriction ne constitue toutefois pas une limite à la règle précitée
suivant laquelle le transporteur est responsable des autres frais, soit les frais nécessairement liés au transport tel que le transporteur aurait dû l’effectuer ».
  (2) J.F. Leclercq, note sous l’arrêt du 16 janvier 2009 (voir note 2 supra), JPA/RHA
– 2008, pp. 369-371.
  (3) Hoge Raad der Nederlanden 14 juillet 2006, LJN no AW 3041, NJ 2006, 599, et les
conclusions de l’avocat général Strikwerda ;
  (4) Voir aussi K. Bernauw, Het CMR-Verdrag beheerst ook de gevolgschade, De Verz./
Bull.Ass. 2009, no 368 (326), 329-330, no 4.2.
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l’espèce, le dommage consécutif causé aux marchandises entreposées
dans le silo n’est, dès lors, pas indemnisable, selon les juges d’appel.
(p. 26/37, antépénultième alinéa).
9. Ce point de vue est contraire à l’enseignement de l’arrêt rendu
par la Cour le 16 janvier 2009 qui est conforme à d’autres précédents
étrangers  (1) et qui est fondé sur la thèse que la Convention CMR ne
comporte pas de règlementation exhaustive  (2) et que la responsabilité
du transporteur pour le dommage causé à des marchandises autres que
les marchandises transportées est régi par le droit national applicable
au contrat qui prévoit ainsi si ce dommage peut être indemnisé.
10. À ce propos R. Loewe avance d’ailleurs  (3) dans son commentaire
quasi-officiel relatif à la Convention CMR : « Il ne faut pas conclure
du paragraphe 1 (de l’article 17) que le transporteur ne puisse pas être
rendu responsable d’autres dommages que ceux résultant de la perte
ou de l’avarie de la marchandise, ou du retard à la livraison. Certaines
de ses autres responsabilités trouvent leur source dans la CMR même
(…) ; d’autres résultent des lois nationales ».
11. Il ressort de tout ce qui précède que la Convention CMR n’a jamais
visé à obtenir à une réglementation exhaustive de la responsabilité
du transporteur, et donc une exclusion des règles nationales de droit
commun de la responsabilité contractuelle.
L’article 17 de la Convention CMR régit donc exclusivement la
responsabilité du transporteur en raison de la perte ou de l’avarie des
marchandises qu’il transporte, ainsi que du retard à la livraison. La
règlementation de la Convention CMR me semble donc être exhaustive
quant aux marchandises transportées mais pas quant aux marchandises non transportées. Seul le dommage consécutif causé par l’avarie
ou la perte des marchandises transportées n’est pas pris en considération pour une indemnisation en raison de la phrase finale de l’article 23.4 de cette Convention  (4).
12. Il est ainsi évident que dans son arrêt du 16 janvier 2009 la Cour fait
un choix, mais bien que cet arrêt se rallie à la vision de divers autres
juges dans d’autres pays, il n’a pas été accepté de manière unanime
par la doctrine belge. Ainsi, K. Bernauw  (5) estime que sur ce point la
  (1) Voir J.F. Leclercq, C.M.R.-Verdrag, aansprakelijkheid en toepassingsgebied,
JPA/RHA – 2008, (369), 370 ; K. H aak et W. Verheyen, De omvang van schadevergoeding
onder de CMR in de Nederlandse en Belgische rechtspraak, Jura Falconis e.a. (eds.),
Intersentia, (43), 64-69 ; J. L oyens, Handboek Transportrecht, Intersentia, 236-238 ;
K.F. H aak, « Is de regeling voor de aansprakelijkheid van de vervoerder ingevolge
art. 17 CMR uitputtend ? », Liber Amicorum Jacques Putzeys, Études de droit des transports, Bruylant, (193), pp. 199-202.
  (2) En tout cas en ce qui concerne les marchandises non transportées. Uniquement
le dommage consécutif causé par l’avarie ou la perte de marchandises transportées
ne peut être indemnisé en vertu de l’article 23.4 in fine de la Convention.
  (3) R. L oewe, Note explicative sur la convention au contrat de transport international de marchandises par route (CMR) du 19 mai 1956, ETL 1976, (407), 456, no 146.
  (4) J.F. Leclercq, C.M.R.-Verdrag, aansprakelijkheid en toepassingsgebied, JPA/
RHA – 2008, (369), pp. 370-371.
  (5) K. Bernauw, Het CMR-verdrag beheerst ook de gevolgschade, note sous cassation
16 janvier 2009, Bull.Ass.-De Verz. 2009, (326), 333.
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Cour de cassation interprète de manière erronée le texte clair de la
Convention CMR Selon lui, il résulte de la jurisprudence de la Cour de
cassation que tous les dommages consécutifs sont soustraits à l’application de la Convention CMR, ce qui peut donner lieu à des plaintes que
l’article 23, alinéas 3 et 4 visent à exclure ou à limiter.
13. F. Stevens  (1) est également, à cet égard, plutôt critique lorsqu’il
attire l’attention, dans ce cadre, sur les conséquences négatives de
cette jurisprudence. Cet auteur précise, toutefois, que la Cour de cassation — bien que cela ne ressortisse pas du texte de l’arrêt en tant que
tel — a choisi de se rallier à la vision du Nederlandse Hoge Raad et
d’autres juges de pays étrangers, afin de contribuer à une interprétation uniforme préconisée de la Convention CMR.
14. Me ralliant à ce point de vue j’estime donc que les juges d’appel
n’ont pas légalement justifié leur décision et que, dès lors, le moyen est
fondé.
IV. Caractère

applicable de l’article

1119

du

Code

judiciaire

1. Le moyen (unique) invoqué par les demanderesses dans l’actuelle
procédure et qui est résumé ci-dessus, est, à mon avis, tout à fait identique au moyen qu’elles ont invoqué dans leur pourvoi dirigé contre
la première décision, soit l’arrêt rendu le 19 février 2007 par la cour
d’appel d’Anvers.
2. Ce moyen a été déclaré fondé par l’arrêt précité rendu le 16 janvier
2009 par la Cour de cassation et l’arrêt attaqué fut, dès lors, cassé.
3. L’article 1119 du Code judiciaire dispose que, lorsque, après une
cassation, la deuxième décision est attaquée par les mêmes moyens
que ceux du premier pourvoi, la cause est portée devant les chambres
réunies de la Cour de cassation, composées ainsi qu’il est dit à l’article 131 (du même Code).
4. Étant donné qu’un moyen identique a été invoqué à l’encontre de la
seconde décision, soit l’arrêt rendu le 20 juin 2011 par la cour d’appel de
Gand, devant laquelle la première décision a été renvoyée après cassation, j’estime qu’il y a lieu d’appliquer l’article 1119 précité du Code
judiciaire et que la cause doit être portée devant les chambres réunies
de la Cour de cassation.
V. Conclusion
Je conclus ainsi à la cassation et à la déclaration d’arrêt commun.

Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 20 juin 2011
par la cour d’appel de Gand, statuant comme juridiction de renvoi
ensuite de l’arrêt rendu par la Cour le 16 janvier 2009.
  (1) F. Stevens, De CMR-vervoerder en schade aan andere dan de vervoerde goederen,
R.W., 2009-2010, (739), 743.
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L’avocat général André Van Ingelgem a déposé des conclusions le
4 novembre 2013.
Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.
L’avocat général André Van Ingelgem a conclu.
II. Le

moyen de cassation

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

décision de la

Cour

Sur le moyen
1. La décision de l’arrêt attaqué est inconciliable avec l’arrêt de
renvoi du 16 janvier 2009.
Le moyen que les demanderesses invoquent aujourd’hui contre l’arrêt
rendu après renvoi a la même portée que celui qui avait été invoqué
contre l’arrêt cassé de la cour d’appel d’Anvers du 17 février 2007 et qui
avait été reconnu fondé par l’arrêt de renvoi.
La cause doit dès lors être examinée par les chambres réunies de la
Cour.
2. L’article 17 de la Convention du 19 mai 1956 relative au contrat de
transport international de marchandises par route, conclue à Genève
le 19 mai 1956, approuvée par la loi du 4 septembre 1962, dénommée
ci-dessous Convention CMR, dispose que le transporteur est responsable de la perte totale ou partielle ou de l’avarie, qui se produit
entre le moment de la prise en charge de la marchandise et celui de la
livraison, ainsi que du retard à la livraison.
L’article 23 de la Convention CMR précise les règles de calcul de l’indemnité due par le transporteur pour la perte totale ou partielle des
marchandises.
L’article 25 de la Convention CMR prévoit qu’en cas d’avarie, l’indemnité est calculée d’après la valeur de la marchandise fixée conformément à l’article 23, paragraphes 1, 2 et 4.
3. En vertu de l’article 23, alinéa 4, en cas d’avarie ou de perte des
marchandises transportées, outre la valeur des marchandises, seuls
le prix du transport, les droits de douane et les autres frais encourus à
l’occasion du transport de la marchandise sont remboursés.
L’alinéa 4 instaure une limitation suivant laquelle un dommage
autre que celui visé à l’article 23, alinéa 4, qui est causé par avarie
ou perte des marchandises transportées, n’entre pas en considération
pour une indemnisation
4. Il résulte de ces articles que la Convention CMR ne règle que la
responsabilité du transporteur en cas de perte ou d’avarie des marchandises transportées ou de retard à leur livraison.
La Convention CMR ne règle pas la responsabilité du transporteur pour d’autres dommages, et plus particulièrement celle relative
au dommage causé à des marchandises autres que les marchandises
transportées, qui est régie par le droit national applicable.
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5. Les juges d’appel constatent que la demande tend à la réparation
du dommage causé non seulement aux marchandises transportées,
mais aussi aux marchandises qui étaient déjà entreposées dans le
silo horizontal et auxquelles les marchandises transportées ont été
mélangées.
Ils décident que l’article 25 de la Convention CMR, qui se réfère à
l’article 23, alinéas 1er, 2 et 4 de la même convention, exclut en principe
du dommage indemnisable, en cas d’avarie des marchandises transportées, tout dommage autre que celui résultant de la perte de la valeur
intrinsèque des marchandises transportées, de même que le dommage
par répercussion résultant d’une perte ou d’une avarie des marchandises transportées.
6. Les juges d’appel, qui considèrent sur cette base que le dommage
par répercussion causé aux marchandises entreposées dans le silo horizontal n’entre pas en considération pour une indemnisation, ne justifient pas légalement leur décision.
Le moyen est fondé.
Par ces motifs, la Cour, casse l’arrêt attaqué ; ordonne que mention
du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé ; réserve les dépens
pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; déclare le présent
arrêt commun à la partie appelée en déclaration d’arrêt commun ;
renvoie la cause devant la cour d’appel de Bruxelles ; dit qu’en vertu
de l’article 1120 du Code judiciaire, cette juridiction se conformera à la
décision de la Cour sur le point de droit jugé par elle.
Du 23 janvier 2014. — chambres réunies. — Prés. M. Goethals, président
de section. — Rapp. M. Smetryns. — Concl. conf. M. Van Ingelgem,
avocat général. — Pl. M. Mahieu.

N° 57
— 23 janvier 2014
(RG D.12.0010.N)

ch. réunies.

1o NOTAIRE. — Discipline. — Chambre des notaires. — Décision. — Recours
devant le tribunal civil. — Mode. — Conséquence.
2 o APPEL. — MATIÈRE DISCIPLINAIRE. — Notaire. — Chambre des
notaires. — Décision. — R ecours devant le tribunal civil. — Mode. —
Conséquence.

1o et 2o L’article 107, alinéa 1er, de la loi du 16 mars 1803 contenant organisation du notariat qui dispose que : la décision de la Chambre des notaires est
susceptible de recours devant le tribunal civil, dans le mois de la notification
indique uniquement qui doit former le recours et quelle juridiction doit être
saisie et dans quel délai mais pas contre qui il y a lieu de diriger ce recours ;
à défaut de précision dans la loi, un recours formé contre la décision de la
Chambre des notaires ne peut être déclaré irrecevable s’il a été dirigé soit
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contre la Chambre des notaires soit contre la Compagnie des notaires ou le
syndic de la Chambre des notaires  (1). (L. du 16 mars 1803, art. 107, al. 1er)

(M. c. Compagnie

des notaires de la province d’A nvers)

Conclusions de l’avocat général Van Ingelgem :(traduction) :
I. Faits
1. Dans une décision du 14 mai 2009, la chambre des notaires de la
province d’Anvers a prononcé une sanction disciplinaire (blâme et
amende de 4.000 euros) à l’encontre du demandeur, du chef d’agissements négligents.
2. L’appel formé contre cette décision disciplinaire, signifié à la
compagnie des notaires de la province d’Anvers a été déclaré irrecevable par le jugement rendu par le tribunal de première instance de
Turnhout le 26 avril 2010, au motif qu’il aurait dû être interjeté contre
la chambre des notaires et pas contre la défenderesse, la compagnie
des notaires qui n’avait pas pris la décision.
3. Ensuite d’un premier pourvoi en cassation, votre Cour a cassé ce
jugement dans son arrêt du 25 mars 2011  (2). Elle a décidé, à ce propos,
que l’article 107, alinéa 1er, de la loi du 16 mars 1802 contenant organisation du notariat qui dispose que la décision de la chambre des notaires
est susceptible de recours devant le tribunal civil dans le mois de sa
notification, indique uniquement qui peut former le recours et quelle
juridiction doit être saisie de ce recours, mais pas la manière dont cela
doit se faire ni contre qui il y a lieu de diriger le recours ; il ne requiert
donc pas, selon la Cour, que le notaire condamné signifie son recours
par exploit d’huissier soit à la chambre des notaires soit à la compagnie des notaires.
4. Votre Cour a renvoyé la cause devant le tribunal de première
instance d’Anvers.
5. Le juge de renvoi décide, dans son jugement du 19 mars 2012, que
l’acte d’appel aurait dû être signifié au syndic de la chambre des
notaires de la province d’Anvers et pas à la défenderesse, qui est tout à
fait étrangère à cette procédure disciplinaire, et déclare l’appel inadmissible.
6. Le demandeur invoque un moyen unique de cassation fondé sur
trois branches, à l’encontre de cette décision.
II. Discussion

du moyen

1. Le demandeur soutient, en l’espèce, qu’il ressort des dispositions
de la loi du 16 mars 1803 qu’il invoque (articles 76, 1o, 98, 102, 103 et 107)
que la procédure disciplinaire ne constitue pas une procédure contradictoire de droit commun et que l’appel n’est, dès lors, pas dirigé contre
le syndic ou contre l’instance qui a rendu la décision, mais contre la
  (1) Voir les concl. du M.P.
  (2) Cass. 25 mars 2011, RG D.10.0010.N, Pas. 2011, no 229, et les conclusions (contraires)
de Monsieur l’avocat général G. Dubrulle.
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décision. Il reproche ainsi aux juges d’appel d’appliquer à tort les dispositions des articles 2, 17, 18, 1042, 1050, 1056, 1057 et 1122 du Code judiciaire (première branche). Il fait aussi valoir qu’il ressort des articles 6
de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales et 107 de la loi du 16 mars 1803 que, dès lors que la loi
prévoit qu’un recours peut être exercé contre la décision de la chambre
des notaires, ce recours doit pouvoir être exercé effectivement. Etant
donné l’imprécision de la loi qui n’indique pas contre qui l’appel doit
être dirigé, le simple fait qu’il ne soit pas dirigé contre ou signifié à
une partie déterminée, ne pourrait donner lieu à l’irrecevabilité ou à
l’inadmissibilité de l’appel (troisième branche). Dans la mesure où il y
a lieu d’admettre que les articles 860, 861 et 867 du Code judiciaire, s’appliquent, en vertu de l’article 2 de ce même Code, aux procédures disciplinaires des notaires, le demandeur invoque aussi que le jugement
attaqué n’a pu décider légalement, sans violation de ces dispositions,
que son appel était ir recevable en raison de la prétendue indication
inexacte de la partie contre laquelle l’appel a été interjeté et signifié
(deuxième branche).
2. Les règles énoncées dans le Code judiciaire s’appliquent à toutes
les procédures, sauf lorsque celles-ci 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.
3. Il ressort du texte précité de l’article 2 du Code judiciaire qu’une
règle énoncée par ce Code n’est pas applicable à une procédure déterminée lorsque cette règle est contraire à cette procédure ou que la
procédure est différemment organisée, soit par une disposition légale
antérieure non expressément abrogée, soit par une disposition légale
postérieure  (1).
4. Le législateur visait ainsi, dans les cas où la procédure n’est pas
expressément réglée par la loi, une utilisation généralisée du Code
judiciaire en tant que droit supplétif afin de combler les lacunes dans
les procédures, sans toutefois proposer une application généralisée au
sens absolu notamment eu égard à la spécificité prêtée aux différentes
procédures existant en dehors du Code judiciaire  (2).
5. Lorsque l’on constate ainsi qu’il n’existe pas de solution sous la
forme d’une disposition expresse à un problème procédural dans une
procédure qui n’est pas prévue par le Code judiciaire, on ne peut certainement pas appliquer automatiquement les dispositions pertinentes
du Code judiciaire sans avoir examiné au préalable si ces dispositions
entrent dans le cadre de la procédure élaborée par la loi à propos d’un
sujet déterminé.
6. La procédure en matière disciplinaire dirigée contre les notaires est,
en tant que telle, réglée par des dispositions légales et règlementaires
  (1) Cass. 1er février 2001, RG C.00.0587.F, Pas. 2001, no 64, et les conclusions de
Monsieur l’avocat général De Riemaecker.
  (2) E. Brems, Artikelsgewijze Commentaar Gerechtelijk Recht, Anvers, Kluwer, losbl.,
art. 2, nos 2, 3, 4, 6, 12 et 13.
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distinctes, comme prévu par la loi du 16 mars 1803 portant organisation du notariat.
7. Lorsque ni la procédure disciplinaire interne (menée par la
chambre des notaires) ni la procédure disciplinaire externe (menée par
le tribunal de première instance) ne sont réglées dans les moindres
détails par cette nouvelle réglementation, la doctrine estime qu’en
vertu de l’article 2 du Code judiciaire, il peut être fait appel, dans les
deux procédures disciplinaires, aux règles de ce Code pour combler les
lacunes  (1).
8. À ce propos, on ne peut toutefois pas passer outre à la constatation
que l’action disciplinaire a un caractère autonome et qu’elle diffère,
par sa nature et par son but, tant de l’action civile que de l’action
publique. L’action disciplinaire tend à apprécier le comportement
d’une personne. L’action civile tend, en principe, à apprécier les droits
subjectifs d’une partie, le plus souvent par rapport à une autre partie.
Le contrôle du comportement d’une personne a lieu dans le cadre de
l’action publique à la lumière de règles qui s’appliquent, en principe,
à chaque membre de la société, alors qu’en droit disciplinaire il s’agit
de règles qui sont propres à un groupe. Le droit disciplinaire puise son
autonomie en tant que tel dans sa spécificité en tant que droit s’appliquant à un groupe  (2).
9. Le droit disciplinaire vise, au moyen de procédures, à constater
les droits et obligations d’un membre d’un groupe professionnel déterminé. Bien que les sanctions disciplinaires (selon la jurisprudence de la
CEDH) ne relèvent, en principe, pas de la sphère pénale de l’article 6.1
de la Conv. D.H. cela n’est toutefois pas (totalement) exclu sur la base
d’un certain nombre de critères (relatifs à la qualification interne et
à la nature de l’infraction, ainsi qu’à la gravité de la sanction) et il
peut être supposé que dès que la personne poursuivie disciplinairement
peut encourir une sanction de nature « pénale », cet article s’applique.
En ce sens, l’article 6.1 de la Conv D.H. garantit un accès au juge à
toute personne, lors de la contestation de ses droits et obligations de
caractère civil ou de la décision sur le bien-fondé de toute accusation
en matière pénale. Ce droit implique que lorsque la loi autorise un
recours celui-ci doit pouvoir être exercé effectivement. Les notions
relatives « aux contestations sur des droits et obligations de caractère civil » et « au bien-fondé d’une accusation en matière pénale »
dont cet article fait état, ont un contenu qui leur est propre qui ne
correspond pas nécessairement au contenu qui leur est donné par le
droit national. La Cour européenne des droits de l’homme, dans une
interprétation autonome de la convention, a subordonné certaines
procédures disciplinaires à l’application de l’article 6.1 de la Conv. D.H.
Selon la nature de la prévention ou de l’infraction disciplinaire et la
nature et l’objectif de la sanction qui peut être encourue de ce chef, les
  (1) P. Taelman, « Een nieuw formeel tuchtrecht voor notarissen », in Mélanges
Jacques Van Compernolle, Bruylant, Bruxelles, 2004, (661), 675, no 13.
  (2) P. Taelman, op. cit., no 8 ; J. du Jardin, « Rechtspraak in tuchtzaken door de
beroepsorden : toetsing van de wettigheid door het Hof van Cassatie », R.W., 2000-2001,
(785), 793.
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procédures disciplinaires sont assimilées à des procédures civile ou
pénale  (1).
10. Les litiges disciplinaires n’échappent toutefois pas aux exigences
d’une bonne administration de la justice.
11. Conformément à l’article 76, 1o, de la loi du 16 mars 1803 contenant organisation du notariat, la chambre (provinciale) des notaires a
pour attributions : de maintenir la discipline entre les membres de la
compagnie et de prononcer toutes peines de discipline intérieure.
12. Conformément à l’article 107 de cette même loi, la décision de la
chambre des notaires est susceptible de recours devant le tribunal
civil dans le mois de sa notification. Celui-ci statue en dernier ressort.
Ce recours est ouvert au membre concerné, au syndic et au procureur
du Roi.
13. L’article 107 de la loi du 16 mars 1803 indique uniquement qui peut
former le recours et quelle juridiction doit être saisie de ce recours,
mais pas la manière dont cela doit se faire, ni contre qui il y a lieu de
diriger le recours.
14. La compagnie des notaires est une institution publique créée
au chef-lieu de chaque province (article 68 de la loi du 16 mars 1803).
La compagnie est une personne morale de droit public qui, en cette
qualité, peut acquérir un patrimoine et agir en justice  (2). L’assemblée générale de la compagnie des notaires a pour attribution d’élire
parmi ses membres une chambre des notaires (article 69, 1o de la loi
du 16 mars 1803). Cet organe de la compagnie qui n’a pas de personnalité juridique, a pour attribution de maintenir la discipline entre
les membres de la compagnie et de prononcer toutes peines de discipline intérieure (article 76, 1o, de la loi du 16 mars 1803). La chambre
est représentée vis-à-vis des tiers, en justice et dans les actes publics
ou privés, par son président et son secrétaire (article 85 de la loi du
16 mars 1803).
15. Dès lors que la loi (cf. les articles 76, 81, 82, 98 à 107 inclus de la
loi du 16 mars 1803) confère un pouvoir disciplinaire à la chambre des
notaires et que cette dernière (et non la compagnie des notaires) a
rendu la décision attaquée, il semble être plutôt évident que lorsque
le recours émane du membre concerné il est dirigé contre la chambre
des notaires qui (conformément à l’article 85) est représentée vis-àvis des tiers, en justice et dans les actes publics ou privés, par son
président et son secrétaire. Le fait que, contrairement à la compagnie,
la chambre des notaires n’a pas de personnalité juridique n’est pas
considéré comme étant problématique dans ce cadre  (3), — partant du
fait que la loi confère à des organisations sans personnalité juridique
le pouvoir d’agir en justice c.q. d’être citées, mais l’appréciation — dans
le cadre de la présente décision attaquée — que le recours ne peut être
  (1) P. Taelman, op. cit., no 4-7 ; J. du Jardin, op. cit., (785), 794-795.
  (2) M. Boes, Statuut-Rechtspersoonlijkheid, in P. Van Den Eynde c.a (eds), De
vernieuwde notariswet, Tome 2, Handboek organisatie van het notariaat, Larcier,
2005, 452, no 13.
  (3) B. Van Den Bergh, « Notarieel tuchtprocesrecht : een geval van legistieke slordigheid », T.B.B.R./R.G.D.C. 2012/8, (404), 406, no 7.
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exercé que contre celui qui était partie en première instance et défendait des intérêts contradictoires devant le premier juge, de sorte que
dans ce cas un recours ne peut être exercé que contre le syndic de la
chambre des notaires (et pas contre la chambre elle-même qui n’était
pas partie en première instance) me semble toutefois omettre le fait
que le syndic n’est qu’un organe (cf. article 82, 2o, de la loi du 16 mars
1803) de la chambre des notaires  (1).
16. Les considérations (très strictes) dont il est fait état ci-dessus
n’empêchent toutefois pas qu’en vertu d’une formulation imprécise
et incomplète de la loi dans ce domaine, l’accès à la procédure disciplinaire externe devant le tribunal de première instance est rendue
compliqué et qu’en raison de l’insécurité juridique ainsi créée  (2) quant
à savoir qui ou quelle instance doit finalement être impliquée, le
membre concerné qui souhaite former appel risque de s’en retrouver la
victime en raison des différentes possibilités valables disponibles en
cas de recours contre la « petite » discipline des notaires.
17. La Cour européenne des droits de l’homme a ainsi décidé auparavant  (3) qu’un justiciable qui ignore de quelle manière il doit exercer
un recours contre une décision — parce que la loi applicable n’est pas
suffisamment précise — ne peut être sanctionné par une irrecevabilité
de son recours à peine de violation de son droit à l’accès au juge.
18. Ce droit à l’accès au juge implique que les règles de procédure,
concernant notamment les possibilités et les délais de recours contre
une décision judiciaire, doivent être claires et qu’elles doivent, en
outre, être portées à la connaissance de l’intéressé de la manière la
plus explicite possible  (4).
19. Il est donc difficile d’expliquer que, lorsque, comme en l’espèce,
la loi contient une lacune quant aux conditions de forme en matière
de recours, le justiciable deviendrait la victime de cette imprécision
inhérente au droit disciplinaire sur le plan du droit matériel.
20. Lorsque, d’une part, en vertu du caractère autonome de l’action
disciplinaire et de la procédure appliquée dans ce cadre, on pourrait supposer qu’il ressort des articles 102 et 103 de la loi du 16 mars
1803 que la procédure disciplinaire en première instance ne constitue
pas une procédure contradictoire de droit commun (ordinaire) (dans
laquelle les parties défendent des intérêts contradictoires) et que le
recours prévu par l’article 107 n’est donc pas dirigé contre l’instance
mais contre sa décision  (5), il est, d’autre part, évident que lorsque, à la
lumière des principes généraux du droit d’une bonne administration de
la justice et l’assurance de garanties juridictionnelles requises en la
  (1) Voir aussi H. Casman, note sous Trib. Namur 8 novembre 2011, RNB 2012, série.
3060, 102.
  (2) K. Vanhove, « Notarieel tuchtprocesrecht : rechtsonzekerheid troef ! », Not.
Fisc. M. 2012/8, 287-289.
  (3) C.E.D.H., 1er mars 2011, no 11892/08, J.L.M.B., 2011, 788.
  (4) C. Van Deuren, Informatieplicht omtrent rechtsmiddelen veralgemeend, note sous
CEDH 1er mars 2011, T. Strafrecht 2011, 192.
  (5) Voir concl. de Monsieur l’avocat général Dubrulle avant Cass. 25 mars 2011, RG
D.10.0010.N, Pas. 2011, no 229.
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matière, une telle instance (du fait même de la nature de la procédure
et des attributions dont elle est chargée) est impliquée dans la procédure d’appel, cette dernière devient une partie « nécessaire » plutôt
qu’une partie intervenant effectivement dans l’instance  (1), d’autant
plus que le contraire menace d’impliquer une infraction manifeste au
droit à un procès équitable. En effet, dans un tel cas, une instance
disciplinaire juridictionnelle serait juge et partie dans le cadre d’une
procédure de recours et les conditions d’un procès équitable, à savoir
le droit à un juge indépendant et impartial, tout comme les droits de
défense, seraient ainsi gravement violés  (2).
21. Remédier à une telle lacune ne me semble toutefois, sur la base des
motifs circonstanciés développés ci-dessus, pas si évident et aisé, que
le problème pourrait être résolu par simples directives et il appartient
à mon avis aussi au législateur d’affronter cet obstacle dès lors que cet
aspect a été perdu de vue lors de l’adaptation de la loi en matière de
droit disciplinaire du notariat, dans le contexte de la problématique
fondamentale existant à l’époque en matière de création d’une possibilité de recours.
22. De ce point de vue, j’estime donc que les juges d’appel n’ont pas
légalement justifié leur décision et que, dans cette mesure, le moyen
(troisième branche) est fondé.
III. Procédure
Délai

devant la cour de cassation.

— Pourvoi

en cassation.

—

1. Lorsque, conformément à l’article 609, 1o, du Code judiciaire, les
décisions des cours et tribunaux rendues en toutes matières et en
dernier ressort peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation et que
cette procédure est, en principe, réglée par les articles 1073 et suivants
du Code judiciaire, j’attire votre attention sur le fait qu’en ce qui
concerne le délai pour introduire un pourvoi en cassation, une dérogation (importante) s’applique en matière disciplinaire.
2. Hormis des dispositions contraires, n’existant pas en l’espèce,
l’article 1er de l’arrêté royal no 261 du 24 mars 1936 relatif aux délais
de recours en matière disciplinaire s’applique en matière disciplinaire
(M.B. du 26 mars 1936) et, dès lors, en dérogation à l’article 1073 du Code
judiciaire, le délai pour introduire un pourvoi en cassation n’est que
de quinze jours, ce délai prenant cours à la signification du jugement
c’est-à-dire la remise d’une copie par exploit d’huissier (Code judiciaire, article 32, 1o).
IV. L’applicabilité

de l’article

1119

du

Code

judiciaire

1. Le moyen unique invoqué dans la procédure actuelle par le demandeur est, à mon avis, en tout cas en ce qui concerne le moyen en sa
troisième branche, identique à la quatrième branche du moyen unique
qu’il a invoqué à l’époque contre la première décision (rendue le 26 avril
  (1) A. Bossuyt, « Over de noodzakelijke partij in het geding », T.B.H. 2007/10,
941-953.
  (2) K. Vanhove, op. cit., (287), 289, no 8 ; B. Van Den Bergh, op. cit., (404), 409, no 9.
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2010 par le tribunal de première instance de Turnhout) et qui a donné
lieu à une cassation.
2. Dans son arrêt du 25 mars 2011, la Cour de cassation a décidé à cet
égard (pour les motifs repris sous le no 1.3) que l’article 107 de la loi
du 16 mars 1803 avait été violé en raison de l’irrecevabilité de l’appel
décidée par les juges d’appel de l’époque dès lors que ce recours n’a pas
été introduit contre la chambre des notaires (mais contre la compagnie des notaires).
3. Les juges auxquels la cause a été renvoyée (tribunal de première
instance d’Anvers) ont décidé actuellement que le recours du demandeur est inadmissible dès lors qu’il a été introduit contre la compagnie des notaires de la province d’Anvers et pas contre le syndic de la
chambre des notaires.
4. L’article 1119 du Code judiciaire dispose que lorsque, après une
cassation, la deuxième décision est attaquée par les mêmes moyens
que ceux du premier pourvoi, la cause est portée devant les chambres
réunies de la Cour de cassation, composées ainsi qu’il est dit à l’article 131 (du même Code).
5. Dès lors qu’actuellement, comme il a été dit ci-dessus, le même
moyen est invoqué contre la seconde décision, soit le jugement rendu
le 19 mars 2012 par le tribunal de première instance d’Anvers, auquel la
première décision a été renvoyée après cassation, j’estime qu’il y a lieu
d’appliquer l’article 1119 du Code judiciaire et de porter la cause devant
les chambres réunies de la Cour de cassation.
V. Conclusion : cassation

Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 19 mars
2012 par le tribunal de première instance d’Anvers statuant sur le recours
dirigé contre la décision de la chambre des notaires et comme juridiction de renvoi ensuite d’un arrêt de la Cour du 25 mars 2011.
L’avocat général André Van Ingelgem a déposé des conclusions écrites
le 20 novembre 2013.
Le conseiller Beatrijs Deconinck a fait rapport.
L’avocat général André Van Ingelgem a conclu.
II. Le

moyen de cassation

Dans la requête en cassation le demandeur présente un moyen libellé
dans les termes suivants :
Dispositions légales violées
— articles 76, 1o, 98, 102, 103 et 107 de la loi du 16 mars 1803 (25 Ventôse an XI)
contenant organisation du notariat, telle que modifiée ;
— articles 2, 17, 18, 860, 861, 864, 867, 1042, 1050, 1054, 1056, 1057 et 1122 du Code
judiciaire ;

PAS-2014-01.indb 206

04/11/14 10:16

N° 57 - 23.1.14

PASICRISIE BELGE

207

— articles 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 et approuvée par la
loi du 13 mai 1955.
Décision et motifs critiqués
Le tribunal de première instance d’Anvers déclare inadmissible l’appel formé
par le demandeur contre la décision de la chambre des notaires de la province
d’Anvers du 14 mai 2009 et condamne le demandeur au paiement des dépens en
degré d’appel, sur la base de la motivation suivante :
« La défenderesse conclut tout d’abord à l’inadmissibilité de l’appel. Le
demandeur invoque que le tribunal ne peut déclarer l’appel inadmissible sans
violer l’autorité de chose jugée de l’arrêt de renvoi.
La cassation d’une décision judiciaire par la Cour de cassation n’interdit
pas au juge de renvoi de se rallier à l’appréciation en fait des éléments de la
cause par la juridiction dont la décision a été cassée et, hormis le cas prévu par
l’article 1120 du Code judiciaire, elle ne lui interdit pas davantage de statuer en
droit conformément à la décision cassée. En d’autres termes, seule la seconde
cassation lie le juge de renvoi. En outre, l’arrêt de renvoi ne se prononce pas
sur l’admissibilité de l’appel du demandeur, mais il se borne à décider que le
tribunal de première instance de Turnhout a violé l’article 107 de la loi du
16 mars 1803 en décidant que l’acte d’appel devait être signifié à la chambre des
notaires.
L’appel ne peut être dirigé que contre celui qui était partie en première
instance et défendait des intérêts contraires devant le premier juge. La défenderesse contre laquelle l’appel est dirigé, doit avoir été partie au procès en
première instance, avoir été dûment citée à la procédure et intervenir en degré
d’appel en cette même qualité. L’appel est exclusivement dirigé contre la partie
au procès proprement dite qui dans certains cas peut ou même doit être représentée par la partie au procès formelle dont la qualité de représentant doit être
indiquée dans l’acte d’appel à peine de nullité. L’appel ne peut être dirigé que
contre la partie adverse dans le procès en première instance.
Une distinction claire s’impose entre la compagnie des notaires, la défenderesse, et la chambre des notaires qui sont deux entités distinctes. La défenderesse n’exerce pas de pouvoir disciplinaire. Celui-ci est conféré à la chambre
des notaires, conformément à l’article 76, 1o, de la loi du 16 mars 1803.
Au sein de la chambre des notaires, c’est le syndic qui agit en tant que partie
poursuivante, en vertu de l’article 82, 2 o, de la loi du 16 mars 1803.
La décision disciplinaire attaquée par le demandeur devant ce tribunal en
degré d’appel a été prise par la chambre des notaires, siégeant en tant que
juridiction disciplinaire en première instance, en vertu de l’article 96 de la loi
du 16 mars 1803, sur l’action disciplinaire exercée par le syndic de la chambre.
La partie adverse du demandeur en première instance n’était évidemment
pas la juridiction disciplinaire de première instance, à savoir la chambre des
notaires, mais le syndic de la chambre.
Il ressort aussi clairement de l’article 107 de la loi du 16 mars 1803 qu’en cas
de procédure disciplinaire fondée sur l’article 96 de la loi du 16 mars 1803, seul le
membre de la défenderesse poursuivi disciplinairement, le syndic de la chambre
et le procureur du Roi sont parties.
L’acte d’appel doit donc aussi être signifié au syndic de la chambre des
notaires de la province d’Anvers et pas à la défenderesse qui est tout à fait
étrangère à cette procédure disciplinaire, de sorte que l’appel est inadmissible. »
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Griefs
Première branche
Conformément à l’article 76, 1o, de la loi du 16 mars 1803 contenant organisation du notariat, la chambre des notaires a pour attribution de maintenir
la discipline entre les membres de la compagnie et de prononcer toutes peines
de discipline intérieure. La chambre des notaires est ainsi chargée de la fonction disciplinaire. Conformément à l’article 98 de la même loi, la chambre des
notaires connaît des affaires disciplinaires à l’intervention du syndic, soit
d’office, soit sur plainte, soit sur les dénonciations écrites du procureur du
Roi. Les articles 98 à 107 de cette même loi règlent la procédure disciplinaire
devant la chambre des notaires. L’article 102 dispose que la séance consacrée
aux débats est fixée par la chambre des notaires en tenant compte d’un délai
qui ne peut être inférieur à quinze jours après la date fixée pour la comparution du membre mis en cause, devant ladite chambre des notaires. Les débats
sont publics sauf si le membre de la compagnie qui a été convoqué demande le
huis clos. Le membre mis en cause a le droit de présenter à cette séance, luimême ou par la voix de son conseil tel que prévu à l’article 100, premier alinéa,
ses moyens de défense. Les témoins appelés peuvent être interrogés tant par
le membre mis en cause que par la chambre des notaires. L’article 103 dispose
que la chambre des notaires prend sa décision au scrutin secret, à la majorité
absolue, après avoir entendu le syndic et le rapporteur qui ne participent pas à
la délibération, ni au vote. L’article 107 de cette même loi dispose que le recours
peut être exercé devant le tribunal civil. Il s’ensuit ainsi que la procédure n’est
pas une procédure contradictoire de droit commun et que l’appel n’est donc pas
dirigé contre le syndic ou contre l’instance qui a rendu la décision, mais contre
sa décision.
En décidant que l’appel ne peut être formé que contre celui qui était partie
en première instance et qui défendait des intérêts contraires devant le premier
juge et que l’intimé contre lequel l’appel est dirigé doit avoir été partie au
procès en première instance, doit avoir été dûment cité dans la procédure et
doit intervenir en degré d’appel en la même qualité et que l’appel est exclusivement dirigé contre la partie au procès proprement dite qui, dans certains cas,
peut ou doit être représentée par la partie au procès formelle dont la qualité
de représentant doit être indiquée dans l’acte d’appel à peine de nullité et que
l’appel ne peut être dirigé que contre la partie adverse en première instance, le
tribunal de première instance d’Anvers applique à tort les dispositions du Code
judiciaire en matière d’appel. Conformément à l’article 2 du Code judiciaire,
les règles énoncées par le présent code s’appliquent à toutes les procédures,
sauf lorsque celles-ci 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 du présent code. Il ressort toutefois des dispositions
précitées de la loi du 16 mars 1803 que la procédure disciplinaire n’est pas une
procédure contradictoire de droit commun. Les juges d’appel ont violé ainsi
les articles 2, 17, 18, 1042, 1050, 1056, 1057 et 1122 du Code judiciaire en appliquant à tort ces dispositions alors qu’elles ne sont pas applicables, ainsi que les
articles 76, 1o, 98, 102, 103 et 107 de la loi du 16 mars 1803.
Deuxième branche
Conformément à l’article 860 du Code judiciaire aucun acte de procédure ne
peut être déclaré nul si la nullité n’est pas formellement prononcée par la loi.
Aux termes de l’article 861 de ce même code, le juge ne peut déclarer nul un acte
de procédure que si l’omission ou l’irrégularité dénoncée nuit aux intérêts de la
partie qui invoque l’exception. L’article 864 de ce même code dispose que toutes
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nullités qui entacheraient un acte de procédure sont couvertes si elles ne sont
proposées simultanément et avant tout autre moyen alors que l’article 867
formule la règle suivant laquelle l’omission ou l’irrégularité de la forme d’un
acte ou de la mention d’une formalité ne peut entraîner la nullité, s’il est établi
par les pièces de la procédure que l’acte a réalisé le but que la loi lui assigne ou
que la formalité non mentionnée a, en réalité, été remplie. Dans la mesure où il
faut admettre que les dispositions précitées du Code judiciaire s’appliquent en
vertu de l’article 2 du Code judiciaire à la procédure disciplinaire des notaires,
le tribunal de première instance n’a pu légalement décider, sans violation de
ces dispositions, que l’appel est irrecevable en raison de la mention incorrecte
de la partie contre laquelle l’appel a été formé et signifié.
L’article 107 de la loi du 16 mars 1803 prescrit, en effet, uniquement que
la décision de la chambre des notaires est susceptible de recours devant le
tribunal civil et que ce recours est ouvert au membre concerné, au syndic et au
procureur du Roi. Cette disposition ne prévoit pas, à peine de nullité, que l’acte
d’appel doit mentionner qu’il est adressé ou formé à l’encontre du syndic de la
chambre des notaires qui a rendu la décision dont appel. Dans la mesure où la
décision attaquée doit être lue en ce sens que les juges d’appel ont estimé que
l’acte d’appel est nul ou non avenu dès lors qu’il n’a pas été signifié au syndic de
la chambre des notaires, ils ont prononcé une nullité qui n’est pas prévue par
la loi et ils violent dès lors l’article 107 de la loi du 16 mars 1803 et l’article 860
du Code judiciaire.
Dès lors qu’il ressort, en outre, des pièces de la procédure auxquelles la Cour
peut avoir égard que l’appel a été signifié par exploit d’huissier à la compagnie
des notaires de la province d’Anvers, représentée par son président et par son
secrétaire, et qu’il a été précisé dans cet exploit que le demandeur souhaitait
interjeter appel contre la décision de la compagnie des notaires de la province
d’Anvers rendue contradictoirement le 14 mai 2009 telle qu’elle lui a été notifiée par lettres recommandées des 19 et 25 mai 2009, cet acte d’appel a atteint
le but visé par le législateur avec l’article 107 de la loi du 16 mars 1803, à savoir
que l’appel a été interjeté contre la décision de la compagnie des notaires dans
le mois de la notification et ce, devant le tribunal civil. Dans la mesure où
il ressort de l’article 107 qu’il est uniquement requis que la décision attaquée
soit correctement identifiée, une mention éventuellement fautive des parties
auxquelles la signification est faite, à savoir la compagnie des notaires, au
lieu du syndic de la chambre des notaires de la compagnie des notaires, ne
peut entraîner la nullité et l’irrecevabilité que lorsqu’un préjudice en résulte.
Le jugement attaqué ne constate pas qu’une mention éventuellement incorrecte du signifié a entrainé un préjudice. Il s’ensuit que le tribunal de première
instance ne pouvait légalement déclarer l’appel irrecevable en raison d’une
mention fautive du signifié (violation des articles 107 de la loi du 16 mars 1803
et 2, 1042, 860, 861, 864 et 867 du Code judicaire).
Troisième branche
L’article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales garantit un accès au juge à toute personne, lors de la
contestation sur ses droits et obligations de caractère civil ou lors de la constatation du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.
Ce droit d’accès au juge implique que, lorsque la loi autorise un recours, celuici puisse effectivement être exercé.
L’article 107 de la loi du 16 mars 1803 dispose que la décision de la chambre
des notaires est susceptible d’un recours devant le tribunal civil dans le mois
de sa notification. Ce recours est ouvert au membre concerné, au syndic et au
procureur du Roi. Cette disposition indique qui peut former le recours mais pas
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contre qui cet appel doit être formé. Il ne requiert pas davantage que le recours
du notaire soit signifié au syndic de la chambre des notaires. Il s’ensuit que
l’appel ne doit pas être dirigé contre le syndic ou contre l’instance qui a rendu
la décision, mais contre sa décision. Il ressort des pièces auxquelles la Cour
peut avoir égard que l’appel a été signifié par exploit d’huissier à la compagnie
des notaires de la province d’Anvers, représentée par son président et par son
secrétaire et qu’il a aussi été précisé que le demandeur a interjeté appel contre
le jugement rendu contradictoirement le 14 mai 2009 tel qu’il lui a été signifié
par lettres recommandées des 19 et 25 mai 2009. La décision attaquée a ainsi été
indiquée de manière précise.
Il ressort des articles 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales et 107 de la loi du 16 mars 1803 que, dès lors que la
loi prévoit qu’un recours peut être exercé contre la décision de la chambre des
notaires, il doit pouvoir être exercé effectivement.
Eu égard à l’imprécision dans la loi qui n’indique pas contre qui l’appel doit
être formé, le simple fait que l’appel ne soit pas dirigé contre ou pas signifié à
une partie déterminée, ne peut donner lieu à l’irrecevabilité ou à l’inadmissibilité de l’appel.
En déclarant inadmissible l’appel formé par le demandeur au motif que
l’appel n’est pas adressé au syndic de la chambre des notaires et qu’il ne lui a
pas été signifié, bien que la décision attaquée a été indiquée de manière précise
et qu’aucune disposition légale ne requiert que l’appel doit être dirigé contre et
signifié au syndic de la chambre des notaires, les juges d’appel ont violé le droit
d’accès au juge et le droit qu’il contient pour le demandeur d’interjeter appel
contre la décision de la chambre des notaires (violation de l’article 6.1 Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales) et ils
ont ajouté à l’article 107 de la loi du 16 mars 1803 une condition qu’il ne contient
pas (violation de l’article 107 de la loi du 16 mars 1803).

III. La

décision de la

Cour

Sur le moyen
1. La décision du jugement attaqué qui est critiquée par le moyen
en sa troisième branche, est incompatible avec l’arrêt de renvoi du
25 mars 2011.
Le moyen, en cette branche, est identique au moyen, en sa quatrième
branche, qui a été accueilli par l’arrêt précité.
Le pourvoi en cassation doit, dès lors, être examiné par la Cour en
chambres réunies.
Quant à la troisième branche
2. L’article 107, alinéa 1er, de la loi du 16 mars 1803 contenant organisation du notariat dispose que : La décision de la chambre des notaires
est susceptible de recours devant le tribunal civil, dans le mois de la
notification. Le recours est ouvert au membre concerné, au syndic et
au procureur du Roi. »
Cette disposition indique uniquement qui doit former le recours et
quelle juridiction doit être saisie et dans quel délai mais pas contre qui
il y a lieu de diriger le recours.
Dès lors que la loi ne précise pas contre qui le recours doit être dirigé,
un recours formé contre la décision de la chambre des notaires ne peut
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être déclaré irrecevable s’il a été dirigé contre soit la chambre des
notaires, soit la compagnie des notaires, soit le syndic de la chambre
des notaires.
3. Le demandeur a introduit un recours contre la décision dont appel
de la chambre des notaires de la province d’Anvers devant le tribunal
de première instance de Turnhout par citation signifiée à la compagnie des notaires de la province d’Anvers.
Le jugement attaqué considère que ce recours est irrecevable dès
lors qu’il a été dirigé contre la compagnie des notaires de la province
d’Anvers et pas contre le syndic de la chambre des notaires qui a rendu
la décision attaquée.
4. En décidant ainsi le jugement attaqué viole l’article 107 de la loi
du 16 mars 1803.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Par ces motifs, la Cour, casse le jugement attaqué ; ordonne que
mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé ;
réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
renvoie la cause devant le tribunal de première instance de Hasselt,
qui se conformera à la décision de la Cour quant au point de droit jugé
par celle-ci.
Du 23 janvier 2014. — chambres réunies. — Prés. M. Goethals, premier
président. — Rapp. M me Deconinck. — Concl. conf. M. Van Ingelgem,
avocat général. — Pl. M. Verbist et M me Geinger.

N° 58
1re

— 23 janvier 2014
(RG C.12.0467.N)

ch.

1o DROITS DE LA DÉFENSE. — MATIÈRE CIVILE. — Droit judiciaire. —
P rocédure. — Office du juge. — Motifs complétés d’office. — Conditions.
2 o TRIBUNAUX. — MATIÈRE CIVILE. — Généralités. — Droits de
défense. — Office du juge. — Motifs complétés d’office. — Condition.

la

3o MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS. — GÉNÉRALITÉS. — M atière
civile (y compris les matières commerciale et sociale) –Droits de la
défense. — Office du juge. — Motifs complétés d’office. — Conditions.
4o PRINCIPES GÉNÉRAUX DU DROIT. — P rincipe dispositif. — Accord
procédural explicite. — Office du juge. — Conséquence.
5o TRIBUNAUX. — MATIÈRE CIVILE. — Généralités. — Accord
dural explicite. — Office du juge. — Conséquence.
6 o DEMANDE EN JUSTICE. — Accord
juge. — Conséquence.

procédural explicite.

procé -

— Office

du

1o, 2o et 3o Le juge est tenu de trancher le litige conformément aux règles de
droit qui lui sont applicables ; il est tenu d’examiner la nature juridique
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des faits et actes invoqués par les parties et, quelle que soit la qualification
juridique que celles-ci leur ont donné, il peut suppléer d’office aux motifs
qu’elles ont invoqués à la condition qu’il n’élève aucune contestation dont
les parties ont exclu l’existence en conclusions, qu’il se fonde uniquement sur
des éléments régulièrement soumis à son appréciation, qu’il ne modifie pas
l’objet de la demande et qu’il ne viole pas les droits de défense des parties  (1).
(Principe général du droit relatif au respect des droits de la défense)
4o, 5o et 6o Par un accord procédural explicite, les parties peuvent lier le juge
sur un point de droit ou de fait sur lequel elles entendent circonscrire le
débat  (2).

(s.a. Solvay c. s.a. Safmarine Container Lines (SCL))
Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 3 octobre
2011 par la cour d’appel d’Anvers.
Le président de section Eric Dirix a fait rapport.
L’avocat général Luc Decreus a conclu.
II. Le

moyen de cassation

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

décision de la

Cour

Sur le moyen
Quant aux deux branches réunies
1. Le juge est tenu de trancher le litige conformément aux règles de
droit qui lui sont applicables. Il est tenu d’examiner la nature juridique
des faits et actes invoqués par les parties et, quelle que soit la qualification juridique que celles-ci leur ont donnée, peut suppléer d’office
aux motifs qu’elles ont invoqués à la condition qu’il n’élève aucune
contestation dont les parties ont exclu l’existence en conclusions, qu’il
se fonde uniquement sur des éléments régulièrement soumis à son
appréciation, qu’il ne modifie pas l’objet de la demande et qu’il ne viole
pas les droits de défense des parties.
  (1) Voir Cass. 28 septembre 2009, RG C.04.0253.F, Pas. 2009, no 529 et les conclusions de Monsieur l’avocat général Genicot ; Cass. 28 mai 2009, RG C.08.0066.F, Pas.
2009, no 356 ; Cass. 28 mai 2009, RG C.06.0248.F, Pas. 2009, no 355 et les conclusions de
Monsieur l’avocat général Henkes ; Cass. 1er février 2010, RG S.09.0064.N, Pas. 2010,
no 77 et les conclusions de Madame l’avocat général R. Mortier publiées à leur date
dans A.C. ; Cass. 31 janvier 2011, RG C.10.0123.F, Pas. 2011, no 88 ; Cass. 29 septembre
2011, RG C.10.0349.N, Pas. 2011, no 514 et les conclusions de Monsieur l’avocat général
C. Vandewal publiées à leur date dans A.C. ; Cass. 28 septembre 2012, RG C.12.0049.N,
Pas. 2012, no 500 et les conclusions de Monsieur l’avocat général C. Vandewal publiées
à leur date dans A.C.
  (2) Cass. 9 mai 2009, RG C.06.0641.N, Pas. 2008, no 238, J.T. 2008, 721 et la note signée
J. van Drooghenbroeck, R.W. 2008-09, et la note signée S. Mosselmans.
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2. Par un accord procédural explicite, les parties peuvent lier le juge
sur un point de droit ou de fait auquel elles entendent circonscrire le
débat.
3. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que :
— le litige entre les parties concerne le manquement prétendu de la
défenderesse, affréteur à temps-transporteur, quant au chargement de
1.700 fûts de soda à bord du ms Crimmitschau en vue de son expédition
vers le Congo ;
— dans leur arrêt interlocutoire du 22 mars 2010, les juges d’appel
ont ordonné la réouverture des débats en ce qui concerne la demande
d’indemnisation des dommages B, C et D ;
— dans ses conclusions du 1er avril 2011, la demanderesse constate
quant aux frais des volets B, C et D, que la responsabilité de la défenderesse et de Abes est établie sur la base des relations contractuelles
existant entre ces parties et VOPAK et la demanderesse ;
— à l’audience du 6 septembre 2011, la demanderesse confirme
« expressément n’avoir pas introduit de demande sur une base extracontractuelle » contre la défenderesse « en ce qui concerne tant les
volets B et C que D » ;
— dans ses conclusions du 5 avril 2011, la défenderesse invoque que le
fondement de la demande de la demanderesse est purement contractuel.
4. L’arrêt attaqué a, dès lors, pu légalement décider que la demanderesse n’a pas introduit de demande sur base extracontractuelle,
sans même examiner d’office si les règles en matière de responsabilité
extracontractuelle pouvaient être appliquées aux faits invoqués par la
demanderesse.
Le moyen, en ces branches, ne peut être accueilli.
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne la demanderesse aux dépens.
Du 23 janvier 2014. — 1re ch. — Prés. et rapp. M. Dirix, président de
section. — Concl. conf. M. Decreus, avocat général. — Pl. M me Geinger
et M. Verbist.

N° 59
1re

— 23 janvier 2014
(RG C.13.0083.N)

ch.

1re CODE RURAL. — Plantation d’arbres
espalier. — Notion.
2 o AGRICULTURE. — Plantation
en espalier. — Notion.

et de haies.

— A rbres

d’arbres et de haies.

plantés en

— A rbres

plantés

1o et 2o L’article 35 du Code rural ne règle que la distance qui doit être respectée
lors de la plantation d’arbres et de haies et prévoit aussi une exception pour
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les arbres fruitiers plantés en espalier, sans qu’il puisse s’en déduire qu’il est
interdit à un voisin de faire pousser du lierre et de la vigne vierge contre un
mur  (1). (Code rural, art. 35)

(B.

et crts c.

B.

et crts)

Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 13 juin
2012 par le tribunal de première instance d’Audenarde statuant en
degré d’appel.
Le président de section Eric Dirix a fait rapport.
L’avocat général Luc Decreus a conclu.
II. Le

moyen de cassation

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

décision de la

Cour

Sur le moyen
.........................................................
Quant à la seconde branche
3. L’article 35 du Code rural dispose qu’il n’est permis de planter
des arbres de haute tige qu’à la distance consacrée par les usages
constants et reconnus, et, à défaut d’usages, qu’à la distance de deux
mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les arbres à
haute tige et à la distance d’un demi-mètre pour les autres arbres et
haies vives.
Cet article dispose en outre que les arbres fruitiers de toute espèce
peuvent être plantés en espaliers de chaque côté du mur séparatif de
deux propriétés, sans que l’on soit tenu d’observer aucune distance.
Si ce mur n’est pas mitoyen, son propriétaire a seul le droit d’y
appuyer ses espaliers.
4. Cet article règle uniquement la distance qui doit être respectée
lors de la plantation d’arbres et de haies et prévoit aussi une exception
pour les arbres fruitiers qui sont plantés en espaliers.
5. Le moyen qui, en cette branche, est fondé sur l’hypothèse qu’il peut
se déduire de l’article 35 du Code rural qu’il est interdit à un voisin de
faire pousser du lierre et de la vigne vierge contre un mur mitoyen, est
fondé sur un soutènement juridique erroné.
Le moyen, en cette branche, manque en droit.

  (1) Voir F. Baudoncq et M. Debaene, « Afstand van beplantingen. Het onderwerp
herbekeken », in P. Lecocq, B. T illeman et A. Verbeske, Zakenrecht/droit des biens,
Bruges, La Charte, 2005, pp. 221-283 ; A. K luyskens, Zakenrecht, Anvers, Standaard
Boekhandel, 1953, pp. 339-342.
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Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne les demandeurs
aux dépens.
Du 23 janvier 2014. — 1re ch. — Prés. et rapp. M. Dirix, président de
section. — Concl. conf. M. Decreus, avocat général. — Pl. M. Verbist.

N° 60
1re

— 23 janvier 2014
(RG C.13.0114.N)

ch.

CONVENTION. — ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS. — Consentement. —
Erreur. — Substance même de la chose. — Notion.

Relève de la substance même de la chose au sens de l’article 1110, alinéa 1er du
Code civil, tout élément ayant déterminé principalement la partie commettant l’erreur à conclure la convention, de manière à ce que sans cet élément
la convention n’eut pas été conclue  (1) ; une erreur à ce propos s’entraîne
la nullité de la convention que si le cocontractant avait eu connaissance
de cet élément ou qu’il aurait dû raisonnablement en tenir compte. (C. civ.,
art. 1110, al. 1er)

(R. c. D.

et crts)

Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 12 novembre
2012 par la cour d’appel d’Anvers.
Le président de section Eric Dirix a fait rapport.
L’avocat général Luc Decreus a conclu.
II. Le

moyen de cassation

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

décision de la

Cour

Sur le moyen
1. La demanderesse invoque, en substance, que les juges d’appel ont
violé l’article 1110 du Code civil en déclarant nul le contrat de vente
d’un bien immeuble du chef d’erreur sur la substance de la chose dès
lors que les acheteurs avaient l’intention d’exploiter un commerce
horeca dans le bien et que cela s’est avéré impossible, sans constater
que la demanderesse était ou devait être informée de cette intention.

  (1) Voir Cass. 3 mars 1967, Bull. et Pas. 1967, 811 ; Cass. 27 octobre 1995, RG
C.95.0002.F, Pas. 1995, no 456 ; Cass. 24 septembre 2007, RG C.05.0246.F, Pas. 2007, no 426 ;
Cass. 14 janvier 2013, RG C.10.0661.N, Pas. 2013, no 23.
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2. En vertu de l’article 1110, alinéa 1er, du Code civil, l’erreur n’est une
cause de nullité de la convention que lorsqu’elle tombe sur la substance
même de la chose qui en est l’objet.
Relève de la substance même de la chose tout élément ayant incité principalement la partie commettant l’erreur à conclure la convention, de
manière à ce que, sans cet élément, la convention n’eût pas été conclue.
Une erreur à ce propos n’entraîne la nullité de la convention que si le
cocontractant avait connaissance de cet élément ou aurait dû raisonnablement en être conscient.
3. Les juges d’appel ont constaté que :
— le 16 décembre 2008, la demanderesse a vendu aux défendeurs un
bien immobilier situé à Beerse ;
— les acheteurs avaient demandé un crédit en vue de l’exploitation
d’un commerce horeca ;
— le bien immobilier a l’apparence d’un café ;
— un commerce horeca a effectivement été exploité dans le fond
jusqu’en 2004 ;
— le 1er avril 2009, les défendeurs ont informé la demanderesse qu’ils
renonçaient à la passation de l’acte d’achat notarié dès lors que les
autorisations requises n’avaient pas été obtenues.
4. Les juges d’appel, qui ont constaté que les défendeurs avaient
acquis le fond avec l’intention d’y exploiter un commerce horeca, ce
qui s’est avéré impossible dès lors que le fond se trouvait dans une zone
agraire, et qui ont décidé que la circonstance que le fond présentait
l’aspect d’un commerce horeca et était exploité en tant que tel jusqu’il
y a peu avait pour conséquence que la demanderesse avait l’obligation
d’informer les acheteurs de la situation urbanistique, ont ainsi indiqué
que la demanderesse devait raisonnablement savoir que la possibilité
d’exploiter le fond en tant que commerce horeca pouvait être déterminante pour les acheteurs et ont ainsi légalement justifié leur décision
que la convention est nulle du chef d’erreur.
Le moyen ne peut être accueilli.
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne la demanderesse aux dépens.
Du 23 janvier 2014. — 1re ch. — Prés. et rapp. M. Dirix, président de
section. — Concl. conf. M. Decreus, avocat général. — Pl. M. Verbist et
M. Maes.

N° 61
1re

— 23 janvier 2014
(RG C.12.0603.N)

ch.

1o RÉFÉRÉ. — Compétence du juge. — Droits apparents des parties. —
Navire. — Navigation. — Navigation maritime. — Navigation intérieure.
2 o NAVIRE-NAVIGATION. — Référé. — Compétence du Juge. — Droits apparents des parties. — Navigation maritime. — Navigation intérieure.
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1o et 2o La décision du juge des référés qui examine les droits apparents des
parties sans statuer au fond sur les droits des parties n’implique pas de
violation du droit matériel appliqué par le juge dans sa décision ; cette décision n’est pas légalement justifiée lorsqu’elle applique des règles de droit qui
ne peuvent raisonnable fonder la mesure ordonnée  (1). (L. du 11 avril 1989,
art. 13)
c.

(s.a.r.l. société de droit français FXR Services
Gemeentelijk Autonoom H avenbedrijf Antwerpen)

Conclusions de monsieur le procureur général J.-F. Leclercq (traduction) :
I. Faits

de la cause et antécédents de la procédure

1. La société de droit français FXR-Services s. à r.l., demanderesse
en cassation, est propriétaire d’un bateau de navigation intérieure, le
M.S. « Luxembourg ».
Le 16 mars 2012, la s.a. Euroports Terminals Leftbank était occupée
à charger dans le navire des coils d’acier au quai numéro 1205 qu’elle
occupe au port d’Anvers. Ce quai numéro 1205 fait partie de la concession donnée par le Gemeentelijk Autonoom Havenbedrijf Antwerpen,
défendeur en cassation, à la s.a. Westerlund Group. Cette dernière a
mis ses droits à la disposition de la s.a. Euroports Terminals Leftbank
(ci-après « Euroports »).
Au cours du chargement, la cargaison s’est détachée, le bateau s’est
incliné, a pris l’eau et a finalement coulé avec la cargaison.
2. Par ordonnance du 29 mars 2012, le capitaine Beeckman, de la
Commission nautique, a été désigné, à la requête de la demanderesse
en cassation, comme expert judiciaire chargé d’une mission usuelle,
celle d’investiguer les causes et les circonstances du naufrage et d’estimer les frais du renflouement ainsi que le préjudice. L’expert a donné
lecture de son rapport aux parties le 23 avril 2012. L’expert avait abouti
à la conclusion que le désarrimage des coils était la cause du naufrage
du bateau et Euroports fut considéré comme la seule responsable.
3. Par ordonnance du Président du tribunal de commerce d’Anvers
rendue le 29 mars 2012, la demanderesse en cassation a été autorisée à
constituer un fonds de limitation d’un montant de € 47.300,00 majorés
des intérêts et des frais, soit au total € 57.621,25 et un liquidateur a été
désigné. La constitution du fonds a été constatée par ordonnance du
26 avril 2012.
4. Par exploit signifié le 13 avril 2012, Euroports et la s.a. Westerlund Group ont cité en référé le défendeur en cassation afin d’entendre
condamner ce dernier à renflouer l’épave du bateau de navigation intérieure et la cargaison dans les huit jours après la signification sous peine
d’une astreinte de € 20.000,00 par jour de retard. Le défendeur en cassation a, par exploit du 17 avril 2012, cité la demanderesse en cassation,
propriétaire du bateau de navigation intérieure en question, d’une part,
en intervention et garantie et, d’autre part, afin d’entendre condamner
  (1) Voir les concl. du M.P.
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la demanderesse en cassation au remorquage et au renflouage de l’épave
et de la cargaison dans les six jours après la signification, et ce sous
peine d’une astreinte de € 20.000,00 par jour de retard.
Le défendeur en cassation a également formé une demande reconventionnelle contre Euroports et la s.a. Westerlund Group tendant à
obtenir le remorquage de l’épave et de la cargaison, sous peine aussi
d’une astreinte.
5. Par ordonnance du 8 juin 2012, le Président du tribunal de commerce
d’Anvers siégeant en référé a rendu la décision suivante :
— la demande principale n’est pas fondée ;
— la demande reconventionnelle n’est pas fondée ;
— l’action directe du demandeur en cassation contre la demanderesse
en cassation est fondée et la demanderesse en cassation est condamnée
à procéder au remorquage du bateau et de la cargaison dans les douze
jours après la signification sous peine d’une astreinte de € 2.500,00 par
jour de retard.
Cette ordonnance a été signifiée à la demanderesse le 11 juin 2012 à la
requête du Gemeentelijk Autonoom Havenbedrijf.
6. La demanderesse en cassation a alors interjeté appel par exploit
d’huissier du 25 juin 2012.
7. Eu égard toutefois au fait que l’ordonnance était exécutoire ainsi qu’à
l’astreinte qui y était liée, la demanderesse en cassation a procédé au
remorquage du bateau conformément à une offre reçue de Mammoet Maritime. L’offre s’élevait à € 59.750,00 pour le remorquage du bateau dans une
barge ou sur un ponton et à € 11.250,00 pour le renflouage de la cargaison,
majorés du prix journalier de la barge et des frais supplémentaires.
8. Devant le juge d’appel, la demanderesse en cassation a demandé
que la demande en garantie et l’action directe formée contre elle
tendant à obtenir le renflouage du bateau soit déclarée irrecevable, ou
du moins non fondée et, à tout le moins, que l’astreinte prononcée soit
levée. La demanderesse en cassation a ensuite demandé que le défendeur en cassation soit condamné au remboursement des frais qu’elle
avait entre-temps dû payer pour le renflouage du bateau, qui ont été
estimés à titre provisionnel à € 100.000,00.
9. L’arrêt attaqué, qui a été rendu par la cour d’appel d’Anvers le
14 août 2012, déclare recevables l’appel principal de la demanderesse en
cassation et l’appel incident du défendeur, mais non fondés et condamne
la demanderesse en cassation aux dépens de son appel.
II. Moyen

unique

10. Contre cet arrêt, la demanderesse en cassation présente un moyen
unique.
Ce moyen unique est pris de la violation des dispositions suivantes :
— articles 23 à 28, 584 et 1039 du Code judiciaire ;
— article 273 de la loi du 21 août 1879 contenant le Livre II du Code
de Commerce, intitulé « De la navigation maritime et de la navigation
intérieure » ;
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— articles 1er, 2, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15 de la Convention sur la limitation
de la responsabilité en matière de créances maritimes, faite à Londres
le 19 novembre 1976, approuvée par la loi du 11 avril 1989 portant approbation et exécution de divers actes internationaux en matière de navigation maritime, ci-après la Convention LLMC ;
— article 15, 2o de la loi du 11 avril 1989 portant approbation et exécution de divers actes internationaux en matière de navigation maritime ;
— article 2, § 1er, de l’arrêté royal du 27 novembre 1989 (M.B.,
1er décembre 1989).
Le moyen de cassation est dirigé contre l’arrêt attaqué, en tant que,
eu égard au fonds de limitation constitué par la demanderesse en cassation, 1o) il excède ses pouvoirs de juge de référés, 2 o) porte préjudice au
fond de la cause et 3o) viole l’autorité de chose jugée.
Il se focalise sur la question de savoir si le propriétaire d’un navire
peut encore être condamné en référé à procéder au renflouage du
bateau qui lui appartient et qui a sombré, sous peine d’une astreinte,
après avoir été autorisé par une ordonnance à constituer un fonds de
limitation et lorsque, comme en l’espèce, les frais du renflouage sont
d’un montant supérieur à celui du fonds de limitation.
Il fait valoir que le juge d’appel, statuant en référé, excède ses pouvoirs
de juge des référés (violation de l’article 584 du Code judiciaire et des
dispositions susmentionnées de la loi du 21 août 1879, de la loi du 11 avril
1989 et de la Convention LLMC) et porte également préjudice au fond
de la cause (violation de l’article 139 du Code judiciaire, et des dispositions susmentionnées de la loi du 21 août 1879, de la loi du 11 avril 1989,
de la Convention LLMC et de l’arrêté royal du 27 novembre 1989), en
déclarant non fondé l’appel interjeté par la demanderesse en cassation
et en considérant que le juge des référés pouvait imposer la mesure
demandée sur la base de l’article 13 de la loi du 11 avril 1989 qui oblige
le propriétaire d’un bâtiment ayant coulé à retirer et enlever ledit
bâtiment, en ce compris sa cargaison, et que cette mesure n’implique
pas une modification définitive de la situation juridique des parties,
pas même à la suite de la constitution du fonds de limitation, dès lors
que la problématique de la limitation de la responsabilité fera l’objet
de débats au fond.
Le moyen énonce également qu’en statuant ainsi, l’arrêt attaqué
viole également l’autorité de chose jugée de la décision du 29 mars 2012
autorisant la demanderesse en cassation à constituer un fonds de limitation (violation des articles 23 à 28 du Code judiciaire).
III. Examen
11. Je suis d’avis que le moyen ne saurait être accueilli.
Aux termes de l’article 27 du Code judiciaire, l’exception de chose
jugée peut être invoquée en tout état de cause devant le juge du fond
saisi de la demande, mais elle ne peut être soulevée d’office par le juge.
En matière civile, l’autorité de chose jugée n’est, en règle, pas d’ordre
public. En matière civile, est nouveau et, par conséquent, irrecevable
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le moyen fondé sur la violation de l’autorité de chose jugée, qui n’a pas
été invoquée devant le juge du fond, à condition que ce dernier n’ait pas
statué de sa propre initiative sur cette question  (1).
Dans la mesure où le moyen se fonde sur la violation de l’article 27 du
Code judiciaire, force est de constater qu’à cet égard, la demanderesse
en cassation ne soulève pas précisément que la violation de l’autorité
de chose jugée de l’ordonnance du 29 mars 2012 ait été invoquée dans
ses conclusions devant le juge d’appel. En outre, il ne ressort nullement
de la motivation de l’arrêt attaqué qu’un débat ait été entamé à ce
sujet, ni que le juge d’appel ait répondu à pareille fin de non-recevoir
ou ait été tenu d’y répondre.
Partant, le moyen est, dans cette mesure, nouveau et, dès lors, irrecevable.
12. Conformément à l’article 1er, 1o de la Convention sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes, faite à
Londres le 19 novembre 1976, approuvée par la loi du 11 avril 1989 (M.B.,
6 octobre 1989, err., B.S., 8 décembre 1990) (ci-après : Convention LLMC),
les propriétaires de navires peuvent limiter leur responsabilité conformément aux règles de ladite Convention à l’égard des créances visées
à l’article 2.
Toute personne dont la responsabilité est mise en cause peut,
conformément à l’article 11 LLMC, constituer un fonds à concurrence
du montant tel qu’il est calculé selon les dispositions des articles 6
et 7 applicables aux créances dont cette personne peut être responsable, le fonds ainsi constitué n’étant disponible que pour régler les
créances à l’égard desquelles la limitation de la responsabilité peut
être invoquée.
Suivant l’article 13, alinéa 1er, de la Convention LLMC, si un fonds de
limitation a été constitué conformément à l’article 11, aucune personne
ayant produit une créance contre le fonds ne peut être admise à exercer
des droits relatifs à cette créance sur d’autres biens d’une personne par
qui ou au nom de laquelle le fonds a été constitué.
L’article 273, § 1er, partie liminaire, et 1o, de la loi du 21 août 1879
dispose que, sous réserve des §§ 2 à 4, les articles 1 à 15 compris, sauf
l’article 6, § 5, de la Convention LLMC sont applicables aux bâtiments
de navigation intérieure. Suivant le § 2, pour l’application du § 1er, la
notion de navire de mer est, où elle se trouve dans les articles visés,
remplacée par « bâtiment de navigation intérieure ».
En vertu de l’article 13 de la loi du 11 avril 1989 portant approbation
et exécution de divers actes internationaux en matière de navigation maritime, le propriétaire, le capitaine, le batelier d’un bâtiment
échoué ou coulé doit renflouer le bâtiment, y compris tout ce qui se
trouve ou se trouvait à bord, notamment la cargaison, et l’amener à
l’endroit indiqué par l’autorité.

  (1) Cass. (1 re ch.) RG C.07.0594.F, 27 novembre 2008 (G. B./H. A.), Cass. RG C.93.485.F,
20 octobre 1994 (Zurich S.A./S.M.A.P et Capouet), Cass. RG 8680, 21 juin 1990 (Lecouturier/Remacle),
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Le moyen suppose que la constitution d’un fonds de limitation conformément à l’article 11 LLMC exclut l’application de l’article 13 de la loi
du 11 avril 1989.
L’obligation imposée en référé de procéder au renflouage du bâtiment
de navigation intérieure qui a coulé impliquerait également, selon la
demanderesse en cassation, une violation de l’article 15, alinéa 2, de la
loi du 11 avril 1989. Cette disposition légale se réfère aux possibilités
d’intervention des autorités, plus précisément à l’article 14, alinéa 1er,
de la même loi qui prévoit que, si le propriétaire, le capitaine ou le
batelier ne procède pas au renflouage de son bâtiment, ou encore en cas
d’urgence, l’autorité compétente peut elle-même renflouer et évacuer
du domaine public le bâtiment et la cargaison, et prendre les mesures
nécessaires pour garantir la sécurité de la navigation et protéger le
milieu marin contre la pollution.
L’article 15 de ladite loi du 11 avril 1989 permet à l’autorité, avant de
procéder au renflouage ou à l’adoption des mesures susdites, d’exiger
que le propriétaire ou toute personne dont la responsabilité pourrait
être mise en cause (ou leur assureurs respectifs) avance une somme ou
une garantie.
13. Le juge des référés peut examiner si l’existence d’un droit est suffisamment probable pour ordonner une mesure conservatoire de droit. Il
peut refuser la mesure demandée si le droit apparent du demandeur ou
le dommage qu’il subirait à défaut de mesure, n’est pas suffisamment
établi  (1).
L’apparence de droit n’est donc pas une condition pour que le juge des
référés puisse ordonner une mesure, mais bien un élément qu’il lui est
loisible de faire intervenir dans son appréciation  (2).
La Cour veille à ce que le juge des référés n’invoque pas ou ne refuse
d’invoquer déraisonnablement des normes dans son raisonnement  (3).
Le juge des référés viole dans ce cas l’article 584 C.jud. En d’autres
termes, le juge des référés qui, lors de l’examen des droits apparents
des parties, invoque des règles de droit qui ne peuvent raisonnablement
fonder la mesure provisoire ordonnée, excède les limites de sa compétence. Ainsi, la Cour a cassé un refus d’ordonner une mesure provisoire au motif que les juges d’appel, « à l’occasion de l’a
ppréciation

  (1) Cass. (1 re ch.) RG C.94.0151.N, 31 janvier 1997 (Ets. Delhaize Frères et Cie De Leeuw
s.a.), Humblet, « Naar een stakingswet ? », (Soc.Kron. 1998, 26-29), Cass. (3 e ch) RG
C.07.0263.N, 8 septembre 2008 (Ratiopharm Belgium, Ratiopharm GmbH/MSD Overseas Manufacturing Company (Ireland), Merck Sharp & Dohme B.V.), Cass. (1 re ch.) RG
C.05.0569.N, 12 janvier 2007 (Volvo Cars Belgium/Garage Lieven De Keulenaer) Naeyaert, « Voorlopige maatregelen bij de opzegging van een concessieovereenkomst van
onbepaalde duur » (T.B.B.R. 2009, afl. 3, 156-167).
  (2) P. Taelman et I. Claeys, « Contract en kort geding », in V. Sagaert et
D. L ambrecht (eds.), Actuele ontwikkelingen inzake verbintenissenrecht, Anvers,
Intersentia, 2009, nos 31-32, pp. 177-178.
  (3) Cass. (1 re ch.) RG C.07.0127.N, 20 février 2009 (Bourgmestre de la commune d’OudHeverlee/De vereniging van mede-eigenaars van het weekendverblijfpark La Hetraie,
D.E.), Cass. (1 re ch.) RG C.94.0151.N, 31 janvier 1997 (Ets. Delhaize Frères et Cie. De
Leeuw s.a.), op. cit.
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 rovisoire des droits des parties, se sont appuyés sur une règle de droit
p
qui ne pouvait raisonnablement fonder leur décision »  (1).
Le juge d’appel devra lui aussi par conséquent (uniquement) vérifier,
dans le cadre de son contrôle de réformation en référé, si le premier
juge n’a pas invoqué ou refusé d’invoquer de manière déraisonnable des
règles de droit matériel dans son appréciation  (2), en d’autres mots si
des erreurs manifestes n’ont pas été commises  (3).
14. En substance, le moyen reproche aux juges d’appel l’inexactitude
de leur interprétation juridique du droit matériel.
Dans ses conclusions précédant un arrêt du 5 mai 2000  (4), l’avocat
général G. Bresseleers souligne lui aussi qu’étant donné qu’elle n’est
requise qu’aux fins d’appuyer la mesure ordonnée, la motivation de
l’arrêt attaqué ne concerne que les droits apparents, et non les droits
véritables, des parties. Ainsi que nous l’avons déjà mentionné ci-avant,
la décision du juge des référés ne sera dès lors pas légalement justifiée que lorsque la règle de droit invoquée dans l’appréciation du juge
ne saurait raisonnablement s’appliquer aux faits constatés, ou lorsque
ladite règle se voit conférer une signification qu’elle ne saurait raisonnablement revêtir.
En l’espèce, le moyen se réfère bien — implicitement du moins — au
contrôle du caractère raisonnable, mais déduit le caractère déraisonnable d’une application erronée du droit matériel, alors qu’il y a lieu
de constater qu’il résulte de la jurisprudence de la Cour que le juge
de référés n’est tenu de se fonder que sur l’apparence, qui ne peut être
déraisonnable.
À la différence de l’article 15 de la loi du 11 avril 1989 se référant explicitement à l’article 14 et prévoyant une mise en œuvre du fonds de limitation lorsque l’autorité procède d’office au renflouage du bateau et exige
une avance afin de couvrir les frais du propriétaire, du responsable ou
de leurs assureurs, force est de constater que l’article 15 ne renvoie pas à
l’article 13, soit au cas où l’autorité ordonne au propriétaire, au capitaine
ou au batelier de procéder (dans un délai déterminé) au renflouage du
bâtiment et/ou de la cargaison, et que l’article 13 ne dispose pas davantage que le propriétaire, le capitaine ou le batelier peut dans ce cas (celui
  (1) Cass. (1 re ch.) RG C.01.0503.N, 6 juin 2003 (Justerini & Brooks Ltd./Alpha sales,
Kamstra international), Damseaux, « De bewijslast van de uitputting van het merkenrecht », (R.A.B.G. 2004, fascicule 4, 253), Verlinden, « Beoordeling van de rechten van
partijen en belangenafweging in kort geding » (T.B.H. 2004, fascicule 3, p262-267) ;
M. R egout, « Pourquoi fallait-il invoquer la violation de l’article 584 du Code judiciaire ? » (note sous Cour EDH, 29 mars 2011) (RTBF/België), J.L.M.B. 2011, (1244), p. 1271.
  (2) Comp. dans ce sens quant à l’étendue du contrôle de la Cour de cassation sur les
décisions de référé : S. R aes, « De toepassing van het recht door de rechter in kort
geding », R.Cass. 1993, (167), no 13 p. 169, et p. 170 ; P. Taelman et I. Claeys, « Contract
en kort geding », in V. Sagaert, D. L ambrecht (eds.), Actuele ontwikkelingen inzake
verbintenissenrecht, Antwerpen, Intersentia, 2009, p. 177 ; P. Lemmens, « Een eerlijk
proces, ook in kort geding », in Voorafname op vriendschap – Vrienden schrijven voor
Dirk Lindemans bij zijn 60 e verjaardag, Bruges, la Charte, 2010, p. 261.
  (3) Cf. M. R egout, « Le contrôle de la Cour de cassation sur les décisions de référé »,
in J. Englebert et H. Boularbah (eds.), Le référé judiciaire, Bruxelles, Editions du
jeune barreau de Bruxelles, 2003, (123), no 31, p. 144.
  (4) Cass. (1 re ch.) RG C.99.0013.N, 5 mai 2000 (Commune de Zaventem/B.A.R. Belgium),
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d’un ordre de l’autorité) se prévaloir du fonds de limitation pour refuser
de procéder au renflouage du bâtiment et/ou de la cargaison.
Ainsi, lorsqu’il considère que la mesure demande et ordonnée n’implique pas une modification définitive de la situation juridique des
parties, pas même à la suite de la constitution du fonds de limitation,
dès lors que la problématique de la limitation de la responsabilité fera
l’objet de débats au fond, le juge d’appel n’a pas fait une application
déraisonnable des droits (et obligations) apparents des parties.
Conclusion : rejet.

Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 14 août 2012
par la cour d’appel d’Anvers.
Le procureur général Jean-François Leclercq a déposé des conclusions écrites le 29 octobre 2013.
Le président de section Eric Dirix a fait rapport.
Le procureur général Jean-François Leclercq a conclu.
II. Le

moyen de cassation

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

décision de la

Cour

Sur le moyen
Sur la fin de non-recevoir
1. La défenderesse oppose au moyen une fin de non-recevoir déduite
de ce que, dans la mesure où il invoque la violation de l’autorité de
chose jugée de la décision du 29 mars 2012, il est nouveau.
2. L’article 27, alinéa 2, du Code judiciaire dispose que l’exception de
chose jugée ne peut être soulevée d’office par le juge. Il s’ensuit qu’en
matière civile l’autorité de chose jugée n’est, en règle, pas d’ordre public.
3. La demanderesse n’a pas invoqué devant le juge la violation de
l’autorité de chose jugée de l’ordonnance du 29 mars 2012.
La fin de non-recevoir est fondée.
Sur le fondement du moyen
4. La décision du juge des référés qui examine les droits apparents des
parties sans statuer au fond sur leurs droits n’implique pas de violation
du droit matériel appliqué par le juge dans sa décision. Cette décision
n’est pas légalement justifiée lorsqu’elle applique des règles de droit
qui ne peuvent raisonnablement fonder la mesure ordonnée.
5. Le juge d’appel a décidé que :
— en vertu de l’article 13 de la loi du 11 avril 1989 portant approbation
et exécution de divers actes internationaux en matière de navigation

PAS-2014-01.indb 223

04/11/14 10:16

224

PASICRISIE BELGE

24.1.14 - N° 62

maritime, le propriétaire d’un bâtiment coulé doit renflouer et enlever
le bâtiment, y compris tout ce qui se trouve ou se trouvait à bord,
notamment la cargaison ;
— l’obligation, en vertu de l’article 13 de cette loi, de renflouer et
d’enlever le bâtiment n’implique pas une appréciation définitive de la
position juridique des parties ;
— la constitution d’un fonds de limitation en application de la Convention sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes, faite à Londres le 19 novembre 1976, n’y déroge pas, dès lors que
la problématique de la limitation de la responsabilité fera l’objet d’un
débat au fond.
6. Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne la demanderesse aux dépens.
Du 23 janvier 2014. — 1re ch. — Prés. et rapp. M. Dirix, président de
section. — Concl. conf. M. Leclercq, procureur général. — Pl. M. Verbist
et M. Wouters.

N° 62
1re

— 24 janvier 2014
(RG C.10.0252.F)

ch.

1o CONSTITUTION. — CONSTITUTION 1994 (ART. 100 À FIN). — A rticle 149.
— Objet.
2 o MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRÊTS. — EN CAS DE DÉPÔT DE
CONCLUSIONS. — M atière civile (y compris les matières commerciale et
sociale). — Constitution 1994. — A rticle 149. — Objet.
3o MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRÊTS. — EN CAS DE DÉPÔT DE
CONCLUSIONS. — M atière civile (y compris les matières commerciale et
sociale). — Décision motivée. — Notion.
4o CASSATION. — GÉNÉRALITÉS. MISSION ET RAISON D’ÊTRE DE LA
COUR DE CASSATION. NATURE DE L’INSTANCE EN CASSATION. —
M ission. — Décision motivée. — Notion.

1o et 2o L’article 149 de la Constitution se borne à imposer au juge le respect
d’une règle de forme, étrangère à la valeur des motifs des jugements et arrêts.
(Const., art.149)
3o et 4o Une décision est motivée lorsque le motif de la décision permet d’articuler contre celle-ci un moyen déduit de la violation d’une règle de fond et à
la Cour d’exercer son contrôle de légalité  (1). (Const., art.149)

(M. c. État

belge, ministre de l’I ntérieur)

  (1) « Des motifs des jugements et des arrêts », discours prononcé par M. le premier
avocat général Gesché à l’audience solennelle de rentrée de la Cour de cassation du
15 septembre 1934.
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Arrêt.
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 3 décembre
2009 par la cour d’appel de Bruxelles.
Le conseiller Mireille Delange a fait rapport.
L’avocat général Thierry Werquin a conclu.
II. Le

moyen de cassation

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

décision de la

Cour

L’arrêt considère qu’« aucune disposition internationale ou nationale
applicable à l’espèce n’autorise les cours et tribunaux à reconnaître
ou à attribuer un droit au séjour à un étranger en séjour illégal ni,
partant, à ordonner qu’il soit reconnu ou attribué, fût-ce à titre provisoire, par l’autorité publique compétente ».
Par ces considérations, il répond aux conclusions de la demanderesse
qui se prévalait d’un droit subjectif à la santé et expose le motif de sa
décision que les cours et tribunaux sont sans pouvoir de juridiction
pour connaître de la demande de la demanderesse. Ce motif permet
d’articuler contre la décision un moyen déduit de la violation d’une
règle de fond et à la Cour d’exercer son contrôle de légalité.
L’arrêt ne viole pas, dès lors, l’article 149 de la Constitution, qui se
borne à imposer au juge le respect d’une règle de forme, étrangère à la
valeur des motifs des jugements et arrêts.
Le moyen ne peut être accueilli.
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne la demanderesse aux dépens.
Du 24 janvier 2014. — 1re ch. — Prés. M. Storck, président. —
Rapp. M me Delange. — Concl. conf. M. Werquin, avocat général. —
Pl. M. Foriers et M me Geinger.

N° 63
1re

— 24 janvier 2014
(RG C.10.0450.F)

ch.

1o CONSEIL D’ÉTAT. — Section du contentieux administratif. — Compé tence. — R ecours en annulation. — Acte d’une autorité administrative.
2 o CONSTITUTION. — CONSTITUTION 1994 (ART. 100 À FIN). — A rticle 144.
— Pouvoir judiciaire. — Compétence.
3oPOUVOIRS. — POUVOIR JUDICIAIRE. — Compétence. — Critère.
4o DROITS CIVILS. DROITS POLITIQUES. — Pouvoir
tence.
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5o COMPÉTENCE ET RESSORT. — MATIÈRE CIVILE. — Compétence. —
Compétence d’attribution.
6 o POUVOIRS. — POUVOIR JUDICIAIRE. — Compétence. — Droit subjectif.
— Notion.
7o DROITS CIVILS. DROITS POLITIQUES. — Pouvoir
tence. — Droit subjectif. — Notion.

judiciaire.

— Compé -

8o COMPÉTENCE ET RESSORT. — MATIÈRE CIVILE. — Compétence. —
Généralités. — Droit subjectif. — Notion.
9 o POUVOIRS. — POUVOIR JUDICIAIRE. — Compétence. — Droit subjectif
à l’égard d’une autorité administrative. — Condition.
10 o DROITS CIVILS. DROITS POLITIQUES. — Pouvoir judiciaire. —
Compétence. — Droit subjectif à l’égard d’une autorité administrative.
— Condition.
11o CONSEIL D’ÉTAT. — Section du contentieux administratif. — Compé tence. — Demande de condamnation de l’É tat à faire délivrer aux parents
ainsi qu’à leurs enfants un certificat d’inscription au registre des
étrangers provisoire d’une durée initiale d’un an devant se voir ensuite
prolongée jusqu’à la fin de la scolarité de tous leurs enfants. — Objet
véritable de la demande.
12 o POUVOIRS. — POUVOIR EXECUTIF. — Demande de condamnation de
l’É tat à faire délivrer aux parents ainsi qu’à leurs enfants un certificat
d’inscription au registre des étrangers provisoire d’une durée initiale
d’un an devant se voir ensuite prolongée jusqu’à la fin de la scolarité de
tous leurs enfants. — Objet véritable et direct de la demande.
13o CONFLIT D’ATTRIBUTION. — Demande de condamnation de l’État à
faire délivrer aux parents ainsi qu’à leurs enfants un certificat d’inscription au registre des étrangers provisoire d’une durée initiale d’un
an devant se voir ensuite prolongée jusqu’à la fin de la scolarité de tous
leurs enfants. — Objet véritable et direct de la demande.

1o Le pouvoir de juridiction de la section du contentieux administratif du
Conseil d’État est déterminé par l’objet véritable et direct du recours en
annulation  (1). (Const. 1994, art. 144 ; L. coord. sur le Conseil d’État,
art. 14, § 1er)
2o, 3o, 4o et 5o Les cours et tribunaux connaissent de la demande d’une partie
fondée sur un droit subjectif (2). (Const. 1994, art. 144)
6o, 7o et 8o L’existence de pareil droit suppose que la partie demanderesse fasse
état d’une obligation juridique déterminée qu’une règle du droit objectif
impose directement à un tiers et à l’exécution de laquelle cette partie a un
intérêt (3). (Const. 1994, art. 144)
9o et 10o Pour qu’une partie puisse se prévaloir d’un tel droit à l’égard de
l’autorité administrative, il faut que la compétence de cette autorité soit liée (4).
(Const. 1994, art. 144 ; L. coord. sur le Conseil d’État, art. 14, § 1er)
  (1) à (4)Voir les concl. du M.P. ; la Cour a rendu le même jour un second arrêt dans
le même sens : Cass. 24 janvier 2014, RG C.10.0481.F.
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11o, 12o et 13o La contestation entre les demandeurs et le défendeur n’a pas
pour objet véritable et direct de prévenir le dommage résultant de l’atteinte
fautive portée par le défendeur, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, au droit subjectif à l’éducation de leurs enfants prétendu par leurs
parents, mais de reconnaître à ceux-ci et à leurs enfants un droit au séjour
sur le territoire belge en contraignant le défendeur à leur faire délivrer un
certificat d’inscription au registre des étrangers, et, ainsi, de demander au
juge de se substituer au défendeur qui, dans les limites de la loi, dispose d’un
pouvoir discrétionnaire pour accorder ou refuser à un étranger le droit au
séjour sur le territoire  (1).

(G.

et crts c.

État

belge, ministre de

L’intérieur)

Conclusions de M. l’avocat général Th. Werquin :
.........................................................
Le moyen, en sa deuxième branche :
A. Principes
1. Dans les conclusions précédant un arrêt de la Cour du 8 mars
2013  (2), je considérais, notamment, ce qui suit :
1.1. Aux termes de l’article 144 de la Constitution, les contestations
qui ont pour objet des droits civils sont exclusivement du ressort des
tribunaux.
Aux termes de l’article 145 de la Constitution, les contestations qui
ont pour objet des droits politiques sont du ressort des tribunaux, sauf
les exceptions établies par la loi.
En vertu de l’article 14, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la section du contentieux administratif
du Conseil d’État statue par voie d’arrêts sur les recours en annulation pour violation des formes, soit substantielles, soit prescrites
à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir, formés contre
les actes et règlements des diverses autorités administratives ainsi
que contre les actes administratifs des assemblées législatives ou de
leurs organes.
La règle fondamentale à appliquer pour la solution du problème de
la répartition des compétences entre les juridictions judiciaires et
le Conseil d’État lorsque aucune disposition légale spéciale n’a organisé devant les juridictions judiciaires un autre recours contentieux
de nature à aboutir à un résultat équivalent à celui du recours en
annulation devant le Conseil d’État est que la section du contentieux
administratif du Conseil d’État est incompétente lorsque le recours
en annulation a pour objet véritable et direct de soulever une contestation soit sur des droits civils, soit sur des droits politiques sauf, en
ce qui concerne ces derniers, si une juridiction non judiciaire s’est vu

  (1) Voir les concl. du M.P. ; la Cour a rendu le même jour un second arrêt dans le
même sens : Cass. 24 janvier 2014, RG C.10.0481.F.
  (2) Cass. 8 mars 2013, RG C.12.0424.F, Pas. 2013, no 159.
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attribuer par ou en vertu de la loi la compétence de connaître de la
contestation  (1).
La Cour a, ainsi, dans un arrêt du 16 janvier 2006, décidé que cette
compétence est déterminée par l’objet véritable et direct de la contestation  (2).
Selon la théorie de l’objet véritable et direct du recours, le Conseil
d’État doit se déclarer incompétent lorsque le requérant, par le truchement d’un recours en annulation dirigé contre un acte administratif
de portée individuelle, demande en réalité de juger que l’administration doit respecter un droit subjectif qu’il détient contre elle  (3).
Pour qualifier l’objet du recours présenté devant lui, le Conseil
d’État ne peut donc avoir égard à l’objet formel du recours. Il doit, au
contraire, qualifier l’objet du recours au regard des règles fondamentales établies par la Constitution pour répartir les attributions juridictionnelles. Cet objet ainsi qualifié est l’objet véritable du recours  (4).
Dans un arrêt du 5 février 1993  (5), la Cour a, en outre, considéré que
la circonstance que l’annulation aurait des répercussions sur la situation des requérants en ce qui concerne quelque droit civil ou politique
n’exclut pas cette compétence.
Pour qu’une partie puisse se prévaloir d’un tel droit à l’égard de l’autorité administrative, il faut que la compétence de cette autorité soit
complètement liée, de sorte que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir
d’appréciation  (6).
Une requête portée devant le Conseil d’État n’a pour objet véritable
une contestation portant sur un droit subjectif qu’autant que sont
réunies deux conditions : il faut, en premier lieu, que l’acte attaqué
consiste dans le refus d’une autorité administrative d’exécuter une
  (1) Concl. de M. le procureur général baron Velu précéd. Cass. 10 avril 1987, Admin.
publ., 1987, p. 301 et suiv.
  (2) Cass. 16 janvier 2006, RG C.05.0057.F, Pas. 2006, no 37 ; Huberlant, « Le Conseil
d’État et la compétence générale du pouvoir judiciaire établie par les articles 92 et 93
de la Constitution », J.T., 1960, pp. 73 et suiv.
  (3) L ombaert, T ulkens et van der H aegen, « Cohérence et incohérence de la théorie
de l’objet véritable et direct du recours », in Dumont, Jadoul et S. van Drooghenbroeck, La protection juridictionnelle du citoyen face à l’administration, 2007, p. 27 ;
Pâques et Donnay, « Juridiction ordinaire et juridiction administrative en droit
belge », C.D.P.K., 2007, pp. 73 et s. ; Blero, « La théorie de l’objet véritable du recours
n’est-elle pas véritablement devenue sans objet ? », R.C.J.B., 2009, p. 440.
  (4) L ombaert, T ulkens et van der H aegen, op. cit., p. 27.
  (5) Pas. 1993, no 77, et les conclusions de M. le premier avocat général D’Hoore
précédant l’arrêt, dans A.C. 1993, no 77.
  (6) M athy, « Étendue des pouvoirs du juge à l’égard des décisions prises par une
autorité administrative en matière de sécurité sociale », J.L.M.B., 2005, p. 329 : Dans
le cas de compétence liée, le droit impose à l’autorité de donner un contenu prédéfini,
déterminé uniquement par la réunion de conditions objectives portées par la réglementation, ce qui permet de qualifier la décision de « déclarative de droit ». L’autorité administrative exerce une compétence discrétionnaire quand, en présence de
circonstances de fait données, elle demeure libre de choisir entre plusieurs contenus
également admissibles au point de vue juridique, bref quand elle est souverain juge
de l’opportunité des exigences de l’intérêt public. La décision de l’administration
modifie alors l’ordonnancement juridique, elle est « constitutive de droit ».
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obligation correspondant à un droit subjectif dont le requérant se
prétend titulaire  (1).
Cette condition n’est remplie que dans la seule hypothèse où la
compétence de l’administration est entièrement liée. Si elle jouit
d’un certain pouvoir discrétionnaire, l’administré ne pourrait, par
l’exercice d’une action juridictionnelle, exiger de l’administration un
comportement déterminé que le droit objectif mettrait à sa charge ; il
n’est titulaire que d’un simple intérêt et le Conseil d’État est toujours
compétent pour en connaître  (2).
Le Conseil d’État est incompétent pour connaître du recours en
annulation du refus de l’administration d’accorder un avantage quelconque au requérant, lorsque celui-ci soutient qu’il satisfait aux conditions requises pour l’obtenir et, ainsi, soulève un litige qui a pour objet
direct un droit subjectif à l’obtention d’un avantage  (3).
Au contraire, le Conseil d’État est compétent lorsque la naissance du
droit à l’avantage est subordonnée à une décision préalable et discrétionnaire de l’administration  (4).
1.2. Dans l’arrêt précité du 8 mars 2013  (5), la Cour a considéré que :
Aux termes de l’article 144 de la Constitution, les contestations qui
ont pour objet des droits civils sont exclusivement du ressort des tribunaux.
En vertu de l’article 14, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil
d’État du 12 janvier 1973, la section d’administration du Conseil d’État
statue par voie d’arrêts sur les recours en annulation pour violation
des formes, soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité, excès
ou détournement de pouvoir, formés contre les actes et règlements des
diverses autorités administratives.
Cette compétence est déterminée par l’objet véritable et direct du
recours en annulation.
Les cours et tribunaux connaissent de la demande d’une partie fondée
sur un droit subjectif.
L’existence de pareil droit suppose que la partie demanderesse
fasse état d’une obligation juridique déterminée qu’une règle du droit
  (1) Salmon, Jaumotte et T hibaut, Le Conseil d’État de Belgique, 2012, pp. 489 et s.
  (2) Salmon, Jaumotte et T hibaut, op. cit., p. 489 et suiv. ; Blero, op. cit., p. 440 : Pour
déterminer si une compétence est intégralement liée ou partiellement discrétionnaire, il s’impose d’avoir égard à deux critères : le caractère obligatoire ou facultatif
de la compétence et la nature objective ou appréciative des conditions de mise en
œuvre de la compétence.
  (3) C.E., Denis, no 135.759 du 5 octobre 2004 : Le déclinatoire de compétence est
fondé dès lors qu’aucun moyen n’est dirigé contre la décision de placer le requérant
en congé précédant la retraite, que le requérant se borne à demander l’annulation
de l’acte attaqué en tant que son traitement d’attente est fixé sur la base de soixantièmes et non de cinquantièmes, que toute autorité administrative, lorsqu’elle fixe le
statut pécuniaire de ses agents, fait usage de son pouvoir d’appréciation, que, toutefois, ce statut crée dans le chef desdits agents un droit subjectif au traitement, qu’il
y va d’une contestation relative à un droit civil et que les contestations relatives à ce
droit sont de la compétence exclusive des juridictions judiciaires.
  (4) Salmon, op. cit., p. 256.
  (5) Dans le même sens : Cass. 20 décembre 2007, RG C.06.0574.N, Pas. 2007, no 655.
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objectif impose directement à un tiers et à l’exécution de laquelle cette
partie a un intérêt.
Pour qu’une partie puisse se prévaloir d’un tel droit à l’égard de l’autorité administrative, il faut que la compétence de cette autorité soit
liée.
1.3. En considérant que la contestation porte sur un droit subjectif
dès que la compétence de l’autorité administrative est liée, la Cour ne
se limite pas à examiner si l’acte attaqué consiste en un refus d’exécuter une obligation correspondant à un droit subjectif, mais vérifie
quelle est la critique formulée par le requérant contre la décision de
l’autorité administrative, partant, quelle est la norme dont le requérant invoque la violation et si cette norme fonde ou non l’existence du
droit subjectif.
L’invocation d’une norme dont le requérant affirme qu’elle impose
une obligation corrélative à un droit subjectif suppose nécessairement
l’examen de la norme sous l’angle de la compétence liée ou non de l’autorité administrative.
Si le requérant attaque un refus de reconnaître un droit civil en
invoquant un moyen étranger à l’existence de ce droit, ou si le moyen
invoque la violation d’une norme qui n’impose pas une compétence liée
à l’autorité administrative, ou encore si le requérant critique une décision prise par l’autorité administrative en vertu de son pouvoir discrétionnaire, au motif que cette décision méconnaît une norme reconnaissant l’existence d’un droit subjectif, le Conseil d’État sera seul
compétent pour en connaître.
Dans un arrêt du 28 janvier 1986, le Conseil d’État a, ainsi, considéré
qu’il est incompétent en raison de l’existence d’un litige portant sur
un droit subjectif dès lors que, d’une part, l’acte attaqué consiste dans
le refus de l’administration d’exécuter une obligation qui répond à un
droit subjectif et que, d’autre part, le moyen invoqué est pris de la
méconnaissance de la règle de droit qui établit l’obligation susvisée ;
comme le requérant invoquait la méconnaissance de ses droits acquis,
le Conseil d’État a pu considérer que le moyen n’était pas pris de la
violation de la règle de droit qui établit une obligation à charge de
l’administration, partant, qu’il était compétent  (1).
2. Il ressort des conclusions des demandeurs telles que je les ai analysées en réponse à la première branche du moyen que la contestation
entre les demandeurs et le défendeur n’a pas pour objet véritable de
prévenir le dommage résultant de l’atteinte fautive portée par le défendeur, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, au droit subjectif
à l’éducation de leurs enfants prétendu par les demandeurs, mais de
reconnaître aux demandeurs et à leurs enfants un droit au séjour
sur le territoire belge en contraignant le défendeur à leur faire délivrer un certificat d’inscription au registre des étrangers, et, ainsi de
demander au juge de se substituer au défendeur qui, dans les limites de
la loi, dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour accorder ou refuser à
un étranger le droit au séjour sur le territoire.
  (1) C.E. 28 janvier 1986, no 26.115.
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L’arrêt qui considère qu’”aucune des dispositions internationales ou
nationales applicables (…) n’autorise les cours et tribunaux à reconnaître ou à attribuer un droit au séjour à un étranger en séjour illégal
ni, partant, à ordonner qu’il soit reconnu ou attribué, fût-ce à titre
provisoire, par l’autorité publique compétente », justifie légalement sa
décision de “se déclare(r) sans pouvoir de juridiction pour connaître de
la demande ».
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
.........................................................
Conclusion : rejet du pourvoi.

Arrêt.
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 3 décembre
2009 par la cour d’appel de Bruxelles.
Le 18 décembre 2013, l’avocat général Thierry Werquin a déposé des
conclusions au greffe.
Le conseiller Mireille Delange a fait rapport et l’avocat général
Thierry Werquin a été entendu en ses conclusions.
II. Le

moyen de cassation

Les demandeurs présentent un moyen libellé dans les termes
suivants :
Dispositions légales violées
— articles 144, 145, 149, 159 et 160 de la Constitution ;
— articles 1382 et 1383 du Code civil ;
— article 584 du Code judiciaire ;
— articles 14, spécialement § 1er, 17, spécialement § 1er, et 18 des lois coordonnées sur le Conseil d’état (l’article 17, § 1er, tel qu’il était en vigueur avant sa
modification par la loi du 15 septembre 2006) ;
— articles 26 et 27 de la Convention sur le droit des traités, adoptée à Vienne
le 23 mai 1969, approuvée par la loi du 10 juin 1992, consacrant le principe de la
force obligatoire des traités ;
— article 3, spécialement § 1er, et 28 de la Convention relative aux droits
de l’enfant, adoptée à New York le 20 novembre 1989, approuvée par la loi du
25 novembre 1991 ;
pour autant que de besoin :
— article 602, 2 o, du Code judiciaire ;
— article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le
séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, avant son abrogation par
l’article 3 de la loi du 15 septembre 2006 modifiant ladite loi ;
— principe général du droit selon lequel une norme de droit international
conventionnel ayant des effets directs dans l’ordre juridique interne doit prévaloir sur le droit interne ;
— principe général du droit selon lequel la violation d’une norme de droit
international conventionnel, même dépourvue d’effet direct, est susceptible
d’entraîner la responsabilité de l’état belge.
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Décisions et motifs critiqués
Le juge des référés ayant été saisi par la voie d’une citation dans laquelle les
demandeurs invoquaient en substance, 1o qu’étant originaires de Roumanie,
ils ont introduit en Belgique, en 2001, une demande d’asile qui a été rejetée
et que les recours en annulation et en suspension qu’ils ont introduits auprès
du Conseil d’état contre cette décision de refus se sont soldés par des arrêts
de rejet ; 2 o que le 28 octobre 2002, ils ont adressé au ministre de l’Intérieur
une demande de régularisation de séjour sur la base de l’article 9, alinéa 3, de
la loi du 15 décembre 1980 ; 3 o que, par décision du 6 juillet 2004, notifiée aux
demandeurs le 20 juillet 2004, l’Office des étrangers a rejeté leur demande de
régularisation et leur a enjoint de retourner en Roumanie ; 4o que « cette décision porte gravement atteinte au droit subjectif fondamental des enfants [des
demandeurs], exprimé aux articles 3 et 28 de la Convention relative aux droits
de l’enfant adoptée à New York le 20 novembre 1989, lesquels imposent que, ’dans
toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités
administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit
être une considération primordiale’(article 3) ; […] qu’en effet, [les demandeurs]
ont fait valoir dans leur demande de régularisation de séjour que leurs enfants
ont accompli leurs premières années d’enseignement en Belgique en langue
française et selon les programmes d’enseignement en vigueur dans la Communauté française, de telle sorte qu’un retour éventuel dans leur pays d’origine
serait de nature à leur faire perdre une, voire plusieurs années scolaires, afin
de s’adapter à l’enseignement dans leur langue maternelle qu’ils savent à peine
parler et qu’en toute hypothèse, ils ne savent ni lire ni écrire » ; 5 o « que l’Office
des étrangers refuse de considérer ces faits comme de nature à entraîner une
régularisation de séjour et contraint donc les enfants [des demandeurs] à voir
leur scolarité gravement perturbée, de telle sorte qu’il est incontestable que
le droit subjectif qui découle de l’obligation de prise en compte de l’intérêt
supérieur de ces enfants en matière d’éducation est manifestement violé par
l’état belge ; […] que la cour du travail de Mons considère ’que le fait que le
concept de l’intérêt supérieur de l’enfant soit une norme générale, qui nécessite une interprétation et une concrétisation, n’exclut pas l’effet direct mais
oblige le juge, dans le cas qui lui est soumis, à examiner in concreto le contenu
des intérêts de l’enfant, en pesant les intérêts présents’ » ; 6 o « qu’il ne fait
pas de doute que les circonstances exposées ci-dessus constituent des voies de
fait qui portent gravement atteinte à des droits subjectifs fondamentaux [des
demandeurs] ; qu’il est urgent d’y mettre fin », et les demandeurs maintenant
la même argumentation dans leurs conclusions d’appel, l’arrêt, sur l’appel de
l’état belge, ici défendeur, met à néant l’ordonnance du premier juge, qui avait
fait droit à l’action des demandeurs, et « se déclare sans pouvoir de juridiction
pour connaître de la demande originaire ».
Cette décision se fonde sur le motif suivant : « Aucune des dispositions internationales ou nationales applicables à l’espèce n’autorise les cours et tribunaux
à reconnaître ou à attribuer un droit au séjour à un étranger en séjour illégal
ni, partant, à ordonner qu’il soit reconnu ou attribué, fût-ce à titre provisoire,
par l’autorité publique compétente ».
Griefs

.........................................................
Deuxième branche
I. En vertu de l’article 144 de la Constitution, les contestations qui ont pour
objet des droits civils sont exclusivement du ressort des tribunaux. En vertu de
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l’article 145 de la Constitution, les contestations qui ont pour objet des droits
politiques sont du ressort des tribunaux, sauf les exceptions établies par la loi.
Aux termes de l’article 584 du Code judiciaire, le président du tribunal de
première instance statue au provisoire dans les cas dont il reconnaît l’urgence, en toutes matières, sauf celles que la loi soustrait au pouvoir judiciaire.
En application de l’article 602, 2 o, du même code, la cour d’appel connaît de
l’appel des décisions rendues en premier ressort par le président du tribunal de
première instance.
Les compétences d’annulation ou de suspension d’un acte administratif
à portée réglementaire ou individuelle qui sont reconnues au Conseil d’État
ne portent point atteinte au pouvoir de juridiction des tribunaux de l’ordre
judiciaire à l’égard des contestations par lesquelles un particulier tend à voir
réparer ou, le cas échéant, prévenir une atteinte portée à ses droits subjectifs
par un acte illicite de l’autorité publique (Cass. 21 mars 1985, Pas. I, no 445 ;
Cass. ch. réunies, 17 novembre 1994, Pas. I, no 496).
Si, en règle, l’existence d’un droit subjectif visé par les articles 144 ou 145 de
la Constitution suppose une compétence liée de l’administration, il en va autrement lorsque le justiciable se plaint de la lésion d’un droit ou même d’un simple
intérêt résultant de l’exercice fautif par l’autorité publique de la compétence
discrétionnaire qui lui est reconnue par la loi.
Quoique l’autorité administrative qui prend une décision en vertu de son
pouvoir discrétionnaire dispose d’une liberté d’appréciation qui lui permet,
dans les limites de la loi, de déterminer elle-même les modalités d’exercice
de sa compétence et de choisir la solution qui lui paraît la plus adéquate, le
pouvoir judiciaire est cependant compétent pour prévenir ou réparer toute
atteinte portée fautivement à un droit subjectif, voire à un intérêt légitime,
dans le cadre de l’exercice de ce pouvoir discrétionnaire (Cass. 24 novembre
2005, Pas. I, no 626 ; Cass. 26 mars 2009, C.07.0583.F).
L’examen de la légalité ou de l’illégalité d’une décision administrative qui a
causé un préjudice ne cesse de relever de la compétence des cours et tribunaux
ni parce que cette décision administrative pourrait donner lieu à un recours
en annulation par le Conseil d’État ni, lorsqu’un tel recours a été introduit,
parce qu’il a été déclaré irrecevable du chef de tardiveté, ni parce que la décision administrative n’est plus susceptible d’annulation et est, dès lors, devenue
définitive (Cass. 7 novembre 1975, Pas. 1976, I, 306).
Est illégale la décision de l’autorité qui, dans le cadre de l’exercice d’un
pouvoir d’appréciation discrétionnaire, n’a pas pris en considération un intérêt
auquel une disposition d’un traité international liant la Belgique imposait de
reconnaître une importance primordiale.
II. En vertu de l’article 3, § 1er, de la Convention relative aux droits de l’enfant,
adoptée à New York le 20 novembre 1989, approuvée par la loi du 25 novembre
1991, dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le
fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux,
des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de
l’enfant doit être une considération primordiale.
Quoique cette disposition ne soit pas suffisamment précise et complète pour
avoir un effet direct qui imposerait à l’autorité administrative ou au pouvoir
législatif d’adopter une règle ou une mesure déterminée, elle est néanmoins
directement applicable dans la mesure où elle impose aux autorités administratives d’inclure l’intérêt de l’enfant dans la balance des intérêts qui doit
aboutir à l’adoption d’une décision.
Il en résulte qu’une décision adoptée par une autorité administrative dans
l’exercice de son pouvoir discrétionnaire est entachée d’illégalité s’il est établi
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que l’autorité n’a pas inclus l’intérêt de l’enfant au nombre des éléments pertinents devant influencer cette décision.
III. Il ressort des termes de la citation en référé du 2 août 2004 que les demandeurs justifiaient la recevabilité de la demande portée par eux devant le juge
judiciaire par le fait a) que les auteurs de la décision administrative du 6 juillet
2004 (laquelle avait rejeté la demande formée par les demandeurs sur pied de
l’article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980) avaient refusé de prendre
en considération la circonstance que l’éloignement du territoire risquait de
perturber gravement la scolarité de leurs enfants et b) que, bien que le concept
« d’intérêt supérieur » de l’enfant visé par l’article 3 de la convention précitée
du 20 novembre 1989 nécessitât « une interprétation et une concrétisation »,
cela n’excluait pas un effet direct limité au fait que l’autorité devait « examiner
in concreto l’intérêt de l’enfant, en pesant les intérêts en présence ». Les demandeurs déduisaient de ces éléments qu’ils étaient victimes d’une voie de fait à
laquelle il était urgent de mettre fin.
Les demandeurs ont maintenu cette thèse dans leurs conclusions d’appel,
soutenant notamment que, « même lorsque l’administration exerce un pouvoir
discrétionnaire, elle doit le faire dans le respect de la législation en vigueur,
y compris les normes de droit international incorporées dans notre système
juridique », et que, « s’il est exact que la Cour de cassation, dans son arrêt du
31 mars 1999, a estimé que l’article 3, § 1er, de la Convention relative aux droits
de l’enfant, pris isolément, avait une portée trop générale pour avoir un effet
direct, il en est tout différemment lorsque ce même article 3 est combiné avec
un autre article de la même convention, qui vise un droit spécifique […], le fait
que le concept de l’“intérêt supérieur de l’enfant” soit une norme générale, qui
nécessite une interprétation et une concrétisation, n’exclut pas l’effet direct
mais oblige le juge, dans le cas qui lui est soumis, à examiner in concreto le
contenu des intérêts de l’enfant en pesant les intérêts présents ».
IV. Il ressort des éléments exposés supra, III, que, sans dénier le caractère
discrétionnaire de la compétence reconnue à l’Office des étrangers par l’article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980, tel qu’il était applicable à l’époque
des faits, les demandeurs soutenaient que la décision du 6 juillet 2004 avait
été adoptée de manière fautive, parce que l’autorité administrative n’avait
pas respecté l’obligation, découlant de l’article 3 de la Convention relative
aux droits de l’enfant, d’inclure l’intérêt des enfants des demandeurs dans la
balance des intérêts en présence.
Saisie d’une telle contestation, la cour d’appel n’a pu se déclarer sans juridiction.
En déclarant [la cour d’appel] sans juridiction pour connaître de la demande
tendant à faire ordonner par le juge des référés les mesures provisoires propres
à prévenir l’atteinte portée aux droits ou intérêts des demandeurs par une
décision administrative que les demandeurs prétendaient avoir été adoptée
en contrariété avec un traité international liant la Belgique, l’arrêt viole les
articles 144 et 145 de la Constitution, qui attribuent aux cours et tribunaux
les contestations portant sur tout droit civil ou politique (sous la réserve,
qui ne concerne que les droits politiques, des exceptions prévues par la loi) et
l’article 584 du Code judiciaire, qui attribue au juge des référés le pouvoir de
statuer au provisoire, dans les cas dont il reconnaît l’urgence, notamment pour
prévenir ou restaurer l’atteinte portée aux droits d’un justiciable par l’exercice fautif, par l’autorité administrative, d’un pouvoir discrétionnaire à elle
reconnu par la loi (violation desdits articles 144, 145 de la Constitution, 584 du
Code judiciaire et, pour autant que de besoin, 602, 2 o, du Code judiciaire et 9,
alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980, visé en tête du moyen).
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L’arrêt méconnaît en outre le principe selon lequel tout justiciable a droit
à la réparation ou, quand elle est possible, à la prévention du dommage résultant de la violation, par une autorité nationale, d’une disposition normative
contenue dans un traité liant la Belgique (violation des articles 1382 et 1383 du
Code civil, combinés avec les articles 159 de la Constitution, 3, spécialement
§ 1er, et 28 de la Convention relative aux droits de l’enfant, adoptée à New York
le 20 novembre 1989, approuvée par la loi du 25 novembre 1991, et avec le principe
relatif à la force obligatoire des traités, consacré par les articles 26 et 27 de la
Convention sur le droit des traités, adoptée à Vienne le 23 mai 1969, approuvée
par la loi du 10 juin 1992, et, pour autant que de besoin, des articles 144, 145 de
la Constitution, 584, 602, 2 o, du Code judiciaire et du principe général du droit
selon lequel une norme du droit international conventionnel ayant des effets
directs dans l’ordre juridique interne doit prévaloir sur le droit interne).
En se déclarant sans juridiction pour connaître de la demande précitée,
l’arrêt méconnaît en outre le principe selon lequel constitue une faute génératrice de responsabilité aquilienne toute violation de la loi ou d’une norme
générale obligatoire, nationale ou internationale (violation des articles 1382 et
1383 du Code civil et, pour autant que de besoin, de l’article 159 de la Constitution, du principe de la force obligatoire des traités consacré par les articles 26
et 27 de la Convention sur le droit des traités, adoptée à Vienne le 23 mai 1969,
approuvée par la loi du 10 juin 1992, des articles 3, spécialement § 1er, et 28 de la
Convention relative aux droits de l’enfant, adoptée à New York le 20 novembre
1989, approuvée par la loi du 25 novembre 1991, du principe général du droit
selon lequel une norme de droit international conventionnel ayant des effets
directs dans l’ordre interne doit prévaloir sur le droit interne et du principe
général du droit selon lequel la violation d’une norme de droit international
conventionnel, même dépourvue d’effet direct, est susceptible d’entraîner la
responsabilité de l’état belge).
Enfin, si les motifs laconiques de l’arrêt doivent se comprendre dans le sens
que seul le Conseil d’état aurait été compétent pour juger de la légalité de la
décision administrative du 6 juillet 2004, notifiée aux demandeurs le 20 juillet
2004, cet arrêt viole les dispositions constitutionnelles et légales déterminant les compétences respectives du Conseil d’état et des tribunaux de l’ordre
judiciaire, dont il se déduit que l’examen de la légalité ou de l’illégalité d’une
décision administrative qui a causé un préjudice ne cesse pas de relever de
la compétence des cours et tribunaux par le fait que cette décision n’a pas
fait l’objet d’un recours en annulation devant le Conseil d’état et est dès lors
devenue définitive (violation des articles 144, 145, 160 de la Constitution, 584 du
Code judiciaire, 14, spécialement § 1er, 17, spécialement § 1er, et 18 des lois coordonnées sur le Conseil d’état, l’article 17, § 1er, tel qu’il était en vigueur avant sa
modification par la loi du 15 septembre 2006, et, pour autant que de besoin, des
articles 602, 2 o, du Code judiciaire et 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980,
visé en tête du moyen).

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

décision de la

Cour

Sur le moyen
.........................................................
Quant à la deuxième branche
1. Aux termes de l’article 144 de la Constitution, les contestations qui
ont pour objet des droits civils sont exclusivement du ressort des tribunaux.
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En vertu de l’article 14, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la section du contentieux administratif statue
par voie d’arrêts sur les recours en annulation pour violation des
formes, soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité, excès ou
détournement de pouvoir, formés contre les actes et règlements des
diverses autorités administratives.
Ce pouvoir de juridiction est déterminé par l’objet véritable et direct
du recours en annulation.
2. Les cours et tribunaux connaissent de la demande d’une partie
fondée sur un droit subjectif.
L’existence de pareil droit suppose que la partie demanderesse
fasse état d’une obligation juridique déterminée qu’une règle du droit
objectif impose directement à un tiers et à l’exécution de laquelle cette
partie a un intérêt.
Pour qu’une partie puisse se prévaloir d’un tel droit à l’égard de l’autorité administrative, il faut que la compétence de cette autorité soit liée.
3. Comme il a été dit en réponse à la première branche du moyen,
les demandeurs demandaient à la cour d’appel de « condamner […] [le
défendeur] à faire délivrer à chacun [d’eux] ainsi qu’à leurs enfants un
[…] [certificat d’inscription au registre des étrangers] provisoire d’une
durée initiale d’un an, devant se voir ensuite prolongée jusqu’à la fin
de la scolarité de tous leurs enfants ».
Il s’ensuit que la contestation entre les demandeurs et le défendeur n’a
pas pour objet véritable et direct de prévenir le dommage résultant de
l’atteinte fautive portée par le défendeur, dans l’exercice de son pouvoir
discrétionnaire, au droit subjectif à l’éducation de leurs enfants prétendu
par les demandeurs, mais de reconnaître à ceux-ci et à leurs enfants un
droit au séjour sur le territoire belge en contraignant le défendeur à
leur faire délivrer un certificat d’inscription au registre des étrangers,
et, ainsi, de demander au juge de se substituer au défendeur qui, dans les
limites de la loi, dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour accorder ou
refuser à un étranger le droit au séjour sur le territoire.
L’arrêt, qui considère qu’« aucune des dispositions internationales ou
nationales applicables […] n’autorise les cours et tribunaux à reconnaître ou à attribuer un droit au séjour à un étranger en séjour illégal
ni, partant, à ordonner qu’il soit reconnu ou attribué, fût-ce à titre
provisoire, par l’autorité publique compétente », justifie légalement sa
décision de « se déclare[r] sans pouvoir de juridiction pour connaître
de la demande ».
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
.........................................................
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne les demandeurs
aux dépens.
Du 24 janvier 2014. — 1re ch. — Prés. M. Storck, président. —
Rapp. M me Delange. — Concl. conf. M. Werquin, avocat général. —
Pl. M me Nudelholc et M me Geinger.
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— 24 janvier 2014
(RG C.10.0537.F)

ch.

1o CONSTITUTION. — CONSTITUTION 1994 (ART. 100 À FIN). — A rticle 144.
— Pouvoir judiciaire. — Compétence.
2 o POUVOIRS. — POUVOIR JUDICIAIRE. — Compétence. — Critère.
3o DROITS CIVILS. DROITS POLITIQUES. — Pouvoir
tence.

judiciaire.

— Compé -

4o COMPÉTENCE ET RESSORT. — MATIÈRE CIVILE. — Compétence. —
Compétence d’attribution.
5o POUVOIRS. — POUVOIR JUDICIAIRE. — Compétence. — Droit subjectif.
— Notion.
6 o DROITS CIVILS. DROITS POLITIQUES. — Pouvoir
tence. — Droit subjectif. — Notion.

judiciaire.

— Compé -

7o COMPÉTENCE ET RESSORT. — MATIÈRE CIVILE. — Compétence. —
Généralités. — Droit subjectif. — Notion.
8o POUVOIRS. — POUVOIR JUDICIAIRE. — Compétence. — Droit subjectif
à l’égard d’une autorité administrative. — Condition.
9 o DROITS CIVILS. DROITS POLITIQUES. — Pouvoir judiciaire. — Compé tence. — Droit subjectif à l’égard d’une autorité administrative. —
Condition.
10 o CONSEIL D’ÉTAT. — Section du contentieux administratif. — Compé tence. — Demande d’autorisation de séjourner plus de trois mois dans le
royaume introduite auprès d’un poste diplomatique ou consulaire belge
par un étranger qui désire faire en Belgique des études dans l’enseigne ment supérieur ou y suivre une année préparatoire à l’enseignement supé rieur. — Compétence du poste diplomatique ou consulaire belge. — Nature.
11o POUVOIRS. — POUVOIR EXÉCUTIF. — Demande

d’autorisation de

séjourner plus de trois mois dans le royaume introduite auprès d’un poste
diplomatique ou consulaire belge par un étranger qui désire faire en

Belgique

des études dans l’enseignement supérieur ou y suivre une année

préparatoire à l’enseignement supérieur.
tique ou consulaire belge.

— Compétence du poste diploma-

— Nature.

12 o CONFLIT D’ATTRIBUTION. — Demande

d’autorisation de séjourner

plus de trois mois dans le royaume auprès d’un poste diplomatique ou
consulaire belge par un étranger qui désire faire en

Belgique

des études

dans l’enseignement supérieur ou y suivre une année préparatoire à l’enseignement supérieur.
belge.

— Compétence

du poste diplomatique ou consulaire

— Nature.

13o POUVOIRS. — POUVOIR EXÉCUTIF. — Autorité
Pouvoir discrétionnaire. — Notion. — Étendue.

administrative.

—

14o POUVOIRS. — POUVOIR JUDICIAIRE. — Compétence. — Autorité administrative. — Pouvoir discrétionnaire. — Droit subjectif. — Atteinte.
— Limites.
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15o REFERE. — Compétence. — Autorité administrative. — Pouvoir
tionnaire. — Droit subjectif. — Atteinte. — L imites.

discré -

16 o CONSTITUTION. — CONSTITUTION 1994 (ART. 100 À FIN). — A rticle
144. — Droits civils. — Droit subjectif. — Atteinte. — Autorité administrative. — Pouvoir judiciaire. — R éféré. — Compétence. — L imites.
17o DROITS CIVILS. DROITS POLITIQUES. — Droit subjectif. — Atteinte.
— Autorité administrative. — Pouvoir judiciaire. — Référé. — Compé tence. — L imites.

1o, 2o, 3o et 4o Les cours et tribunaux connaissent de la demande d’une partie
fondée sur un droit subjectif  (1). (Const. 1994, art. 144)
5o, 6o et 7o L’existence de pareil droit suppose que la partie demanderesse fasse
état d’une obligation juridique déterminée qu’une règle du droit objectif
impose directement à un tiers et à l’exécution de laquelle cette partie a un
intérêt (2). (Const. 1994, art. 144)
8o et 9o Pour qu’une partie puisse se prévaloir d’un tel droit à l’égard de l’autorité administrative, il faut que la compétence de cette autorité soit liée (3).
(Const. 1994, art. 144 ; L. coord. sur le Conseil d’État, art. 14, § 1er)
10o, 11o et 12o La nature des conditions visées à l’article 3, alinéa 1er, 6o et 7o,
de la loi du 15 décembre 1980 a pour effet de conférer un caractère partiellement discrétionnaire à la compétence du poste diplomatique ou consulaire
belge (4). (L. du 15 décembre 1980, art. 3, al. 1er, 6o et 7o)
13o L’autorité administrative qui prend une décision en vertu de son pouvoir
discrétionnaire dispose d’une liberté d’appréciation qui lui permet, dans les
limites de la loi, de déterminer elle-même les modalités d’exercice de sa compétence et de choisir la solution qui lui paraît la plus adéquate (5).(Const.
1994, art. 144 ; C. jud., art. 584)
14o, 15o, 16o et 17o Le pouvoir judiciaire est compétent pour prévenir ou réparer
toute atteinte portée fautivement à un droit subjectif par l’autorité administrative dans l’exercice de ce pouvoir discrétionnaire ; le pouvoir judiciaire ne
peut, à cette occasion, priver l’autorité administrative de sa liberté politique
ni se substituer à celle-ci ; cette compétence est aussi reconnue au juge des
référés, dans les limites prévues par la loi (6). (Const. 1994, art. 144 ; C. jud.,
art. 584)

(S. c. État

belge, ministre de la

Politique

de migration et d’asile)

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

moyen, en sa première branche

A. Principes
1. En vertu de l’article 58 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès
au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers,
lorsque la demande d’autorisation de séjourner plus de trois mois dans
le Royaume est introduite auprès d’un poste diplomatique ou consu  (1) à (6) Voir les concl. du M.P.
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laire belge par un étranger qui désire faire en Belgique des études dans
l’enseignement supérieur ou y suivre une année préparatoire à l’enseignement supérieur, cette autorisation doit être accordée, notamment, si l’intéressé ne se trouve pas dans un des cas prévus à l’article 3,
alinéa 1er, 5o à 8o.
En vertu de l’article 3, alinéa 1er, 6 o et 7o, de la loi, peuvent être refoulés
par les autorités chargées du contrôle aux frontières, l’étranger considéré par le ministre, après avis conforme de la Commission consultative des étrangers, comme pouvant compromettre les relations
internationales de la Belgique ou d’un État partie à une convention
internationale relative au franchissement des frontières extérieures,
liant la Belgique, et l’étranger considéré par le ministre ou son délégué
comme pouvant compromettre la tranquillité publique, l’ordre public
ou la sécurité nationale.
2. Dans les conclusions précédant un arrêt de la Cour du 8 mars
2013  (1), je considérais, notamment, ce qui suit :
Aux termes de l’article 144 de la Constitution, les contestations qui ont
pour objet des droits civils sont exclusivement du ressort des tribunaux.
Aux termes de l’article 145 de la Constitution, les contestations qui
ont pour objet des droits politiques sont du ressort des tribunaux, sauf
les exceptions établies par la loi.
En vertu de l’article 14, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la section du contentieux administratif du
Conseil d’État statue par voie d’arrêts sur les recours en annulation
pour violation des formes, soit substantielles, soit prescrites à peine de
nullité, excès ou détournement de pouvoir, formés contre les actes et
règlements des diverses autorités administratives ainsi que contre les
actes administratifs des assemblées législatives ou de leurs organes.
La règle fondamentale à appliquer pour la solution du problème de
la répartition des compétences entre les juridictions judiciaires et le
Conseil d’État lorsque aucune disposition légale spéciale n’a organisé
devant les juridictions judiciaires un autre recours contentieux de
nature à aboutir à un résultat équivalent à celui du recours en annulation devant le Conseil d’État est que la section du contentieux administratif du Conseil d’État est incompétente lorsque le recours en annulation a pour objet véritable et direct de soulever une contestation soit sur
des droits civils, soit sur des droits politiques sauf, en ce qui concerne
ces derniers, si une juridiction non judiciaire s’est vu attribuer par ou
en vertu de la loi la compétence de connaître de la contestation  (2).
La Cour a, ainsi, dans un arrêt du 16 janvier 2006, décidé que cette
compétence est déterminée par l’objet véritable et direct de la contestation  (3).
  (1) Cass. 8 mars 2013, RG C.12.0424.F, Pas. 2013, no 159.
  (2) Concl. de M. le procureur général baron Velu précéd. Cass. 10 avril 1987, Admin.
publ., 1987, pp. 301 et s.
  (3) Cass. 16 janvier 2006, RG C.05.0057.F, Pas. 2006, no 37 ; Huberlant, « Le Conseil
d’État et la compétence générale du pouvoir judiciaire établie par les articles 92 et 93
de la Constitution », J.T., 1960, pp. 73 et s.
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Selon la théorie de l’objet véritable et direct du recours, le Conseil
d’État doit se déclarer incompétent lorsque le requérant, par le truchement d’un recours en annulation dirigé contre un acte administratif
de portée individuelle, demande en réalité de juger que l’administration doit respecter un droit subjectif qu’il détient contre elle  (1).
Pour qualifier l’objet du recours présenté devant lui, le Conseil
d’État ne peut donc avoir égard à l’objet formel du recours. Il doit,
au contraire, qualifier l’objet du recours au regard des règles fondamentales établies par la Constitution pour répartir les attributions
juridictionnelles. Cet objet ainsi qualifié est l’objet véritable du
recours  (2).
Dans un arrêt du 5 février 1993  (3), la Cour a, en outre, considéré que
la circonstance que l’annulation aurait des répercussions sur la situation des requérants en ce qui concerne quelque droit civil ou politique
n’exclut pas cette compétence.
Pour qu’une partie puisse se prévaloir d’un tel droit à l’égard de l’autorité administrative, il faut que la compétence de cette autorité soit
complètement liée, de sorte que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir
d’appréciation  (4).
Une requête portée devant le Conseil d’État n’a pour objet véritable une
contestation portant sur un droit subjectif qu’autant que sont réunies
deux conditions : il faut, en premier lieu, que l’acte attaqué consiste
dans le refus d’une autorité administrative d’exécuter une obligation
correspondant à un droit subjectif dont le requérant se prétend titulaire  (5).
Cette condition n’est remplie que dans la seule hypothèse où la
compétence de l’administration est entièrement liée. Si elle jouit
d’un certain pouvoir discrétionnaire, l’administré ne pourrait, par
l’exercice d’une action juridictionnelle, exiger de l’administration un
comportement déterminé que le droit objectif mettrait à sa charge ; il

  (1) L ombaert, T ulkens et van der H aegen, « Cohérence et incohérence de la théorie
de l’objet véritable et direct du recours », in Dumont, Jadoul et S. van Drooghenbroeck, La protection juridictionnelle du citoyen face à l’administration, 2007, p. 27 ;
Pâques et Donnay, « Juridiction ordinaire et juridiction administrative en droit
belge », C.D.P.K., 2007, pp. 73 et s. ; Blero, « La théorie de l’objet véritable du recours
n’est-elle pas véritablement devenue sans objet ? », R.C.J.B., 2009, p. 440.
  (2) L ombaert, T ulkens et van der H aegen, op. cit., p. 27.
  (3) Pas. 1993, no 77, et les conclusions de M. le premier avocat général D’Hoore
précédant l’arrêt, dans A.C., 1993, no 77.
  (4) M athy, « Étendue des pouvoirs du juge à l’égard des décisions prises par une
autorité administrative en matière de sécurité sociale », J.L.M.B., 2005, p. 329 : Dans
le cas de compétence liée, le droit impose à l’autorité de donner un contenu prédéfini,
déterminé uniquement par la réunion de conditions objectives portées par la réglementation, ce qui permet de qualifier la décision de « déclarative de droit ». L’autorité administrative exerce une compétence discrétionnaire quand, en présence de
circonstances de fait données, elle demeure libre de choisir entre plusieurs contenus
également admissibles au point de vue juridique, bref quand elle est souverain juge
de l’opportunité des exigences de l’intérêt public. La décision de l’administration
modifie alors l’ordonnancement juridique, elle est « constitutive de droit ».
  (5) Salmon, Jaumotte et T hibaut, Le Conseil d’État de Belgique, 2012, pp. 489 et s.
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n’est titulaire que d’un simple intérêt et le Conseil d’État est toujours
compétent pour en connaître  (1).
Le Conseil d’État est incompétent pour connaître du recours en
annulation du refus de l’administration d’accorder un avantage quelconque au requérant, lorsque celui-ci soutient qu’il satisfait aux conditions requises pour l’obtenir et, ainsi, soulève un litige qui a pour objet
direct un droit subjectif à l’obtention d’un avantage  (2).
Au contraire, le Conseil d’État est compétent lorsque la naissance du
droit à l’avantage est subordonnée à une décision préalable et discrétionnaire de l’administration  (3).
3. Dans les conclusions précédant un arrêt de la Cour du 20 décembre
2007  (4), je considérais, notamment, ce qui suit :
— La décision de l’administration de changer la position administrative d’un agent est une décision déclarative ou constitutive de droit
suivant que l’administration dispose ou non d’une compétence liée ou
discrétionnaire dans le processus décisionnel ; dans le premier cas,
l’objet véritable et direct de la demande est la reconnaissance d’un
droit subjectif, dans le second cas, l’objet véritable et direct de la
demande est l’annulation de la décision administrative qui modifie la
situation administrative de l’agent ; la considération que la décision
administrative crée une situation juridique nouvelle dans le chef de
l’agent ou modifie sa situation juridique ne permet pas de conclure
qu’elle n’est pas une décision déclarative de droit lorsque l’administration ne dispose d’aucun pouvoir d’appréciation ;
— La modification de la position administrative d’un agent est une
décision administrative qui doit s’analyser comme formant un tout ;
il en est ainsi lorsqu’elle est le résultat d’une opération complexe,
lorsque d’autres personnes ou instances administratives sont tenues de
prendre des décisions préalables ; dès lors, une décision administrative
est constitutive ou déclarative de droit selon que tous les intervenants
dans le processus décisionnel disposent ou non d’un pouvoir discrétionnaire d’appréciation ; si une norme juridique existe qui qualifie
certaines situations, le pouvoir d’appréciation de l’instance adminis-

  (1) Salmon, Jaumotte et T hibaut, op. cit., pp. 489 et s. ; Blero, op. cit., p. 440 : Pour
déterminer si une compétence est intégralement liée ou partiellement discrétionnaire, il s’impose d’avoir égard à deux critères : le caractère obligatoire ou facultatif
de la compétence et la nature objective ou appréciative des conditions de mise en
œuvre de la compétence.
  (2) C.E. Denis, no 135.759 du 5 octobre 2004 : Le déclinatoire de compétence est fondé
dès lors qu’aucun moyen n’est dirigé contre la décision de placer le requérant en
congé précédant la retraite, que le requérant se borne à demander l’annulation de
l’acte attaqué en tant que son traitement d’attente est fixé sur la base de soixantièmes et non de cinquantièmes, que toute autorité administrative, lorsqu’elle fixe le
statut pécuniaire de ses agents, fait usage de son pouvoir d’appréciation, que, toutefois, ce statut crée dans le chef desdits agents un droit subjectif au traitement, qu’il
y va d’une contestation relative à un droit civil et que les contestations relatives à ce
droit sont de la compétence exclusive des juridictions judiciaires.
  (3) Salmon, op. cit., p. 256.
  (4) Cass. 20 décembre 2007, RG C.06.0754.N, Pas. 2007, no 655.
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trative est limité, partant, l’opération de qualification de la situation
de l’agent ne peut s’effectuer par un choix souverain en opportunité et,
dès lors, la décision administrative sera déclarative et non constitutive de droit.
Dans l’arrêt précité, la Cour a considéré, d’une part, que, si la réunion
des conditions prévues à l’article 9 de l’arrêté royal du 18 janvier
1974 entraîne de plein droit la mise en disponibilité du membre du
personnel, la modification de sa situation administrative requiert
une décision administrative du gouvernement de la Communauté
française, mais, d’autre part, que la compétence de l’administration
de statuer sur la réunion de ces conditions est liée dès lors que seule
est correcte la qualification des absences du membre du personnel
qui est conforme aux dispositions légales et réglementaires qui en
définissent le caractère.
Dans un arrêt du 18 décembre 2008  (1), la Cour, après avoir relevé que
l’article 10, alinéa 1er, 4o, de la loi du 15 décembre 1980 dispose que, sous
réserve des dispositions des articles 9 et 12, est de plein droit admis à
séjourner plus de trois mois dans le royaume, le conjoint étranger d’un
étranger admis ou autorisé à séjourner dans le royaume ou autorisé à
s’y établir, qui vient vivre avec lui, à condition que les deux personnes
concernées soient âgées de plus de dix-huit ans, qu’en vertu de l’article 11
de ladite loi, le ministre ou son délégué peut décider que l’étranger qui
déclare se trouver dans un des cas prévus à l’article 10 n’a pas le droit
de séjourner dans le royaume, notamment, sauf dérogations prévues
par un traité international, parce que l’intéressé se trouve dans l’un
des cas prévus à l’article 3, que l’article 12bis, alinéas 1er et 2, dispose
que, lorsque l’étranger déclare se trouver dans un des cas prévus à l’article 10, il est, au vu des documents requis pour son entrée et des documents qui prouvent qu’il remplit les conditions visées à l’article 10,
inscrit au registre des étrangers et mis en possession d’un document
attestant que la demande a été introduite et l’administration communale informe sans délai le ministre, ou son délégué, de la demande et
s’assure de son accord et qu’en vertu de l’article 12bis, alinéa 3, ce n’est
qu’en cas de décision favorable du ministre ou de son délégué, ou si,
dans un délai d’un an, aucune décision n’est portée à la connaissance de
l’administration communale, que l’étranger est admis à séjourner plus
de trois mois dans le royaume, a considéré qu’il ressort de l’ensemble
de ces dispositions, d’une part, que l’étranger qui invoque le bénéfice
de l’article 10 doit introduire une demande auprès du ministre, lequel
peut prendre une décision de refus du droit de séjour, notamment s’il
estime que cet étranger peut compromettre la tranquillité publique,
l’ordre public ou la sécurité nationale, et, d’autre part, que, lorsque le
ministre, ou son délégué, statue sur une demande d’un étranger fondée
sur l’article 10, il n’a pas une compétence complètement liée mais
dispose d’une marge d’appréciation.
La Cour conclut que l’étranger qui invoque le bénéfice de l’article 10
n’a, dès lors, aucun droit subjectif au séjour et que l’arrêt ne justifie
  (1) Cass. 18 décembre 2008, RG C.05.0238.F, Pas. 2008, no 739.
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pas légalement sa décision « que le pouvoir judiciaire a [...] juridiction
pour condamner éventuellement [le demandeur] à délivrer une carte
de séjour ».
4. Il ressort de ce qui précède que, dès lors que, dans le cadre d’un
processus décisionnel requérant l’intervention de plusieurs autorités
administratives, un seul des intervenants n’a pas une compétence
complètement liée mais dispose d’une marge d’appréciation, la décision
de l’autorité administrative qui accorde un droit procède de l’exercice
d’une compétence qui n’est pas complètement liée.
B. Application
1. Statuant sur la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire
pour la délivrance d’un visa pour études, l’arrêt constate que « le 16 juin
2009, (le demandeur) introduit une (…) demande de visa d’étudiant sur
la base de l’article 58 de la loi du 15 décembre 1980 et (que) l’ambassade
a pris une décision de refus ».
L’arrêt relève, d’une part, que « le ministre ou son délégué disposent
du droit de contrôler (…) si le demandeur de visa a réellement et concrètement l’intention de faire des études en Belgique (…) » et, d’autre
part, que « l’article 58 fait expressément référence à l’article 3 (…) qui
dispose qu’un étranger peut être refoulé par les autorités chargées
du contrôle aux frontières, notamment pour des motifs touchant à
l’ordre public ».
L’arrêt qui considère que, « pour délivrer un visa pour études, (le
défendeur) dispose d’un pouvoir d’appréciation (…) pour s’assurer (…)
que l’intéressé ne se trouve pas dans un des cas visés à l’article 3 » et
que « cette disposition légale fait apparaître que, lorsque (le défendeur)
statue sur une demande d’un étranger fondée sur l’article 58 de la loi
du 15 décembre 1980, il n’a pas une compétence complètement liée, mais
dispose d’une marge d’appréciation », justifie légalement sa décision
que « (le demandeur) n’a aucun droit subjectif à l’obtention du visa pour
études sollicité et que les juridictions de l’ordre judiciaire n’ont pas
compétence pour se substituer au pouvoir d’appréciation (du défendeur)
et pour lui enjoindre de délivrer le visa requis ».
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Dès lors que la considération que, « pour délivrer un visa pour études,
(le défendeur) dispose d’un pouvoir d’appréciation (…) pour s’assurer
(…) que l’intéressé ne se trouve pas dans un des cas visés à l’article 3 »
et que « cette disposition légale fait apparaître que, lorsque (le défendeur) statue sur une demande d’un étranger fondée sur l’article 58 de
la loi du 15 décembre 1980, il n’a pas une compétence complètement
liée, mais dispose d’une marge d’appréciation » constitue un fondement
suffisant de la décision que « (le demandeur) n’a aucun droit subjectif
à l’obtention du visa pour études sollicité et que les juridictions de
l’ordre judiciaire n’ont pas compétence pour se substituer au pouvoir
d’appréciation (du défendeur) et pour lui enjoindre de délivrer le visa
requis », le moyen, en cette branche, qui critique la considération que
« pour délivrer un visa pour études, (le défendeur) dispose d’un pouvoir
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d’appréciation pour vérifier (…) la réalité de l’intention du demandeur
de visa d’effectuer des études supérieures en Belgique », ne saurait
entraîner la cassation de la décision précitée, partant, est irrecevable
à défaut d’intérêt.
2. Statuant sur la demande incidente, l’arrêt constate que le demandeur « considère que (le défendeur a commis une faute d’appréciation
et qu’il a engagé sa responsabilité sur la base de l’article 1382 du Code
civil de sorte qu’à titre de réparation de sa faute, il doit être condamné
à le laisser poursuivre le cursus engagé ».
L’arrêt considère que, « si la motivation de la décision refusant le
visa peut avoir paru inadéquate (au demandeur), une motivation inadéquate n’est pas fautive en soi » et qu’« elle concerne des faits concrets
susceptibles d’une certaine appréciation quant à la réalité des études
à entreprendre ».
L’arrêt déduit de ses considérations qu’« aucune faute ne peut être
retenue en l’état dans le chef (du défendeur) ».
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, qui soutient que
l’arrêt fonde le rejet de la demande incidente sur la considération préalable selon laquelle la compétence attribuée aux autorités administratives chargées de statuer sur les demandes introduites sur pied de
l’article 58 de la loi du 15 décembre 1980 n’est pas une compétence liée
mais est au moins en partie discrétionnaire, manque en fait.
II. Le

moyen, en sa deuxième branche

Il ressort de la réponse apportée au moyen, en sa première branche,
que, statuant sur la demande principale, l’arrêt, qui ne fonde pas sa
décision sur le motif que « (le demandeur) s’est abstenu de saisir (le
Conseil du Contentieux des étrangers) », justifie légalement sa décision
que « (le demandeur) n’a aucun droit subjectif à l’obtention du visa pour
études sollicité et que les juridictions de l’ordre judiciaire n’ont pas
compétence pour se substituer au pouvoir d’appréciation (du défendeur)
et pour lui enjoindre de délivrer le visa requis ».
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Statuant sur la demande incidente, l’arrêt, qui ne fonde pas sa décision sur le motif que « (le défendeur ne) se trouvant (pas) dans une
situation de compétence liée », « les juridictions de l’ordre judiciaire
sont sans compétentes pour ordonner (au défendeur) la délivrance
d’un visa pour études », déduit de la considération que « (le demandeur) s’est abstenu de saisir (le Conseil du Contentieux des étrangers) »
qu’« aucune faute ne peut être retenue en l’état dans le chef (du défendeur) », partant, ne dénie pas la compétence des juridictions de l’ordre
judiciaire de statuer sur la demande incidente.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, manque en fait.
Pour le surplus, dirigé contre la considération que « le Conseil du
Contentieux des étrangers existe pour réformer une décision administrative illégale ou irrégulière », dont l’arrêt ne déduit aucune conséquence juridique, le moyen, en cette branche, est irrecevable.
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moyen, en sa troisième branche

1. Dans un arrêt du 26 mars 2009  (1), la Cour a considéré que l’autorité
administrative qui prend une décision en vertu de son pouvoir discrétionnaire dispose d’une liberté d’appréciation qui lui permet, dans les
limites de la loi, de déterminer elle-même les modalités d’exercice de
sa compétence et de choisir la solution qui lui paraît la plus adéquate,
que le pouvoir judiciaire est compétent pour prévenir ou réparer toute
atteinte portée fautivement à un droit subjectif par l’autorité administrative dans l’exercice de ce pouvoir discrétionnaire et que cette
compétence est aussi reconnue au juge des référés, dans les limites
prévues par la loi.
Dans un arrêt du 26 juin 2008  (2), la Cour a considéré que, lorsque, en
vertu des articles 1382 et 1383 du Code civil, le juge connaît valablement d’une action en responsabilité pour un excès de pouvoir résultant de la violation par l’autorité administrative des règles constitutionnelles ou légales lui imposant d’agir ou de s’abstenir d’une
manière déterminée, et que cet excès de pouvoir est sanctionné par
le Conseil d’État par l’annulation de cet acte administratif, le juge
est nécessairement tenu, sauf erreur invincible ou toute autre cause
d’exonération de la responsabilité, eu égard à l’autorité de la chose
jugée erga omnes d’une telle décision d’annulation, de décider que l’autorité administrative dont émane l’acte déclaré nul a commis une
faute, que cette faute donne lieu à réparation si l’existence du lien de
causalité entre l’excès de pouvoir et le dommage est établie et que la
circonstance que l’annulation concerne une décision prise par l’autorité administrative dans le cadre d’un pouvoir discrétionnaire qui lui
est conféré n’y déroge pas.
Dans un arrêt du 3 janvier 2008  (3) la Cour a considéré que, s’il a le
pouvoir tant de prévenir que de réparer toute atteinte illicitement
portée à des droits subjectifs par des autorités dans l’exercice de leur
pouvoir discrétionnaire, le pouvoir judiciaire ne peut, à cette occasion,
priver ces autorités de leur liberté politique ni se substituer à celles-ci
et que cette règle est également applicable au juge des référés.
Dans un arrêt du 17 janvier 2005  (4), la Cour a considéré que lorsque
le ministre des Pensions décide d’interrompre le paiement du revenu
garanti aux personnes âgées et que le bénéficiaire conteste cette décision, il naît entre celui-ci et le défendeur une contestation sur le droit
au paiement du revenu garanti, que, saisi de pareille contestation,
le tribunal du travail exerce un contrôle de pleine juridiction sur la
décision du ministre, que, dans le respect des droits de la défense et
du cadre de l’instance, tel que les parties l’ont déterminé, tout ce qui
relève du pouvoir d’appréciation du ministre est soumis au contrôle
du tribunal du travail, qu’il appartient dès lors à ce dernier d’apprécier les faits et de statuer sur les droits du bénéficiaire et que ce n’est
  (1)
  (2)
  (3)
  (4)
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que lorsqu’une disposition légale confère au ministre un pouvoir
d’appréciation discrétionnaire que le juge ne peut, afin de ne pas priver
le ministre de sa liberté d’appréciation, se substituer à lui.
Il ressort de la réponse apportée au moyen, en sa première branche,
que, statuant sur la demande principale, l’arrêt justifie légalement sa
décision que “(le demandeur) n’a aucun droit subjectif à l’obtention du
visa pour études sollicité et que les juridictions de l’ordre judiciaire
n’ont pas compétence pour se substituer au pouvoir d’appréciation (du
défendeur) et pour lui enjoindre de délivrer le visa requis », dès lors que
« (l’article 3) fait apparaître que, lorsque (le défendeur) statue sur une
demande d’un étranger fondée sur l’article 58 de la loi du 15 décembre
1980, il n’a pas une compétence complètement liée, mais dispose d’une
marge d’appréciation » ; dès lors, l’arrêt, statuant sur la demande
incidente, justifie légalement sa décision que, « à supposer que (le
défendeur) ait mal apprécié la situation, la faute alléguée (…) ne peut
conférer (au demandeur) le droit subjectif de rester en Belgique sur (la)
base d’un visa d’étudiant et d’y poursuivre ses études ».
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
2. Pour le surplus, l’arrêt constate que la décision de refus « est
motivée par le fait qu’il ressort du questionnaire complété lors de la
demande de visa que l’intéressé ne peut expliquer son projet d’études en
Belgique de manière cohérente », qu’« il ne justifie pas sa motivation
quant au choix de l’établissement d’agronomie de la Haute école de la
province de Liège » et qu’« il ne répond pas à la plupart des questions
posées ».
Statuant sur la demande incidente, l’arrêt qui, s’agissant de « la
motivation de la décision refusant le visa », qu’il qualifie de « motivation inadéquate » qui « n’est pas fautive en soi », considère qu’« elle
concerne des faits concrets susceptibles d’une certaine appréciation
quant à la réalité des études à entreprendre », pour déduire de cette
considération qu’« aucune faute ne peut être retenue en l’état à charge
(du défendeur) », permet pas à la Cour de vérifier si ces « faits concrets »
justifient la conséquence qu’il en déduit en droit, notamment si la
déduction ne viole pas la notion légale de faute.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, manque en fait.
.........................................................
C. Conclusion : Rejet du pourvoi.

Arrêt.
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 26 mai 2010
par la cour d’appel de Liège.
Le 18 décembre 2013, l’avocat général Thierry Werquin a déposé des
conclusions au greffe.
Le conseiller Mireille Delange a fait rapport et l’avocat général
Thierry Werquin a été entendu en ses conclusions.

PAS-2014-01.indb 246

04/11/14 10:16

N° 64 - 24.1.14
II. Le

PASICRISIE BELGE

247

moyen de cassation

Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants :
Dispositions légales violées
— articles 10, 11, 144, 145, 159 et 191 de la Constitution ;
— articles 1382 et 1383 du Code civil ;
— article 584 du Code judiciaire ;
— articles 3, spécialement alinéa 1er, 5 o à 8 o, 39/1, 39/2, 39/82, 39/84 et 58 de
la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement
et l’éloignement des étrangers, l’article 3 tel qu’il a été modifié par la loi du
15 juillet 1996, l’article 58 tel qu’il a été modifié par les lois des 15 juillet 1996 et
15 septembre 2006, les articles 39/1, 39/2, 39/82 et 39/84 tels qu’ils ont été insérés
dans la loi du 15 décembre 1980 par la loi du 15 septembre 2006 ;
— articles 13 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, approuvée par la
loi du 13 mai 1955 ;
— articles 2, § 3, a), 13, 14 et 26 du Pacte international relatif aux droits civils
et politiques, signé à New York le 19 décembre 1966, approuvé par la loi du 15 mai
1981 ;
pour autant que de besoin :
— article 602, 2 o, du Code judiciaire ;
— principe général du droit selon lequel une norme de droit international
conventionnel ayant des effets directs dans l’ordre juridique interne doit prévaloir sur le droit interne.
Décisions et motifs critiqués
Après avoir constaté 1. que le demandeur, de nationalité camerounaise, a
introduit le 16 juin 2009 auprès de l’ambassade de Belgique à Yaoundé une
« demande de visa d’étudiant sur la base de l’article 58 de la loi du 15 décembre
1980 et que l’ambassade a pris une décision de refus le 26 juillet 2009 […] qui
lui est notifiée le 3 août 2009 ; que cette décision est motivée par le fait qu’il
ressort du questionnaire complété lors de la demande de visa que l’intéressé
ne peut expliquer son projet d’études en Belgique de manière cohérente, qu’il
ne justifie pas sa motivation quant au choix de l’établissement d’agronomie
de la Haute école de la province de Liège et ne répond pas à la plupart des
questions posées ; que l’ambassade conclut que : “l’intention de poursuivre des
études supérieures en Belgique n’est pas établie. Ces indices constituent un
faisceau de preuve d’une tentative de détournement de procédure de visa pour
études à des fins migratoires. En conséquence, bien que l’ensemble des documents requis aux articles 58 et suivants de la loi du 15 décembre 1980 (aient
été produits), le visa lui est refusé pour cette tentative d’immigration pseudolégale” ; que [le demandeur] n’a pas contesté la légalité de cette décision devant
le Conseil du contentieux des étrangers ; que, le 11 août 2009, [le demandeur]
cita [le défendeur] en référé sur la base de l’article 584 du Code judiciaire et de
l’urgence afin de solliciter sa condamnation à lui délivrer le visa d’étudiant
pour l’année académique 2009-2010, sous astreinte de cinq cents euros par jour
de retard » et 2. que le demandeur forme en outre, devant la cour d’appel, une
demande incidente tendant à voir condamner le défendeur « à le laisser poursuivre le cursus engagé »,
l’arrêt a) statuant sur la demande principale originaire, réformant l’ordonnance entreprise, par laquelle le premier juge, déclarant explicitement statuer
au provisoire, après avoir reconnu l’urgence, avait condamné le défendeur, sous
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peine d’astreinte, à délivrer ou à faire délivrer au demandeur un visa d’étudiant
pour l’année scolaire 2009-2010, « dit que les juridictions de l’ordre judiciaire
sont sans compétence pour ordonner à l’État belge la délivrance d’un visa pour
études sur la base de l’article 58 de la loi du 15 décembre 1980 », b) statuant sur
la demande incidente, déboute le demandeur et c) condamne le demandeur aux
dépens des deux instances.
Cette décision se fonde sur les motifs suivants :
« L’article 58 [de la loi du 15 décembre 1980] sur lequel est fondée la demande
de séjour [du demandeur] confère-t-il à l’étranger un droit subjectif, l’État
belge se trouvant dans une situation de compétence liée et devant accorder le
visa dès que les documents requis par ce texte sont produits, ou au contraire les
autorités consulaires et diplomatiques disposent-elles d’une latitude d’appréciation et d’un pouvoir discrétionnaire, auquel cas il ne peut exister de droit
subjectif à l’obtention d’un visa pour études ? Tel est l’enjeu du litige dont
dépend la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Le Conseil du
contentieux des étrangers, juridiction administrative seule compétente pour
connaître des recours introduits à l’encontre des décisions individuelles prises
en application de la loi du 15 décembre 1980, […] a décidé que l’article 58 reconnaît à l’étranger qui désire faire des études en Belgique et qui remplit les conditions qu’il fixe un droit automatique à l’autorisation de séjourner plus de trois
mois en Belgique, la compétence du ministre ou de son délégué en vertu de
cette disposition étant une compétence liée l’obligeant à reconnaître ce droit
dès que l’étranger répond aux conditions limitatives prévues pour son application. La haute juridiction précise toutefois que “cette compétence liée ne peut
cependant être valablement définie en faisant abstraction de la qualité du
bénéficiaire du droit de séjour envisagé, que le législateur a formellement
déterminé comme étant un étranger qui désire faire en Belgique des études.
Dans la perspective ainsi rappelée, il ressort donc de cette disposition que, si
l’autorité administrative a l’obligation d’accorder un visa pour études lorsque
le demandeur a déposé les documents visés aux points 1o à 4o, elle reste valablement habilitée à vérifier, le cas échéant, la volonté du demandeur de faire des
études en Belgique. Un tel contrôle ne saurait être considéré comme une condition supplémentaire que la partie défenderesse ajouterait à l’article 58 de la loi
du 15 décembre 1980 mais doit être compris comme portant sur un élément
constitutif de la demande elle-même […]. Ce contrôle doit cependant demeurer
marginal et se limiter strictement à vérifier la réalité, dans sa dimension
subjective, du projet d’études que le demandeur désire mettre en œuvre, vérification qui pourrait éventuellement mener l’administration à constater l’éventuelle absence manifeste d’intention d’effectuer des études en Belgique et donc
un détournement de procédure”. C’est dès lors à tort que le premier juge a
décidé que le droit défini à l’article 58 est sans condition et que le législateur
n’accorde aucun pouvoir discrétionnaire [au défendeur] ; ce faisant, il procède
à une lecture parcellaire de la jurisprudence du Conseil du contentieux des
étrangers précitée, laquelle précise sans équivoque possible que le ministre ou
son délégué dispose du droit de contrôler, outre la production des documents
requis par l’article 58, si le demandeur de visa a réellement et concrètement
l’intention de faire des études en Belgique puisqu’il s’agit d’un élément constitutif de la demande, ce pouvoir de contrôle impliquant un pouvoir d’appréciation. Dans le cadre de recours en suspension d’extrême urgence contre des décisions refusant le visa pour études, le Conseil du contentieux des étrangers
refuse du reste, dans le cadre de mesures provisoires, d’ordonner aux autorités
de délivrer le visa car, dans le cadre de sa compétence d’annulation, “le Conseil
ne peut se substituer à la partie défenderesse dans l’exercice des pouvoirs que
la loi du 15 décembre 1980 confère à cette dernière. Tel serait immanquable-
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ment le cas si, par le biais de l’octroi de mesures provisoires, le Conseil ordonnait à la partie défenderesse de délivrer le visa d’études dont le refus constitue
précisément l’acte attaqué par la demande de suspension” (arrêts du C.C.E. des
14 août 2009 et 17 juillet 2009). Il y a lieu de rappeler que, dans le cas d’espèce, [le
demandeur] n’a pas contesté la légalité de la décision de refus de visa devant le
Conseil du contentieux des étrangers. En outre, l’article 58 fait expressément
référence à l’article 3 de la loi du 15 décembre 1980, qui dispose qu’un étranger
peut être refoulé par les autorités chargées du contrôle aux frontières, notamment pour des motifs touchant à l’ordre public. Dans un arrêt du 16 janvier 2006
relatif à une demande de visa pour regroupement familial, la Cour de cassation
rappelle que pour qu’une partie puisse se prévaloir à l’égard de l’autorité administrative d’un droit subjectif, il faut que la compétence de cette autorité soit
complètement liée, que l’article 10, alinéa 1er, 4o, de la loi du 15 décembre 1980
dispose qu’est de plein droit admis à séjourner plus de trois mois dans le
royaume le conjoint étranger d’un étranger admis au séjour en Belgique, qui
vient vivre avec lui, à condition que les deux personnes concernées aient dixhuit ans. La Cour poursuit par la référence à l’article 11 de la loi, qui permet au
ministre ou à son délégué de refuser le droit au séjour à l’étranger qui déclare
se trouver dans les conditions de l’article 10, soit parce que cet étranger ne
remplit pas une des conditions dudit article 10, soit parce que l’intéressé se
trouve dans l’un des cas prévus à l’article 3. La Cour de cassation considère que
’ces dispositions légales font apparaître que, lorsque le ministre ou son délégué
statue sur une demande d’un étranger fondée sur l’article 10, il n’a pas une
compétence complètement liée mais dispose d’une marge d’appréciation. La
défenderesse n’a dès lors aucun droit subjectif au séjour et l’arrêt ne justifie pas
légalement sa décision que “le pouvoir judiciaire a juridiction pour condamner
éventuellement le demandeur à délivrer la carte de séjour” (Cass. 16 janvier
2006, C.05.0057.F). Cet arrêt s’applique par analogie au cas d’espèce dès lors que
l’article 58, comme précisé ci-avant, fait également référence à l’article 3 de la
loi du 15 décembre 1980. Il importe peu à cet égard que [le défendeur] ne fasse
pas référence à des motifs d’ordre public dans la décision refusant le visa dès
lors que, pour délivrer un visa pour études, il dispose d’un pouvoir d’appréciation pour vérifier, d’une part, la réalité de l’intention du demandeur de visa
d’effectuer des études supérieures en Belgique et pour s’assurer, d’autre part,
que l’intéressé ne se trouve pas dans un des cas visés à l’article 3, ainsi que le
prévoit expressément la disposition légale en cause. Cette disposition légale
fait apparaître que, lorsque [le défendeur] statue sur une demande d’un étranger
fondée sur l’article 58 de la loi du 15 décembre 1980, il n’a pas une compétence
complètement liée mais dispose d’une marge d’appréciation. En conséquence,
[le demandeur] n’a aucun droit subjectif à l’obtention du visa pour études sollicité et les juridictions de l’ordre judiciaire n’ont pas compétence pour se substituer au pouvoir d’appréciation [du défendeur] et pour lui enjoindre de délivrer
le visa requis. Quant à la demande incidente : l’ordonnance de référé étant
exécutoire par provision et prononcée sous peine d’astreinte, [le demandeur] a
obtenu un visa d’études. Il fait valoir que, à la suite de la délivrance de ce visa,
il s’est effectivement inscrit à l’école d’agronomie à La Reid où il a suivi les
cours et passé sa session de janvier […]. Il considère en conséquence que [le
défendeur] a commis une faute d’appréciation et qu’il a engagé sa responsabilité sur la base de l’article 1382 du Code civil, de sorte qu’à titre de réparation
de sa faute, il doit être condamné à le laisser poursuivre le cursus engagé. À
supposer que [le défendeur] ait mal apprécié la situation, la faute alléguée ne
pourrait avoir pour seule conséquence que l’octroi de dommages et intérêts
pour le préjudice subi mais elle ne peut conférer [au demandeur] le droit
subjectif de rester en Belgique sur la base d’un visa d’étudiant et d’y poursuivre
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des études. Des dommages et intérêts ne sont du reste pas demandés. Si la motivation de la décision refusant le visa peut avoir paru inadéquate [au demandeur], une motivation inadéquate n’est pas fautive en soi. Elle concerne des
faits concrets susceptibles d’une certaine appréciation quant à la réalité des
études à entreprendre. Enfin, une instance de recours, le Conseil du contentieux des étrangers, existe pour réformer une décision administrative illégale
ou irrégulière, que [le demandeur] s’est abstenu de saisir. Il s’ensuit qu’aucune
faute [du défendeur] ne peut être retenue en l’état ».
Griefs
Première branche
I. L’article 58 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour,
l’établissement et l’éloignement des étrangers dispose :
« Lorsque la demande d’autorisation de séjourner plus de trois mois dans le
royaume est introduite auprès d’un poste diplomatique ou consulaire belge
par un étranger qui désire faire en Belgique des études dans l’enseignement
supérieur ou y suivre une année préparatoire à l’enseignement supérieur, cette
autorisation doit être accordée si l’intéressé ne se trouve pas dans un des cas
prévus à l’article 3, alinéa 1er, 5 o à 8 o, et s’il produit les documents ci-après :
1o une attestation délivrée par un établissement d’enseignement conformément à l’article 59 ;
2 o la preuve qu’il possède des moyens de subsistance suffisants ;
3 o un certificat médical d’où il résulte qu’il n’est pas atteint d’une des maladies ou infirmités énumérées à l’annexe de la présente loi ;
4o un certificat constatant l’absence de condamnations pour crimes ou délits
de droit commun, si l’intéressé est âgé de plus de 21 ans.
À défaut de production du certificat prévu au 3 o et au 4o de l’alinéa 1er, le
ministre ou son délégué peut néanmoins, compte tenu des circonstances, autoriser l’étranger à séjourner en Belgique pour y faire des études.
L’autorisation de séjourner plus de trois mois dans le royaume peut être
demandée par l’étranger selon les modalités fixées par le Roi en exécution de
l’article 9, alinéa 2 ».
L’article 3, alinéa 1er, 5 o à 8 o, de la loi, auquel l’article 58 fait ainsi référence,
vise quatre catégories d’étrangers qui peuvent être refoulés par les autorités
chargées du contrôle aux frontières, à savoir : 5 o l’étranger signalé aux fins de
non-admission dans les États parties à la Convention d’application de l’Accord
de Schengen ; 6 o l’étranger considéré par le ministre, après avis conforme de
la Commission consultative des étrangers, comme pouvant compromettre les
relations internationales de la Belgique ou d’un État partie à une convention
internationale relative au franchissement des frontières extérieures, liant la
Belgique ; 7o l’étranger considéré par le ministre ou son délégué comme pouvant
compromettre la tranquillité publique, l’ordre public ou la sécurité nationale ;
8 o l’étranger renvoyé ou expulsé du royaume depuis moins de dix ans, lorsque la
mesure n’a pas été suspendue ou rapportée.
Il ressort du rapprochement de ces dispositions que les autorités diplomatiques ou consulaires ne peuvent refuser un visa d’entrée à l’étranger qui introduit une demande aux fins de poursuivre en Belgique des études dans l’enseignement supérieur, si cet étranger 1. produit les quatre documents visés par
l’article 58 et 2. ne se trouve pas dans l’un des cas prévus à l’article 3, alinéa 1er,
5 o à 8 o.
Les conditions visées par l’article 3, alinéa 1er, 5 o à 8o, correspondent, soit à
des situations objectives par elles-mêmes (avoir fait l’objet depuis moins de
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dix ans d’une mesure de renvoi ou d’expulsion qui n’a pas été suspendue ou
rapportée), soit à des situations résultant d’une décision partiellement discrétionnaire prise par une autorité distincte des autorités diplomatiques ou
consulaires belges auprès de qui la demande est introduite (à savoir les autorités chargées du signalement, visées par le 5 o, ou le ministre ou son délégué,
visés par les 6 o et 7o).
Or, doit seule être considérée comme jouissant d’un pouvoir discrétionnaire
l’autorité administrative qui dispose elle-même d’une liberté d’appréciation
lui permettant, dans les limites de la loi, de déterminer seule les modalités
d’exercice de sa compétence et de choisir, en opportunité, la solution qui lui
paraît la plus adéquate.
En revanche, si l’autorité est tenue de prendre une décision précise lorsque
sont réunies certaines conditions prévues par la loi, au nombre desquelles
l’adoption ou l’absence d’adoption d’une mesure déterminée par une autre autorité, l’existence ou la non-existence de cette mesure préalable constitue ellemême une condition objective qui ne saurait avoir pour effet de conférer un
caractère discrétionnaire à la compétence de l’autorité chargée de prendre la
décision ultérieure.
À l’égard de l’autorité diplomatique ou consulaire qui reçoit la demande
introduite sur pied de l’article 58 de la loi du 15 décembre 1980, la décision ou
l’absence de décision des autorités visées par l’article 3, alinéa 1er, 5 o à 8o, de la
même loi constitue un élément objectif extérieur et ne confère à ladite autorité
diplomatique ou consulaire aucun pouvoir d’appréciation en opportunité quant
à la délivrance du visa d’étudiant.
La compétence de l’autorité diplomatique ou consulaire visée par l’article 58
précité est dès lors entièrement liée.
Le caractère non discrétionnaire de la décision visée par l’article 58 est
confirmé par le fait que la loi ne confère aucunement à l’autorité diplomatique ou consulaire le pouvoir de soumettre l’étranger demandeur à un examen,
un test ou une enquête quelconque aux fins de déterminer s’il a réellement
la volonté de poursuivre en Belgique des études dans l’enseignement supérieur. Surabondamment, la volonté du demandeur de poursuivre en Belgique
des études dans l’enseignement supérieur ne constitue pas un élément susceptible de faire l’objet d’une appréciation en opportunité de la part d’une autorité
administrative. À supposer même que l’on admette que cette volonté ne résulte
pas de la seule production des quatre documents visés par l’article 58 de la
loi, l’obligation imposée à l’étranger demandeur de prouver cette volonté ne
saurait donc conférer un caractère discrétionnaire à la compétence de l’autorité chargée de délivrer le visa. Cette compétence n’en resterait pas moins liée,
pour être subordonnée à la preuve d’une circonstance de fait particulière et
extérieure.
II. Il ressort des motifs précités que pour déclarer les juridictions de l’ordre
judiciaire sans compétence pour faire droit à la demande principale tendant
à faire délivrer au demandeur, au provisoire et sous le bénéfice de l’urgence,
un visa d’étudiant, l’arrêt se fonde sur le seul motif que « [le demandeur] n’a
aucun droit subjectif à l’obtention du visa pour études sollicité », dès lors que,
« lorsque l’État belge statue sur une demande d’un étranger fondée sur l’article 58 de la loi du 15 décembre 1980, il n’a pas une compétence liée mais dispose
d’une marge d’appréciation ».
Pour débouter le demandeur de sa demande incidente, l’arrêt se fonde sur la
considération qu’une « motivation inadéquate n’est pas fautive en soi » dès lors
qu’elle « concerne des faits concrets susceptibles d’une certaine appréciation
quant à la réalité des études à entreprendre ».
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En conclusion, tant le rejet de la demande principale originaire que le rejet
de la demande incidente se fondent sur la considération préalable de l’arrêt
selon laquelle la compétence attribuée aux autorités étatiques (soit les autorités diplomatiques ou consulaires) chargées de statuer sur les demandes introduites sur pied de l’article 58 de la loi n’est pas une compétence liée mais est au
moins en partie discrétionnaire.
En fondant ses décisions de rejet des demandes principale et incidente sur
une telle interprétation de l’article 58 de la loi, l’arrêt méconnaît la portée de
cette disposition légale, combinée avec l’article 3, spécialement alinéa 1er, 5 o à
8 o, de la loi, dès lors qu’il résulte des termes de ces deux articles que les autorités diplomatiques ou consulaires saisies d’une demande introduite sur pied
de l’article 58 doivent accorder un visa d’étudiant à l’étranger demandeur, sans
pouvoir exercer aucune appréciation en opportunité sur l’accueil de sa demande,
aux seules conditions expressément prévues par le texte légal, à savoir a) que
l’étranger produise les quatre documents visés par l’article 58, alinéa 1er, et b)
que l’étranger ne se trouve pas dans l’un des cas visés à l’article 3, alinéa 1er,
5 o à 8 o (violation des articles 3, spécialement alinéa 1er, 5 o à 8 o, et 58 de la loi du
15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, visés en tête du moyen).
Subsidiairement, en fondant ses décisions de rejet des demandes principale et incidente sur l’interprétation précitée des articles 58 et 3, spécialement alinéa 1er, 5 o à 8 o, de la loi, l’arrêt méconnaît la portée de ces dispositions
légales, dont il résulte que les autorités diplomatiques ou consulaires saisies
d’une demande introduite sur pied de l’article 58 doivent accorder un visa d’étudiant à l’étranger demandeur si celui-ci a) produit les quatre documents visés
à l’article 58, alinéa 1er, b) ne se trouve pas dans l’un des cas visés à l’article 3,
alinéa 1er, 5 o à 8o, et c) démontre sa volonté de poursuivre en Belgique des études
dans l’enseignement supérieur, la preuve de cet élément factuel n’étant pas
susceptible d’une appréciation en opportunité par l’autorité administrative,
dont la compétence est entièrement liée (violation des articles 3, spécialement
alinéa 1er, 5 o à 8o, et 58 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le
séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, visés en tête du moyen).
Deuxième branche
I. En vertu de l’article 144 de la Constitution, les contestations qui ont pour
objet des droits civils sont exclusivement du ressort des tribunaux.
En vertu de l’article 145 de la Constitution, les contestations qui ont pour
objet des droits politiques sont du ressort des tribunaux, sauf les exceptions
établies par la loi.
Aux termes de l’article 584 du Code judiciaire, le président du tribunal de
première instance statue au provisoire dans les cas dont il reconnaît l’urgence,
en toutes matières, sauf celles que la loi soustrait au pouvoir judiciaire. En
application de l’article 602, 2 o, du même code, la cour d’appel connaît de l’appel
des décisions rendues par le président du tribunal de première instance.
L’article 39/1, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980, inséré par la loi du
15 septembre 2006 réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers, dispose qu’il est institué un Conseil du contentieux des
étrangers, appelé ci-après « le Conseil » ; le Conseil est une juridiction administrative, seule compétente pour connaître des recours introduits à l’encontre de
décisions individuelles prises en application des lois sur l’accès au territoire, le
séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers.
En vertu de l’article 39/2, § 1er, le Conseil statue, par voie d’arrêts, sur les
recours introduits à l’encontre des décisions du commissaire général aux réfu-
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giés et aux apatrides. L’article 39/2, § 2, dispose que le Conseil statue en annulation, par voie d’arrêts, sur les autres recours pour violation des formes, soit
substantielles, soit prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de
pouvoir.
Aux termes de l’article 39/82, § 1er, lorsqu’un acte d’une autorité administrative est susceptible d’annulation en vertu de l’article 39/2, le Conseil est seul
compétent pour ordonner la suspension de son exécution. Selon l’article 39/82,
§ 2, la suspension de l’exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux
susceptibles de justifier l’annulation de l’acte contesté sont invoqués et à la
condition que l’exécution immédiate de l’acte risque de causer un préjudice
grave difficilement réparable.
L’article 39/82, § 3, dispose : « sauf en cas d’extrême urgence, la demande de
suspension et la requête en annulation doivent être introduites par un seul et
même acte.
Dans l’intitulé de la requête, il y a lieu de mentionner qu’est introduit, soit un
recours en annulation, soit une demande de suspension et un recours en annulation. Si cette formalité n’est pas remplie, il sera considéré que la requête ne
comporte qu’un recours en annulation.
Une fois que le recours en annulation est introduit, une demande de suspension introduite ultérieurement n’est pas recevable, sans préjudice de la possibilité offerte au demandeur d’introduire, de la manière visée ci-dessus, un
nouveau recours en annulation assorti d’une demande de suspension, si le délai
de recours n’a pas encore expiré ».
Enfin, selon l’article 39/84, alinéa 1er, lorsque le Conseil est saisi d’une demande
de suspension d’un acte conformément à l’article 39/82, il est seul compétent,
au provisoire, et dans les conditions prévues par l’article 39/82, § 2, alinéa 1er,
pour ordonner toutes les mesures nécessaires à la sauvegarde des intérêts des
parties ou des personnes qui ont intérêt à la solution de l’affaire, à l’exception
des mesures qui ont trait à des droits civils.
II. Les compétences d’annulation ou de suspension des décisions administratives de portée individuelle prises en application des lois sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers qui sont ainsi
reconnues au Conseil du contentieux des étrangers ne portent point atteinte au
pouvoir de juridiction des tribunaux de l’ordre judiciaire à l’égard des contestations par lesquelles un particulier tend à voir réparer ou, le cas échéant,
prévenir une atteinte portée à ses droits subjectifs ou à ses intérêts légitimes
par un acte illicite de l’autorité publique.
Si, en règle, l’existence d’un droit subjectif visé par les articles 144 ou 145 de
la Constitution suppose une compétence liée de l’administration, il en va autrement lorsque le justiciable se plaint de la lésion d’un droit ou même d’un simple
intérêt résultant de l’exercice fautif par l’autorité publique de la compétence
discrétionnaire qui lui est reconnue par la loi.
Quoique l’autorité administrative qui prend une décision en vertu d’un
pouvoir discrétionnaire qui lui est reconnu en application de la loi sur l’accès
au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers dispose
d’une liberté d’appréciation qui lui permet, dans les limites de la loi, de déterminer elle-même les modalités d’exercice de sa compétence et de choisir la
solution qui lui paraît la plus adéquate, le pouvoir judiciaire reste compétent
pour prévenir ou réparer toute atteinte portée fautivement à un droit subjectif,
voire à un intérêt légitime, dans l’exercice de ce pouvoir discrétionnaire.
Lorsque aucun recours en annulation n’a été introduit contre une décision
individuelle prise en application de la loi sur l’accès au territoire, le séjour,
l’établissement et l’éloignement des étrangers, alors que le justiciable soutient
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que cette décision individuelle a été adoptée fautivement, le Conseil du contentieux des étrangers n’a aucune compétence pour ordonner la suspension de la
décision, pas plus que les mesures provisoires visées par l’article 39/84 de la loi.
En pareil cas, il appartient uniquement au président du tribunal de première
instance ou, en appel, à la cour d’appel, de statuer au provisoire, dans les cas
dont ils reconnaissent l’urgence, pour ordonner aux autorités administratives les mesures propres à prévenir ou réparer le dommage causé par cet acte
prétendument illicite.
III. L’arrêt constate que le demandeur n’a pas introduit de recours contre la
décision de refus de visa devant le Conseil du contentieux des étrangers.
Il en résulte qu’aucune juridiction administrative n’était compétente pour
ordonner les mesures provisoires propres à prévenir l’atteinte portée aux droits
ou aux intérêts légitimes du demandeur par l’exercice fautif, par l’autorité
diplomatique belge, de la compétence à elle reconnue par l’article 58 de la loi.
Le juge des référés était dès lors compétent pour ordonner de telles mesures,
au provisoire et sous le bénéfice de l’urgence et ce, sans que la question si la
compétence reconnue à l’autorité diplomatique par l’article 58 de la loi est une
compétence discrétionnaire ou liée ne soit susceptible d’exercer une incidence
sur la compétence ou, plus exactement, sur le pouvoir de juridiction des tribunaux de l’ordre judiciaire.
En conséquence, les deux décisions critiquées (soit la décision de la cour
d’appel de se déclarer sans compétence pour statuer sur la demande principale
originaire et le rejet de la demande incidente) ne sauraient être légalement
justifiées, ni par le motif que « la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire » dépend du point de savoir si le défendeur « se trouve dans une situation
de compétence liée », ce qui ne serait pas le cas dans le cadre de l’article 58 de
la loi, ni par le motif que le Conseil du contentieux des étrangers constituerait
l’instance compétente « que le demandeur s’est abstenu de saisir ».
En rejetant, par les motifs précités, les deux demandes, principale et incidente, l’arrêt viole les articles de la Constitution, qui attribuent aux cours
et tribunaux les contestations portant sur tout droit civil ou politique (sous
la réserve, qui ne concerne que les droits politiques, des exceptions prévues
par la loi), et l’article 584 du Code judiciaire, qui attribue au juge des référés
le pouvoir de statuer au provisoire dans les cas dont il reconnaît l’urgence,
notamment pour prévenir ou restaurer l’atteinte portée aux droits d’un justiciable par l’exercice fautif, par l’autorité administrative, d’une compétence
liée ou d’un pouvoir discrétionnaire à elle reconnu par la loi (violation des
articles 144 et 145 de la Constitution et 584 du Code judiciaire et, pour autant
que de besoin, 602, 2 o, du Code judiciaire, 3, spécialement alinéa 1er, 5 o à 8o, et 58
de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement
et l’éloignement des étrangers, visés en tête du moyen).
En rejetant, par les motifs précités, les deux demandes, principale et incidente, l’arrêt viole en outre les règles répartitrices de compétence entre les
juridictions de l’ordre judiciaire et le Conseil du contentieux des étrangers
(violation des articles 144 et 145 de la Constitution, 584 du Code judiciaire, 39/1,
39/2, 39/82, 39/84 de la loi du 15 décembre 1980, visés en tête du moyen, et, pour
autant que de besoin, des articles 602, 2 o, du Code judiciaire, 3, alinéa 1er, 5 o à 8 o,
et 58 de la loi précitée du 15 décembre 1980, visés en tête du moyen).
En considérant que le Conseil du contentieux des étrangers est une instance
compétente « pour réformer une décision administrative illégale ou irrégulière », l’arrêt méconnaît par ailleurs les dispositions de la loi du 15 décembre
1980 dont il résulte que cette juridiction administrative n’a qu’une compétence
d’annulation et de suspension, complétée, en cas de demande de suspension, par
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le pouvoir d’arrêter « au provisoire » les mesures nécessaires à la sauvegarde
des intérêts des justiciables, et n’a aucune compétence de réformation (violation des articles 39/1, 39/2, 39/82 et 39/84 de la loi du 15 décembre 1980, visés en
tête du moyen).
Troisième branche
I. Le juge des référés ne s’immisce pas dans les attributions du pouvoir
exécutif lorsque, statuant au provisoire dans un cas dont il reconnaît l’urgence, il se déclare compétent pour, dans les limites de sa mission, prescrire
à l’autorité administrative les mesures nécessaires aux fins de prévenir ou de
faire cesser une atteinte paraissant portée fautivement par cette autorité à
des droits subjectifs, civils ou politiques, dont la sauvegarde relève des cours
et tribunaux.
En conséquence, l’arrêt n’a pu légalement décider qu’à supposer que le défendeur ait mal apprécié la situation du demandeur et ainsi commis une faute
dans l’exercice de la compétence à lui reconnue par l’article 58 de la loi du
15 décembre 1980, « la faute alléguée ne pourrait avoir pour seule conséquence
que l’octroi de dommages et intérêts » et qu’il ne saurait être fait droit à la
« demande incidente tendant à faire condamner l’État belge à laisser le demandeur ’poursuivre le cursus engagé’ ».
En se fondant sur le motif précité pour rejeter la demande incidente du demandeur, l’arrêt viole le principe selon lequel tout justiciable a droit à la réparation
ou, quand elle est possible, à la prévention en nature du dommage résultant
d’une faute commise par les pouvoirs publics (violation des articles 1382 et 1383
du Code civil, combinés avec les articles 144, 145 et 159 de la Constitution et 584
du Code judiciaire, et, pour autant que de besoin, des articles 602, 2 o, du Code
judiciaire, 3, spécialement alinéa 1er, 5 o à 8 o, 39/1, 39/2, 39/82, 39/84 et 58 de la loi
sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, telles que ces dispositions sont visées en tête du moyen).
II. À l’appui de sa demande incidente, le demandeur invoquait dans ses conclusions additionnelles d’appel déposées le 9 février 2010 « que les événements
survenus depuis la prononciation de l’ordonnance initiale justifient pleinement
son maintien. En effet, depuis son arrivée fin septembre 2009, [le demandeur] :
est inscrit dans l’enseignement pour lequel le visa a été demandé […] ; fréquente
effectivement l’enseignement en question […] ; a passé ses examens de janvier
et a présenté un échec isolé ou quantitativement peu important.
[Le défendeur] reste en peine de démontrer le moindre comportement [du
demandeur] susceptible de porter atteinte à l’ordre public.
[Le défendeur] a commis une faute et une erreur manifeste d’appréciation et
a engagé sa responsabilité sur pied des articles 1382 et 1383 du Code civil. Il doit
en outre être condamné à laisser [le demandeur] poursuivre le cursus qu’il a
entamé avec succès ».
Dès lors, en se fondant, pour rejeter la demande incidente déduite par le
demandeur de « l’erreur manifeste d’appréciation » imputée à l’autorité diplomatique ou consulaire, sur la considération qu’aucune faute ne peut être
retenue dans le chef du défendeur, parce que la compétence reconnue aux autorités diplomatiques ou consulaires par l’article 58 de la loi « concerne des faits
susceptibles d’une certaine appréciation quant à la réalité des études à entreprendre », l’arrêt méconnaît le principe selon lequel il appartient, selon le cas,
au pouvoir judiciaire ou aux juridictions administratives de contrôler marginalement l’erreur manifeste d’appréciation commise par le pouvoir exécutif
dans l’exercice d’une compétence discrétionnaire qui lui est conférée par la loi
(violation des articles 1382 et 1383 du Code civil combinés avec les articles 144,
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145 et 159 de la Constitution et 584 du Code judiciaire et, pour autant que de
besoin, des articles 602, 2 o, du Code judiciaire, 3, spécialement alinéa 1er, 5 o à 8 o,
39/1, 39/2, 39/82, 39/84 et 58 de la loi sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, telles que ces dispositions sont visées
en tête du moyen).

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

décision de la

Cour

Quant à la première branche
Les cours et tribunaux connaissent de la demande d’une partie fondée
sur un droit subjectif.
L’existence de pareil droit suppose que la partie demanderesse
fasse état d’une obligation juridique déterminée qu’une règle du droit
objectif impose directement à un tiers et à l’exécution de laquelle cette
partie a un intérêt.
Pour qu’une partie puisse se prévaloir d’un tel droit à l’égard de l’autorité administrative, il faut que la compétence de cette autorité soit
liée.
En vertu de l’article 58 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au
territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers,
lorsque la demande d’autorisation de séjourner plus de trois mois dans
le royaume est introduite auprès d’un poste diplomatique ou consulaire belge par un étranger qui désire faire en Belgique des études dans
l’enseignement supérieur ou y suivre une année préparatoire à l’enseignement supérieur, cette autorisation doit être accordée, notamment, si l’intéressé ne se trouve pas dans un des cas prévus à l’article 3,
alinéa 1er, 5o à 8o.
Suivant l’article 3, alinéa 1er, 6 o et 7o, de la loi, peuvent être refoulés
par les autorités chargées du contrôle aux frontières, l’étranger considéré par le ministre, après avis conforme de la commission consultative des étrangers, comme pouvant compromettre les relations
internationales de la Belgique ou d’un État partie à une convention
internationale relative au franchissement des frontières extérieures,
liant la Belgique, et l’étranger considéré par le ministre ou son délégué
comme pouvant compromettre la tranquillité publique, l’ordre public
ou la sécurité nationale.
La nature des conditions visées audit article 3, alinéa 1er, 6 o et 7o, a
pour effet de conférer un caractère partiellement discrétionnaire à la
compétence du poste diplomatique ou consulaire belge.
L’arrêt constate que, « le 16 juin 2009, [le demandeur] a introduit une
[…] demande de visa d’étudiant sur la base de l’article 58 de la loi du
15 décembre 1980 et [que] l’ambassade a pris une décision de refus ».
L’arrêt relève, d’une part, que « le ministre ou son délégué dispose du
droit de contrôler […] si le demandeur de visa a réellement et concrètement l’intention de faire des études en Belgique » et, d’autre part, que
« l’article 58 fait expressément référence à l’article 3 […], qui dispose
qu’un étranger peut être refoulé par les autorités chargées du contrôle
aux frontières, notamment pour des motifs touchant à l’ordre public ».
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L’arrêt, qui considère que, « pour délivrer un visa pour études, [le
défendeur] dispose d’un pouvoir d’appréciation […] pour s’assurer […]
que l’intéressé ne se trouve pas dans un des cas visés à l’article 3 » et
que « cette disposition légale fait apparaître que, lorsque [le défendeur]
statue sur une demande d’un étranger fondée sur l’article 58 de la loi
du 15 décembre 1980, il n’a pas une compétence complètement liée mais
dispose d’une marge d’appréciation », justifie légalement sa décision
que « [le demandeur] n’a aucun droit subjectif à l’obtention du visa pour
études sollicité et que les juridictions de l’ordre judiciaire n’ont pas
compétence pour se substituer au pouvoir d’appréciation [du défendeur]
et pour lui enjoindre de délivrer le visa requis ».
Dès lors que cette considération suffit à fonder ladite décision, le
moyen, dans la mesure où, en cette branche, il critique la considération que, « pour délivrer un visa pour études, [le défendeur] dispose
d’un pouvoir d’appréciation pour vérifier […] la réalité de l’intention du
demandeur de visa d’effectuer des études supérieures en Belgique », ne
saurait entraîner la cassation.
Statuant sur la demande incidente, l’arrêt constate que le demandeur « considère que [le défendeur] a commis une faute d’appréciation
et qu’il a engagé sa responsabilité sur la base de l’article 1382 du Code
civil, de sorte qu’à titre de réparation de sa faute, il doit être condamné
à le laisser poursuivre le cursus engagé ».
L’arrêt considère que, « si la motivation de la décision refusant le
visa peut avoir paru inadéquate [au demandeur], une motivation inadéquate n’est pas fautive en soi » et qu’ « elle concerne des faits concrets
susceptibles d’une certaine appréciation quant à la réalité des études
à entreprendre ».
L’arrêt déduit de ces considérations qu’ « aucune faute ne peut être
retenue en l’état dans le chef [du défendeur] ».
Dans la mesure où, en cette branche, il soutient que l’arrêt fonde le rejet
de la demande incidente sur la considération préalable que la compétence attribuée aux autorités administratives chargées de statuer sur les
demandes introduites sur la base de l’article 58 de la loi du 15 décembre
1980 n’est pas une compétence liée mais est au moins en partie discrétionnaire, le moyen repose sur une lecture inexacte de l’arrêt.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Quant à la deuxième branche
Il ressort de la réponse à la première branche du moyen que, statuant
sur la demande principale, l’arrêt, qui ne fonde pas sa décision sur le
motif que « [le demandeur] s’est abstenu de saisir [le Conseil du contentieux des étrangers] », justifie légalement sa décision que « [le demandeur] n’a aucun droit subjectif à l’obtention du visa pour études sollicité et que les juridictions de l’ordre judiciaire n’ont pas compétence
pour se substituer au pouvoir d’appréciation [du défendeur] et pour lui
enjoindre de délivrer le visa requis ».
Statuant sur la demande incidente, l’arrêt, qui ne fonde pas sa décision sur le motif que, « [le défendeur ne] se trouvant [pas] dans une
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situation de compétence liée », « les juridictions de l’ordre judiciaire
sont sans compétence pour [lui] ordonner la délivrance d’un visa pour
études », considère qu’ « aucune faute ne peut être retenue en l’état
dans le chef [du défendeur] », partant, ne dénie pas le pouvoir de juridiction des tribunaux de l’ordre judiciaire de statuer sur la demande
incidente.
Pour le surplus, l’arrêt ne déduit aucune conséquence juridique de la
considération que « le Conseil du contentieux des étrangers existe pour
réformer une décision administrative illégale ou irrégulière ».
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Quant à la troisième branche
L’autorité administrative qui prend une décision en vertu de son
pouvoir discrétionnaire dispose d’une liberté d’appréciation qui lui
permet, dans les limites de la loi, de déterminer elle-même les modalités d’exercice de sa compétence et de choisir la solution qui lui paraît
la plus adéquate.
Le pouvoir judiciaire est compétent pour prévenir ou réparer toute
atteinte portée fautivement à un droit subjectif par l’autorité administrative dans l’exercice de ce pouvoir discrétionnaire.
Le pouvoir judiciaire ne peut, à cette occasion, priver l’autorité
administrative de sa liberté politique ni se substituer à celle-ci.
Cette compétence est aussi reconnue au juge des référés, dans les
limites prévues par la loi.
Il ressort de la réponse à la première branche du moyen que, statuant
sur la demande principale, l’arrêt justifie légalement sa décision que
« [le demandeur] n’a aucun droit subjectif à l’obtention du visa pour
études sollicité et que les juridictions de l’ordre judiciaire n’ont pas
compétence pour se substituer au pouvoir d’appréciation [du défendeur]
et lui enjoindre de délivrer le visa requis », dès lors que « [l’article 3]
fait apparaître que, lorsque [le défendeur] statue sur une demande d’un
étranger fondée sur l’article 58 de la loi du 15 décembre 1980, il n’a pas
une compétence complètement liée mais dispose d’une marge d’appréciation ».
L’arrêt, statuant sur la demande incidente, justifie, dès lors, légalement sa décision que, « à supposer que [le défendeur] ait mal apprécié
la situation, la faute alléguée […] ne peut conférer [au demandeur] le
droit subjectif de rester en Belgique sur [la] base d’un visa d’étudiant
et d’y poursuivre ses études ».
Pour le surplus, l’arrêt constate que la décision de refus « est motivée
par le fait qu’il ressort du questionnaire complété lors de la demande
de visa que l’intéressé ne peut expliquer son projet d’études en Belgique
de manière cohérente », qu’ « il ne justifie pas sa motivation quant au
choix de l’établissement d’agronomie de la Haute école de la province
de Liège » et qu’ « il ne répond pas à la plupart des questions posées ».
Statuant sur la demande incidente, l’arrêt qui, s’agissant de « la
motivation de la décision refusant le visa », qu’il qualifie de « motivation inadéquate » qui « n’est pas fautive en soi », considère qu’« elle
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concerne des faits concrets susceptibles d’une certaine appréciation
quant à la réalité des études à entreprendre », pour déduire de cette
considération qu’ « aucune faute ne peut être retenue en l’état à charge
[du défendeur] », permet à la Cour de vérifier si ces « faits concrets »
justifient la conséquence qu’il en déduit en droit, notamment si la
déduction ne viole pas la notion légale de faute.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
.........................................................
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne le demandeur
aux dépens.
Du 24 janvier 2014. — 1re ch. — Prés. M. Storck, président. —
Rapp. M me Delange. — Concl. conf. M. Werquin, avocat général. —
Pl. M me Nudelholc et M me Geinger.

N° 65
1re

— 24 janvier 2014
(RG C.12.0359.F)

ch.

1o SAISIE. — GÉNÉRALITÉS. — Astreinte. — Juge
2 ASTREINTE. — Juge
o

des saisies.

— Pouvoir.

— Pouvoir.

3 REFERE. — Décision. — Autorité
contraire du juge du fond.
o

des saisies.

de chose jugée.

— Effet. — Décision

4o CHOSE JUGEE. — AUTORITE DE CHOSE JUGEE. — M atière civile.
— Référé. — Décision. — Autorité de chose jugée. — Effet. — Décision
contraire du juge du fond.

1o et 2o En cas de difficulté d’exécution d’une décision prononçant une
astreinte, il appartient au juge des saisies de déterminer si les conditions
de l’astreinte sont réunies ; à cette occasion, le juge des saisies peut être
amené à déterminer la portée de la décision mais il ne peut ni l’interpréter,
si elle est obscure ou ambigüe, ni a fortiori en modifier le contenu ; Il ne
peut, en particulier, considérer que l’astreinte n’est pas due au motif que la
condamnation principale n’était pas justifiée  (1). (C. jud., art. 1385quater
et 1498)
3o et 4o Dès que le juge du fond a rendu une décision contraire relative aux
droits contestés, la décision de référé perd de plein droit son effet ; la décision du juge du fond n’a toutefois pas d’effet rétroactif sur la décision de
référé  (2). (C. jud., art. 24, 584, al. 1er, et 1039, al. 1er)

(I.

et crts c.

État belge, secrétaire d’état à l’Asile
Migration, l’I ntégration sociale
à la Lutte contre la pauvreté)

et à la
et

  (1) Cass. 2 septembre 2010, RG C.09.0168.F, Pas. 2010, no 492.
  (2) Cass. 8 mars 2012, RG C.11.0124.N, Pas. 2012, no 158.
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Arrêt.
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 16 février
2012 par la cour d’appel de Mons, statuant comme juridiction de renvoi
ensuite de l’arrêt de la Cour du 30 novembre 2007.
Le président de section Albert Fettweis a fait rapport.
L’avocat général Thierry Werquin a conclu.
II. Le

moyen de cassation

Les demandeurs présentent un moyen libellé dans les termes
suivants :
Dispositions légales violées
— articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil ;
— articles 23, 24, 26, 28, 584, alinéa 1er, 1039, alinéa 1er, 1385bis, 1385quater, 1395,
1494 et 1498 du Code judiciaire.
Décisions et motifs critiqués
Réformant le jugement entrepris, l’arrêt attaqué déclare fondée l’opposition
du défendeur au commandement de payer les astreintes dont était assortie sa
condamnation contenue dans l’ordonnance du juge des référés du 25 novembre
2004, partant, déclare de nul effet le commandement de payer signifié par les
demandeurs et ordonne la mainlevée de la saisie-exécution mobilière pratiquée
par eux.
L’arrêt attaqué en dispose ainsi après avoir, sur la base des motifs suivants,
décidé que le défendeur a correctement exécuté la condamnation prononcée à sa
charge par l’ordonnance de référé en adressant au bourgmestre de … sa lettre
datée du 17 décembre 2004 donnant instruction de délivrer un certificat d’inscription au registre des étrangers pour une période de trois mois prorogeable :
« Que [le défendeur] fait grief au premier juge de ne pas avoir fait droit à sa
demande ;
Que le titre exécutoire est constitué par une ordonnance rendue le 25 novembre
2004 par le juge des référés du tribunal de première instance de Bruxelles,
laquelle ordonnance a été signifiée le 10 décembre 2004 [au défendeur] ;
Qu’en vertu de l’ordonnance précitée, [le défendeur] a été condamné à
donner, dans les huit jours de la signification de ladite ordonnance, à l’administration communale du lieu de résidence des [demandeurs], les instructions
visant à les inscrire, à titre provisoire dans l’attente de la décision du Conseil
d’État sur la requête en annulation introduite par eux, sur le registre des
étrangers conformément à la décision de l’Office des étrangers du 25 février
2004 et à leur délivrer les documents nécessaires à leur séjour durant cette
même période ;
Que [le défendeur] a adressé au bourgmestre de … une lettre datée du
17 décembre 2004 et rédigée comme suit :
“Par la présente, après retrait de l’ordre de quitter le territoire, je vous prie
de délivrer un titre de séjour limité aux personnes précitées suite à la décision
de l’ordonnance du 25 novembre 2004 émanant du tribunal de première instance
de Bruxelles telle que signifiée en date du 13 décembre 2004 par la délivrance
d’un certificat d’inscription au registre des étrangers pour une période de
trois mois sous réserve de tout droit. Ce certificat d’inscription au registre des
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étrangers (CIRE) portera la mention suivante : ’séjour temporaire’. Sa prorogation sera subordonnée à l’accord préalable de mes services” ;
Que, comme le premier juge l’a à juste titre fait observer, le titre exécutoire
n’a pas imposé [au défendeur] de prendre une décision administrative individuelle ;
Que [le défendeur] a, en effet, été uniquement condamné à donner des instructions à l’administration communale territorialement compétente ;
Que ces instructions devaient avoir un double objet :
1o inscrire les [demandeurs] dans le registre des étrangers, conformément à
une décision de l’Office des étrangers du 25 février 2004 et ce, à titre provisoire,
dans l’attente de la décision du Conseil d’état sur le recours en annulation
formé par ceux-ci ;
2 o délivrer aux [demandeurs] les documents nécessaires à leur séjour durant
cette même période ;
Qu’en vertu de l’article 1385quinquies du Code judiciaire, c’est au juge qui a
ordonné l’astreinte qu’il appartient d’éventuellement en prononcer la suppression, la suspension ou la réduction et d’apprécier, dans ce contexte, l’impossibilité, définitive ou temporaire, totale ou partielle, pour le condamné, de
satisfaire à la condamnation principale ;
Qu’en vertu de l’article 1498, alinéa 1er, du même code, le juge des saisies
connaît toutefois des difficultés d’exécution ;
Qu’il appartient dès lors au juge des saisies, d’une part, d’examiner l’exacte
portée du titre exécutoire et, d’autre part, d’en vérifier l’actualité et l’efficacité ;
Que le courrier précité [du défendeur], daté du 17 décembre 2004, contient une
erreur matérielle, laquelle n’a toutefois aucune incidence sur la solution du
litige ;
Qu’en effet, le titre exécutoire a été signifié [au défendeur] le 10 et non le
13 décembre 2004 ;
Que l’obligation imposée [au défendeur] par le titre exécutoire était limitée
dans le temps ;
Que cette limitation dans le temps n’était toutefois pas déterminable ;
Qu’il n’était, en effet, pas possible de connaître, à l’avance, la date exacte à
laquelle le Conseil d’état rendrait son arrêt sur le recours en annulation formé
par les [demandeurs] ;
Que [le défendeur], dans sa lettre précitée, a donné à l’autorité communale
des instructions valables pendant trois mois et a envisagé expressément leur
prorogation ;
Qu’en l’espèce, la période litigieuse est inférieure à trois mois, dès lors que le
titre exécutoire et le commandement de payer litigieux ont été respectivement
signifiés le 10 décembre 2004 et le 26 janvier 2005 ;
Que le montant total des astreintes s’élève d’ailleurs à la somme de
13.000 euros, laquelle correspond à 26 jours ;
Que, dans le dispositif de l’ordonnance de référé du 25 novembre 2004, il n’est
question que du séjour ;
Qu’il n’y est fait aucune mention de l’ouverture d’un droit à l’éventuel exercice d’une quelconque activité professionnelle ;
Que la cour d’appel fait siens les motifs de l’arrêt rendu par le Conseil d’État
le 26 juillet 2005 et relatifs au rejet du premier moyen soulevé par les [demandeurs] à l’appui de leur recours en annulation ;
Que le dossier administratif relatif à ce recours ne contenait aucune décision
de l’Office des étrangers qui aurait été prise le 25 février 2004 ;
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Qu’il n’est pas allégué par les [demandeurs] que ce dossier administratif
aurait été incomplet ;
Que, partant, la lettre [du défendeur] du 3 mars 2004 adressée au députébourgmestre P. M. fournissait à son destinataire un renseignement erroné en
ce qu’il révélait l’existence d’une décision du 25 février 2004 ;
Que la lettre précitée du 3 mars 2004 ne contenait aucun acte administratif
créateur de droits et avait pour unique objet de répondre à une demande de
renseignement adressée par un mandataire politique au ministre de l’Intérieur ;
Que le renseignement erroné contenu dans cette lettre a d’ailleurs été rectifié
dans une lettre subséquente du 18 mars 2004 ;
Que, certes, les motifs de l’arrêt précité du 26 juillet 2005 sont contredits par
les motifs d’un arrêt antérieur, rendu le 2 juin 2004 par le Conseil d’état ;
Qu’en rendant cet autre arrêt, le Conseil d’état a toutefois statué au provisoire ;
Que l’arrêt précité du 2 juin 2004 est, en effet, relatif à un recours en suspension ;
Que les mots “conformément à la décision de l’Office des étrangers du 25 février
2004” figurant dans le dispositif de l’ordonnance de référé du 25 novembre 2004
sont dépourvus de signification dès lors qu’il est ainsi fait référence à une décision inexistante ;
Qu’il suit des considérations qui précèdent que [le défendeur] a correctement
exécuté la condamnation prononcée à sa charge en adressant au bourgmestre
de … sa lettre datée du 17 décembre 2004 ;
Qu’il s’impose dès lors de réformer le jugement entrepris ».
Griefs
1. Il est établi que le juge des référés a statué dans le but d’aménager provisoirement la situation de séjour des demandeurs à la suite de la décision du
Conseil d’état de suspendre les effets des décisions du 28 avril 2004 de l’Office
des étrangers refusant le séjour demandé par les demandeurs sur la base de
l’article 9, alinéa 3 ancien, de la loi du 15 décembre 1980 et leur ordonnant de
quitter le pays, et ce, en attendant que le Conseil d’état se prononce sur les
demandes en annulation introduites contre ces mêmes décisions.
Il est également établi qu’à l’origine de ces procédures devant le Conseil
d’état se trouvait un litige quant à l’existence d’une décision du 25 février 2004
par laquelle l’Office des étrangers aurait bien fait droit à ladite demande d’autorisation de séjour de plus de trois mois que les demandeurs avaient introduite
sur la base de l’article 9, alinéa 3 ancien, de la loi du 15 décembre 1980 (et dont il
est également question à l’article 12 de la même loi).
Il est enfin également incontestable que les parties ont débattu devant le
juge des référés de l’importance du séjour demandé pour pouvoir travailler en
Belgique et, de la sorte, subvenir à leurs besoins.
2. Dans les motifs précédant le dispositif de l’ordonnance du 25 novembre
2004, le juge des référés décide, sur la base d’une analyse de l’arrêt de suspension du Conseil d’état du 2 juin 2004, qu’il y a lieu de considérer prima facie que
la décision de l’Office des étrangers du 25 février 2004 existe et que, à la suite
de l’arrêt de suspension du Conseil d’état, les demandeurs paraissent pouvoir se
prévaloir de l’autorisation au séjour qui leur a été accordée par ladite décision
et, partant, « sur la base de celle-ci, solliciter, conformément à l’article 12 de
la loi du 15 décembre 1980, que des instructions soient données par l’État belge
pour qu’ils soient inscrits au registre des étrangers de la commune de leur lieu
de résidence ».
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Dans le dispositif de son ordonnance du 25 novembre 2004, le juge des référés
a dès lors condamné le défendeur « à donner, dans les huit jours de la signification de cette ordonnance, à l’administration communale du lieu de résidence
des parties demanderesses, les instructions visant à les inscrire, à titre provisoire dans l’attente de la décision du Conseil d’état sur la requête en annulation
introduite par eux, sur le registre des étrangers conformément à la décision de
l’Office des étrangers du 25 février 2004 et à leur délivrer les documents nécessaires à leur séjour durant cette même période ».
3. Il n’est pas contesté qu’à la suite de cette ordonnance du 25 novembre 2004,
le défendeur n’a pas donné instruction à la commune de … de délivrer un permis
de séjour de plus de trois mois en attendant l’arrêt du Conseil d’état dans la
procédure en annulation mais seulement de délivrer un certificat d’inscription au registre des étrangers pour une période de maximum trois mois, prorogeable avec l’accord préalable de l’Office des étrangers.
Néanmoins, l’arrêt attaqué décide que le défendeur « a correctement exécuté
la condamnation prononcée à sa charge en adressant au bourgmestre de … sa
lettre datée du 17 décembre 2004 » et déclare donc fondée l’opposition du défendeur au commandement de payer les astreintes pour inexécution de l’ordonnance que lui avaient signifié les demandeurs.
L’arrêt attaqué en décide ainsi après avoir considéré que « dans le dispositif
de l’ordonnance de référé du 25 novembre 2004, il n’est question que du séjour »
et qu’il n’existe pas de décision de l’Office des étrangers du 25 février 2004,
ainsi que l’a décidé le Conseil d’état dans son arrêt d’annulation, de sorte que
« les mots ‚conformément à la décision de l’Office des étrangers du 25 février
2004’figurant dans le dispositif de l’ordonnance de référé du 25 novembre 2004
sont dépourvus de signification dès lors qu’il est ainsi fait référence à une décision inexistante ».
Première branche
1. En vertu des articles 1395 et 1494 du Code judiciaire, le juge des saisies
connaît notamment des contestations relatives aux voies d’exécution.
En cas de difficulté d’exécution d’une décision prononçant une astreinte, il
appartient au juge des saisies de déterminer, sur la base de l’article 1498 du
Code judiciaire, si les conditions requises pour l’astreinte sont réunies ou non.
S’il est permis au juge des saisies d’examiner si le titre exécutoire a conservé
son actualité et partant, sa force exécutoire, il doit évidemment respecter l’autorité de la chose jugée qui s’attache à ce titre exécutoire.
2. Aux termes de l’article 23 du Code judiciaire, l’autorité de la chose jugée a
lieu à l’égard de ce qui a fait l’objet de la décision.
En vertu de l’article 24 du Code judiciaire, toute décision définitive a, dès son
prononcé, autorité de chose jugée. Aux termes de l’article 26 du Code judiciaire,
l’autorité de la chose jugée subsiste tant que la décision n’a pas été infirmée.
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 toutes matières, sauf celles que la loi soustrait au pouvoir judiciaire.
L’article 1039, alinéa 1er, du Code judiciaire, dispose que les ordonnances sur
référé ne portent pas préjudice au principal.
S’il ressort de ces dispositions que, dès que le juge du fond a rendu une décision
contraire relative aux droits contestés, la décision de référé perd de plein droit
son effet, il en ressort également que la décision du juge des référés produit son
effet jusqu’à la décision contraire du juge du fond et sans que cette dernière
décision ait un effet rétroactif sur la décision de référé.
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3. Il s’ensuit que, lorsque l’ordonnance de référé condamne une partie à faire
quelque chose en attendant la décision du juge du fond, et ce, sous peine d’astreinte, le non-respect de cette ordonnance donne en principe lieu au paiement
de l’astreinte.
En vertu de l’article 1385bis du Code judiciaire, l’astreinte est une sanction
infligée à la partie qui ne satisfait pas à la condamnation principale et elle est
encourue par le seul fait du non-respect de la décision principale.
Elle reste, aux termes de l’article 1385quater du Code judiciaire, intégralement acquise à la partie qui a obtenu la condamnation.
4. En l’espèce, l’arrêt attaqué décide que le défendeur a satisfait à la condamnation de l’ordonnance de référé en donnant instruction à la commune de … de
délivrer un certificat d’inscription au registre des étrangers pour une période
de trois mois prorogeable et qu’il n’a donc pas encouru l’astreinte prévue dans
la même ordonnance.
Toutefois, l’arrêt attaqué en décide ainsi après avoir considéré, sur la base
d’une analyse de l’arrêt d’annulation du Conseil d’état du 26 juillet 2005, que
« les mots ‚conformément à la décision de l’Office des étrangers du 25 février
2004’figurant dans le dispositif de l’ordonnance de référé du 25 novembre 2004
sont dépourvus de signification dès lors qu’il est ainsi fait référence à une décision inexistante ».
C’est pourtant cette décision de l’Office des étrangers du 25 février 2004 qui,
selon les motifs de l’ordonnance de référé, permettait aux demandeurs de solliciter leur inscription au registre des étrangers conformément à l’article 12 de
la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement
et l’éloignement des étrangers, c’est-à-dire une inscription sur la base d’un
permis de séjour de plus de trois mois visé à l’article 9 ancien de la même loi.
5. En refusant de donner effet à cet élément essentiel de l’ordonnance de
référé du 25 novembre 2004 pour le motif qu’il a perdu toute signification à la
suite de ce qu’a décidé le Conseil d’état dans son arrêt d’annulation du 26 juillet
2005, l’arrêt attaqué méconnaît l’autorité de la chose jugée dont bénéficiait
l’ordonnance jusqu’à la date de l’arrêt d’annulation, de même qu’il méconnaît le
caractère punitif de l’astreinte dont était assortie la condamnation principale
contenue dans l’ordonnance.
Partant, l’arrêt attaqué viole les articles 23, 24, 26, 584, alinéa 1er, 1039,
alinéa 1er, 1385bis, 1385quater et, pour autant que de besoin, 1395, 1494 et 1498 du
Code judiciaire.
Seconde branche
1. En vertu des articles 1395 et 1494 du Code judiciaire, le juge des saisies
connaît des contestations relatives aux voies d’exécution.
En cas de difficulté d’exécution d’une décision prononçant une astreinte, il
appartient au juge des saisies de déterminer, sur la base de l’article 1498 du
Code judiciaire, si les conditions requises pour l’astreinte sont réunies.
Si, à cette occasion, le juge des saisies est appelé à interpréter le titre exécutoire, il ne peut évidemment en modifier l’étendue et doit respecter la foi due
à ce titre. Il doit, à cet égard, interpréter le dispositif du titre à la lumière des
motifs qui le sous-tendent.
2. L’arrêt attaqué décide que le défendeur a satisfait à la condamnation de
l’ordonnance de référé en donnant instruction à la commune de … de délivrer
aux demandeurs un certificat d’inscription au registre des étrangers pour une
période de trois mois prorogeable, de sorte qu’il n’a pas encouru l’astreinte
prévue à l’ordonnance.
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L’arrêt attaqué considère donc que l’ordonnance de référé du 25 novembre 2004
n’imposait pas au défendeur de délivrer aux demandeurs un permis de séjour
de plus de trois mois jusqu’à ce que le Conseil d’état se prononce dans la procédure en annulation, comme l’avaient soutenu les demandeurs, mais qu’elle lui
permettait de délivrer un permis de maximum trois mois prorogeable.
3. L’arrêt en dispose ainsi après avoir considéré « que les mots ‚conformément à la décision de l’Office des étrangers du 25 février 2004’figurant dans
le dispositif de l’ordonnance de référé du 25 novembre 2004 sont dépourvus de
signification dès lors qu’il est ainsi fait référence à une décision inexistante ».
Ce faisant, l’arrêt attaqué ampute le dispositif de l’ordonnance d’un élément
essentiel.
C’est en effet cette décision de l’Office des étrangers du 25 février 2004 qui,
selon les motifs de l’ordonnance de référé, permettait aux demandeurs de solliciter leur inscription au registre des étrangers conformément à l’article 12 de
la loi du 15 décembre 1980, c’est-à-dire une inscription sur la base d’un permis
de séjour de plus de trois mois visé à l’article 9 ancien de la même loi.
En amputant l’ordonnance d’une énonciation pourtant essentielle qu’elle
contient, l’arrêt attaqué méconnaît la foi due à cette ordonnance et, partant,
viole les articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil. Ce faisant, l’arrêt modifie en
outre le titre exécutoire, ce qui n’est pas dans les pouvoirs du juge des saisies,
et viole dès lors également les articles 1395, 1494 et 1498 du Code judiciaire.
4. L’arrêt attaqué constate également « que, dans le dispositif de l’ordonnance de référé du 25 novembre 2004, il n’est question que du séjour ».
Pourtant, dans ses motifs, ladite ordonnance décide que les demandeurs
« paraissent […] pouvoir se prévaloir de l’autorisation au séjour qui leur a
été accordée par [la décision de l’Office des étrangers du 25 février 2004] et,
partant, sur la base de celle-ci, solliciter, conformément à l’article 12 de la loi
du 15 décembre 1980, que des instructions soient données par [le défendeur] pour
qu’ils soient inscrits au registre des étrangers de la commune de leur lieu de
résidence ».
L’article 12 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour,
l’établissement et l’éloignement des étrangers dispose que « l’étranger admis ou
autorisé à séjourner plus de trois mois dans le royaume est inscrit au registre
des étrangers par l’administration communale du lieu de sa résidence ». La
référence dans l’ordonnance de référé à cette disposition implique donc nécessairement qu’elle visait un séjour de plus de trois mois, prévu à l’article 9 de la
même loi.
À défaut d’interpréter le dispositif à la lumière des motifs qui le sous-tendent,
l’arrêt attaqué refuse d’y lire cette référence au permis de plus de trois mois visé
à l’article 9 de la loi du 15 décembre 1980. Partant, l’arrêt attaqué méconnaît la
foi due à l’ordonnance et viole donc les articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil.

III. La

décision de la

Cour

Quant à la première branche
1. L’article 1385quater du Code judiciaire dispose que l’astreinte une
fois encourue reste intégralement acquise à la partie qui a obtenu la
condamnation et que cette partie peut en poursuivre le recouvrement
en vertu du titre même qui la prévoit.
En cas de difficulté d’exécution d’une décision prononçant une astreinte, il appartient, en vertu de l’article 1498 du Code judiciaire, au juge
des saisies de déterminer si les conditions de l’astreinte sont réunies.
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À cette occasion, le juge des saisies peut être amené à déterminer la
portée de la décision mais il ne peut ni l’interpréter, si elle est obscure
ou ambigüe, ni a fortiori en modifier le contenu. Il ne peut, en particulier, considérer que l’astreinte n’est pas due au motif que la condamnation principale n’était pas justifiée.
2. Aux termes de l’article 24 du Code judiciaire, toute décision définitive a, dès son prononcé, autorité de chose jugée et, en vertu de l’article 26 du même code, cette autorité subsiste tant que la décision n’a
pas été infirmée.
L’article 584, alinéa 1er, de ce code dispose que le président du tribunal
de première instance statue au provisoire dans les cas dont il reconnaît l’urgence, en toutes matières, sauf celles que la loi soustrait au
pouvoir judiciaire.
Suivant l’article 1039, alinéa 1er, dudit code, les ordonnances sur
référé ne portent pas préjudice au principal.
Il résulte de ces dispositions que, dès que le juge du fond a rendu une
décision contraire relative aux droits contestés, la décision de référé
perd de plein droit son effet.
La décision du juge du fond n’a toutefois pas d’effet rétroactif sur la
décision de référé.
3. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que l’ordonnance rendue le 25 novembre 2004 par le juge des référés du tribunal
de première instance de Bruxelles :
— énonce que le Conseil d’état, dans son arrêt de suspension du 2 juin
2004, a admis l’existence d’une décision de l’Office des étrangers du
25 février 2004, donnant instruction qu’un certificat d’inscription au
registre des étrangers soit délivré aux demandeurs ;
— considère que cette décision du 25 février 2004 suffit à justifier le
fondement de la demande des demandeurs tendant à être inscrits au
registre des étrangers jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête en
annulation pendante devant le Conseil d’état ;
— condamne le défendeur « à donner, dans les huit jours de la signification de la présente ordonnance, à l’administration communale du
lieu de résidence [des demandeurs] les instructions visant à les inscrire,
à titre provisoire dans l’attente de la décision du Conseil d’état sur la
requête en annulation introduite par eux, sur le registre des étrangers, conformément à la décision de l’Office des étrangers du 25 février
2004, et à délivrer les documents nécessaires à leur séjour durant cette
même période », et condamne le défendeur, « à défaut de s’exécuter dans
ledit délai, à une astreinte de 500 euros par jour de retard ».
L’arrêt attaqué déclare de nul effet le commandement des demandeurs tendant à obtenir paiement par le défendeur d’une astreinte de
13.000 euros, encourue selon les demandeurs du 10 décembre 2004 au
26 janvier 2005 pour non-exécution de la condamnation principale de
l’ordonnance du 25 novembre 2004, aux motifs que :
— la cour d’appel fait siens les motifs de l’arrêt rendu par le Conseil
d’État le 26 juillet 2005, suivant lesquels la décision de l’Office des
étrangers qui aurait été prise le 25 février 2004 n’existe pas ;
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— si les motifs de l’arrêt du 26 juillet 2005 sont contredits par les
motifs de l’arrêt antérieur du 2 juin 2004, « par cet autre arrêt, le
Conseil d’état a toutefois statué au provisoire » ;
— « les mots ‚conformément à la décision de l’Office des étrangers du
25 février 2004’figurant dans le dispositif de l’ordonnance de référé du
25 novembre 2004 sont dépourvus de signification dès lors qu’il est ainsi
fait référence à une décision inexistante » ;
— « il suit des considérations qui précèdent que le défendeur a correctement exécuté la condamnation prononcée en adressant au bourgmestre de … sa lettre datée du 17 décembre 2004 ».
Par ces considérations, l’arrêt attaqué donne à l’arrêt du 27 juillet
2005 précité du Conseil d’état un effet rétroactif sur l’ordonnance de
référé du 25 novembre 2004. Partant, il ne justifie pas légalement sa
décision d’ordonner mainlevée de la saisie-exécution mobilière pratiquée le 15 mars 2005 à la requête des demandeurs à charge du défendeur.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Sur les autres griefs
Il n’y a pas lieu d’examiner la seconde branche du moyen, qui ne
saurait entraîner une cassation plus étendue.
Par ces motifs, la Cour, casse l’arrêt attaqué, sauf en tant que, par
confirmation du jugement du premier juge, il déclare la demande originaire recevable ; ordonne que mention du présent arrêt sera faite en
marge de l’arrêt partiellement cassé ; réserve les dépens pour qu’il soit
statué sur ceux-ci par le juge du fond ; renvoie la cause, ainsi limitée,
devant la cour d’appel de Liège.
Du 24 janvier 2014. — 1re ch. — Prés. M. Storck, président. —
Rapp. M. Fettweis, président de section. — Concl. conf. M. Werquin,
avocat général. — Pl. M me De Baets et M me Geinger.

N° 66
1re

— 24 janvier 2014
(RG C.13.0614.F)

ch.

1o RÈGLEMENT DE JUGES. — MATIÈRE CIVILE. — Déclaration de faillite d’une s.c.r.l. sur aveu par le tribunal de commerce de Bruxelles. —
Déclaration de faillite de cette s.c.r.l. par la cour d’appel de Bruxelles
réformant un jugement du tribunal de commerce de Bruxelles. — Demande
d’autorisation de citer en règlement de juges.
2 o FAILLITE ET CONCORDATS. — COMPÉTENCE. — Règlement de
juges. — Déclaration de faillite d’une s.c.r.l. sur aveu par le tribunal
de commerce de Bruxelles. — Déclaration de faillite de cette s.c.r.l.
par la cour d’appel de Bruxelles réformant un jugement du tribunal de
commerce de Bruxelles. — Demande d’autorisation de citer en règlement
de juges.
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1o et 2o Bien que les procédures engagées à la suite de deux décisions déclaratives de faillite se poursuivent devant le même tribunal de commerce, la
coexistence de ces deux décisions rendues par des juridictions différentes et
prononçant la faillite de la même société à des dates différentes et fixant
des délais différents pour la déclaration des créances entrave le cours de la
justice et donne lieu à règlement de juges  (1). (C.jud., art. 645)

(D’I eteren,

curateur faillite de la s.c.r.l.

I mhorizon)

Arrêt.
I. La

procédure devant la

Cour

Par une requête signée par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la
Cour de cassation, et déposée au greffe de la Cour le 12 décembre 2013,
le demandeur demande à être autorisé à citer en règlement de juges.
Le président Christian Storck a fait rapport.
L’avocat général Thierry Werquin a conclu.
II. La

décision de la

Cour

D’une part, la faillite de la société coopérative à responsabilité
limitée Imhorizon a été déclarée sur aveu par le jugement rendu le
23 septembre 2013 par le tribunal de commerce de Bruxelles, qui a
désigné maître Sophie Huart comme curateur, a été publié au Moniteur
belge le 3 octobre 2013 et a été signifié le 29 octobre 2013.
Par jugement du 30 septembre 2013, le tribunal de commerce a
procédé au remplacement du curateur et a désigné le demandeur en
cette qualité.
D’autre part, la faillite de cette société a été déclarée par l’arrêt de
la cour d’appel de Bruxelles du 4 octobre 2013 qui, réformant un jugement du tribunal de commerce de Bruxelles du 15 avril 2013, a fait droit
à la demande en déclaration de faillite de deux créanciers de la société.
Cet arrêt, qui a désigné maître Françoise Hanssens-Ensch comme
curateur, a été publié au Moniteur belge le 10 octobre 2013 et a été
signifié le 18 octobre 2013.
Bien que les procédures engagées à la suite de ces deux décisions déclaratives de faillite se poursuivent devant le même tribunal de commerce,
la coexistence de ces deux décisions rendues par des juridictions différentes et prononçant la faillite de la même société à des dates différentes et fixant des délais différents pour la déclaration des créances
entrave le cours de la justice et donne lieu à règlement de juges.
Il convient d’autoriser le demandeur à citer en règlement de juges et
d’arrêter entre-temps les effets du conflit.
Par ces motifs, la Cour, autorise le demandeur à citer en règlement
de juges à l’audience de la première chambre de la Cour du 7 mars 2014 ;
  (1) Voir Cass. 16 novembre 1875 (Bull. et Pas. 1875, I, 28) ; Cass. 18 septembre 1933
(Bull. et Pas. 1933, I, 306) ; Cass. 11 octobre 1938 (Bull. et Pas., 1938, I, 308) ; Cass.
8 janvier 1982, Pas. 1982, no 282 avec les concl. du M.P. publiées aux A.C., 1981-1982 ;
Cass. 14 octobre 2011, RG C.11.0600.F, Pas. 2011, no 548.

PAS-2014-01.indb 268

04/11/14 10:16

N° 67 - 27.1.14

269

PASICRISIE BELGE

ordonne qu’il sera sursis aux procédures engagées devant le tribunal
de commerce de Bruxelles à la suite du jugement de ce tribunal du
23 septembre 2013 et de l’arrêt de la cour d’appel de Bruxelles du
4 octobre 2013 concernant la faillite de la société coopérative à responsabilité limitée Imhorizon et que l’exécution de ces deux décisions sera
suspendue jusqu’à la décision de la Cour ; réserve les dépens.
Du 24 janvier 2014. — 1re ch. — Prés. et rapp. M. Storck, président. —
Concl. conf. M. Werquin, avocat général. — Pl. M. Foriers.

N° 67
3e

— 27 janvier 2014
(RG S.12.0051.N)

ch.

1o COMMISSION PARITAIRE. — Ressort. — Mode

de détermination.

2 COMMISSION PARITAIRE. — Ressort. — Commission
secteur socioculturel. — Compétence. — Portée.
o

paritaire pour le

1o et 2o L’article 2, 5o, de l’arrêté royal du 28 octobre 1993 instituant la
Commission paritaire pour le secteur socioculturel et fixant sa dénomination
et sa compétence, qui dispose que la Commission paritaire pour le secteur
socioculturel n’est pas compétente pour les employeurs qui, sur la base de
l’activité exercée, ressortissent à une autre commission paritaire spécifiquement compétente pour celle-ci, implique que la Commission paritaire pour le
secteur socioculturel n’est pas compétente pour l’employeur dont l’activité
principale relève également de la compétence attribuée à une autre commission paritaire spécifiquement compétente.

(O.N.S.S. c. a.s.b.l. K ringloopcentrum Teleshop)
Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 7 octobre
2011 par la cour du travail de Gand.
Le conseiller Beatrijs Deconinck a fait rapport.
L’avocat général Henri Vanderlinden a conclu.
II. Le

moyen de cassation

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

décision de la

Cour

Quant à la troisième branche
9. L’article 2, 5o, de l’arrêté royal du 28 octobre 1993 instituant la
Commission paritaire pour le secteur socioculturel et fixant sa dénomination et sa compétence, qui dispose que la Commission paritaire
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pour le secteur socioculturel n’est pas compétente pour les employeurs
qui, sur la base de l’activité exercée, ressortissent à une autre commission paritaire spécifiquement compétente pour celle-ci, implique que
la Commission paritaire pour le secteur socioculturel n’est pas compétente pour l’employeur dont l’activité principale relève également de
la compétence attribuée à une autre commission paritaire spécifiquement compétente.
10. Le moyen qui, en cette branche, suppose que la compétence des autres
commissions paritaires spécifiquement compétentes prime, même si l’activité exercée ne constitue pas l’activité principale, manque en droit.
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne le demandeur
aux dépens.
Du 27 janvier 2014. — 3e ch. — Prés. et rapp. M me Deconinck, conseiller
f.f. de président. — Concl. conf. M. Vanderlinden, avocat général. —
Pl. M. De Bruyn et M. van Eeckhoutte.

N° 68
3o

— 27 janvier 2014
(RG S.12.0108.N)

ch.

1o CONTRAT DE TRAVAIL. — CLAUSE D’ESSAI. — Fin. — Résiliation
antérieure à la prise de cours. — P réavis. — Délai.
2 o CONTRAT DE TRAVAIL. — FIN. — Préavis. — Clause d’essai. — Résiliation antérieure à la prise de cours. — P réavis. — Délai.

1o et 2o Les dispositions de l’article 81, § 1er et 2, de la loi du 3 juillet 1978
relative aux contrats de travail ne font pas obstacle à ce que le congé soit
donné avant la prise de cours de la période d’essai moyennant le délai de
préavis qui, en règle, doit être respecté en application de l’article 82 de la
loi ; toutefois, ces dispositions s’opposent à ce que le contrat de travail soit
résilié antérieurement à la prise de cours de la période d’essai moyennant le
délai de préavis écourté visé à l’article 81 de la même loi.

(A. c. s.a. H ans Grohe)
Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 17 février
2012 par la cour du travail de Bruxelles.
Le conseiller Beatrijs Deconinck a fait rapport.
L’avocat général Henri Vanderlinden a conclu.
II. Le

moyen de cassation

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

1. En vertu de l’article 67, § 1er, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux
contrats de travail, dans la version applicable en l’espèce, le contrat
peut prévoir une clause d’essai.
2. En vertu de l’article 81, § 1er, de la même loi, dans la version applicable en l’espèce, sans préjudice de l’article 79 — étranger à l’espèce
— le contrat ne peut, pendant la période d’essai, être résilié unilatéralement sans motif grave que moyennant un préavis de sept jours. Si un
tel préavis est donné dans le courant du premier mois, la résiliation a
effet le dernier jour de ce mois au plus tôt.
En vertu de l’article 81, § 2, de la même loi, dans la version applicable, la partie qui résilie le contrat sans motif grave ou sans respecter
le délai de préavis fixé au paragraphe 1er, est tenue de payer à l’autre
partie une indemnité égale à la rémunération en cours, y compris les
avantages acquis en vertu du contrat, correspondant soit à la durée
du délai de préavis, soit à la partie de ce délai restant à courir, soit, si
cette résiliation se produit durant le premier mois de l’essai, à la partie
du mois restant à courir, augmentée de la durée du délai de préavis.
L’article 82, §§ 2 et 3, de la même loi, dans la version applicable, fixe
le délai de préavis qui, en règle, doit être respecté.
3. Les dispositions précitées de l’article 81 de la loi du 3 juillet 1978 ne
font pas obstacle à ce que le congé soit donné avant la prise de cours de
la période d’essai moyennant le délai de préavis qui en règle, doit être
respecté en vertu de l’article 82 de la loi. Toutefois, ces dispositions
s’opposent à ce que le contrat de travail soit résilié antérieurement à
la prise de cours de la période d’essai moyennant le délai de préavis
écourté visé à l’article 81 de la loi du 3 juillet 1978.
Le moyen qui est fondé sur une autre conception juridique, manque
en droit.
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne le demandeur
aux dépens.
Du 27 janvier 2014. — 3e ch. — Prés. et rapp. M me Deconinck, conseiller
f.f. de président. — Concl. conf. M. Vanderlinden, avocat général. —
Pl. M me Geinger.

N° 69
3o

— 27 janvier 2014
(RG S.12.0122.N)

ch.

1o SÉCURITÉ SOCIALE. — GÉNÉRALITÉS. — Cotisations de sécurité
sociale. — Cotisations non versées à l’Office national. — Sanction. —
Employeur condamné d’office au paiement des cotisations éludées. —
Nature de la mesure.
2 o PRESCRIPTION. — MATIÈRE CIVILE. — Généralités. — Cotisations de
sécurité sociale. — Employeur condamné d’office au paiement des cotisations éludées. — I nterruption.
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3o SÉCURITÉ SOCIALE. — TRAVAILLEURS SALARIÉS. — Office national
de sécurité sociale. — Employeur. — Condamnation d’office. — P rescription. — I nterruption.

1o La condamnation prononcée d’office visée à l’article 35, alinéa 2, de la loi
du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, dans la version applicable en l’espèce, constitue
non pas une peine mais un mode de réparation spécial dont l’application
requiert que les cotisations soient encore légalement dues et, en conséquence,
ne soient pas prescrites en application de l’article 42 de la loi.
2o et 3o Conformément à l’article 2262bis du Code civil, l’action en exécution de la condamnation prononcée d’office en application de l’article 35,
alinéa 2, de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944
concernant la sécurité sociale des travailleurs se prescrit par dix ans ; cela
n’implique pas que cette décision, qui ne peut être assimilée à une citation
en justice, un commandement ou une saisie au sens de l’article 2244 du Code
civil ni à un des autres actes interruptifs de prescription prévus à l’article 42
de la loi du 27 juin 1969, a un effet interruptif de prescription à l’égard de
l’Office national de sécurité sociale qui saisit le juge civil en vue d’obtenir
un autre titre.

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

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 9 mars 2012
par la cour du travail d’Anvers.
Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.
L’avocat général Henri Vanderlinden a conclu.
II. Le

moyen de cassation

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

décision de la

Cour

1. En vertu de l’article 35, alinéa 2, de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale
des travailleurs, dans sa version applicable en l’espèce, le juge qui
prononce la peine à charge de l’employeur, ses préposés ou mandataires, condamne d’office l’employeur à payer à l’Office national de
sécurité sociale le montant des cotisations, majorations de cotisations
et intérêts de retard qui n’ont pas été versés à l’Office.
En vertu de l’article 42, alinéas 1er et 3, de la même loi, les créances
de l’Office national de sécurité sociale contre les employeurs assujettis à cette loi se prescrivent par cinq ans et la prescription de ces
actions est interrompue : 1o de la manière prévue par les articles 2244
et suivants du Code civil ; 2o par une lettre recommandée adressée par
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l’Office national de sécurité sociale à l’employeur ; 3o par la signification de la contrainte visée à l’article 40.
2. Conformément à l’article 2244, alinéa 1er, du Code civil, une citation
en justice, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu’on veut
empêcher de prescrire, forment l’interruption civile.
3. La condamnation prononcée d’office visée à l’article 35, alinéa 2,
de la loi du 27 juin 1969 constitue non pas une peine mais un mode de
réparation spécial dont l’application requiert que les cotisations soient
encore légalement dues et, en conséquence, ne soient pas prescrites en
application de l’article 42 de la loi.
Conformément à l’article 2262bis du Code civil, l’action en exécution
de cette condamnation prononcée d’office se prescrit par dix ans, mais
cela n’implique pas que cette décision, qui ne peut être assimilée à
une citation en justice, un commandement ou une saisie au sens de
l’article 2244 du Code civil ni à un des autres actes interruptifs de prescription prévus à l’article 42 de la loi du 27 juin 1969, a un effet interruptif de prescription à l’égard de l’Office national de sécurité sociale
qui saisit le juge civil en vue d’obtenir un autre titre.
4. Le moyen, qui suppose que la condamnation prononcée d’office
visée à l’article 35, alinéa 2, de la loi du 27 juin 1969 a un effet interruptif de prescription, manque en droit.
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne le demandeur
aux dépens.
Du 27 janvier 2014. — 3 e ch. — Prés. M me Deconinck, conseiller f.f. de
président. — Concl. conf. M. Vanderlinden, avocat général. — Pl. M. De
Bruyn et M me Geinger.

N° 70
2o

— 28 janvier 2014
(RG P.12.1524.N)

ch.

1o ROULAGE. — LOI RELATIVE A LA POLICE DE LA CIRCULATION
ROUTIÈRE. — Dispositions légales. — A rticle 62. — Constatations faites
par des appareils fonctionnant automatiquement en présence d’un agent
qualifié. — Valeur probante spéciale. — Condition. — P hoto test.
2 o PREUVE. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — A dministration de la preuve.
— Loi relative à la police de la circulation routière. — Constatations
faites par des appareils fonctionnant automatiquement en présence d’un
agent qualifié. — Valeur probante spéciale. — Condition. — P hoto test.

1o et 2o Ni l’article 62, alinéa 2, de la loi du 16 mars 1968 relative à la police
de la circulation routière qui dispose que les constatations fondées sur des
preuves matérielles fournies par des appareils fonctionnant automatiquement en présence 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
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de celle-ci ni aucune autre disposition légale ne subordonnent la valeur
probante spéciale de ces constatations à la remise de la photo-test  (1).

(Procureur

du

Roi

de

Malines c. V.)

Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi est dirigé contre le jugement rendu le 22 juin 2012 par le
tribunal correctionnel de Malines, statuant en degré d’appel.
Le demandeur fait valoir un moyen dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Peter Hoet a fait rapport.
L’avocat général suppléant Marc De Swaef a conclu.
II. La

décision de la

Cour

Sur le moyen pris dans son ensemble
1. Le moyen, en ses branches, invoque la violation des articles 62 de
la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière, N1,
2.1, de l’Annexe 1 à l’arrêté royal du 12 octobre 2010 relatif à l’approbation, à la vérification et à l’installation des instruments de mesure
utilisés pour surveiller l’application de la loi relative à la police de
la circulation routière et des arrêtés pris en exécution de celle-ci,
ainsi que la méconnaissance de l’obligation de motivation : le jugement attaqué décide que la photo-test apportant la preuve de la mise
en place correcte du radar n’est pas jointe au dossier, de sorte qu’il ne
peut être vérifié que des reflets parasitaires sont effectivement exclus ;
il décide également que la prise de photos-tests n’exclut pas toute éventualité de reflets parasitaires ; les constatations se fondent sur des
preuves matérielles fournies par des appareils fonctionnant automatiquement en présence d’un agent qualifié faisant foi jusqu’à preuve du
contraire ; aucune disposition légale n’impose de joindre la photo-test
au dossier (première branche) ; la photo-test ne prouve d’ailleurs pas
la mise en place correcte de l’appareil de mesure (deuxième branche) ;
le jugement attaqué est déduit, à tort, de la prémisse que la vérification de la photo-test constitue un élément essentiel du contrôle de la
régularité de la procédure et des constatations (troisième branche) ;
aucune disposition légale n’impose aux verbalisateurs d’énoncer que
vérification a été faite des reflets parasitaires et qu’il n’en a pas été
constatés (quatrième branche) ; eu égard à la valeur probante particulière du procès-verbal initial, le procès-verbal et l’absence d’indication d’éventuels reflets parasitaires démontrent que les verbalisateurs
ont procédé à la vérification des reflets parasitaires et n’en ont pas
constatés ; la seule supputation que, compte tenu de la présence d’un
rail de sécurité, des reflets ne peuvent être ainsi exclus, ne prive pas
les constatations de leur valeur probante particulière ; le fait que les
  (1) Voir Cass. 3 juin 2003, RG P.03.0153.N, Pas. 2003, no 333.
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verbalisateurs ont déduit qu’un rail de sécurité ne peut donner lieu à
un tel phénomène parce que la superficie est trop petite et bombée, ne
prouve pas qu’ils n’ont pas procédé à la vérification.
2. L’article 62, alinéa 2, de la loi du 16 mars 1968 dispose : « Les constatations fondées sur des preuves matérielles fournies par des appareils
fonctionnant automatiquement en présence 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 ».
3. Ni cette disposition ni aucune autre disposition légale ne subordonnent la valeur probante particulière de ces constatations à la
remise de la photo-test. La valeur probante particulière des constatations fondées sur des preuves matérielles fournies par des appareils fonctionnant automatiquement en présence d’un agent qualifié,
comme le prévoit l’article 62, alinéa 2, précité, ne peut effectivement
être renversée qu’en fournissant la preuve contraire.
4. L’article N1, 2.1, de l’Annexe 1 à l’arrêté royal du 12 octobre 2010
relatif à l’approbation, à la vérification et à l’installation des instruments de mesure utilisés pour surveiller l’application de la loi relative
à la police de la circulation routière et des arrêtés pris en exécution de
celle-ci dispose :
« .1. Manuel d’utilisation et d’installation
Les instruments doivent être mis en place et utilisés conformément
aux prescriptions des manuels d’utilisation et d’installation fournis
par le constructeur et approuvés conjointement avec l’appareil de
mesure lors de l’approbation de modèle. »
5. Il ne ressort ni de ces dispositions, ni d’aucune autre disposition
légale qu’une photo-test doit être jointe au dossier est qu’elle est essentielle au contrôle de la régularité de la procédure des constatations.
Ces dispositions ne requièrent pas davantage qu’une photo-test soit
nécessaire pour exclure tout reflet indésirable ni que les verbalisateurs doivent indiquer dans leur procès-verbal avoir procédé à la vérification des reflets parasitaires et n’en avoir constatés.
6. Le jugement attaqué décide que :
— la vérification des photos-tests constitue un élément essentiel du
contrôle de la régularité de la procédure et des constatations ;
— la photo-test qui fournit la preuve de la mise en place correcte de
la mesure du radar n’est pas jointe au dossier, de sorte que ni la défense
ni le tribunal ne peuvent vérifier si, en l’espèce, des reflets parasitaires
sont exclus ;
— le premier juge a décidé, à bon droit, que, dans le doute, il y lieu
d’acquitter le demandeur.
7. En rejetant la valeur probante particulière par ces motifs, le jugement attaqué viole l’article 62, alinéa 2, de la loi du 16 mars 1968 et
n’est pas légalement justifié.
Le moyen est fondé.
Par ces motifs, la Cour, casse le jugement attaqué ; ordonne que
mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé ; laisse
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les frais à charge de l’État ; renvoie la cause au tribunal correctionnel
d’Anvers, siégeant en degré d’appel.
Du 28 janvier 2014. — 2 e ch. — Prés. M. Maffei, président de section. —
Rapp. M. Hoet. — Concl. conf. M. De Swaef, avocat général suppléant.

N° 71
2o

— 28 janvier 2014
(RG P.12.1776.N)

ch.

1o INFRACTION. — JUSTIFICATION ET EXCUSE. — Justification. — Légitime défense. — Notion. — A ppréciation par le juge.
2 o COUPS ET BLESSURES. HOMICIDE. — VOLONTAIRES. — Légitime
défense. — Notion. — A ppréciation par le juge.

1o et 2o Lorsque la légitime défense est invoquée pour justifier l’homicide, les
blessures ou les coups, le juge statue en fait et, dès lors, de manière souveraine, sur la gravité et l’actualité de l’attaque injuste ainsi que sur la nécessité et la proportionnalité de la défense sur la base des circonstances de fait
et compte tenu des réactions que la personne agressée pouvait ou devait
raisonnablement avoir  (1). (C. pén., art. 416)

(D. c. M.

et crts)

Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 25 septembre
2012 par la cour d’appel de Gand, chambre correctionnelle.
Le demandeur fait valoir un moyen dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Peter Hoet a fait rapport.
L’avocat général suppléant Marc De Swaef a conclu.
II. La décision de la Cour
.........................................................
Sur le moyen
2. Le moyen invoque la violation des articles 149 de la Constitution
et 416 du Code pénal, ainsi que la méconnaissance de l’obligation de
motivation ; l’arrêt a, à tort, admis que le premier défendeur a agi en
défendant légitimement le deuxième défendeur ; il a omis de motiver
toutes les conditions d’application de la cause de justification ; il
décide, à tort, que le deuxième défendeur a fait l’objet d’une agression
  (1) Cass. 12 juin 2002, RG P.02.0358.F, Pas. 2002, no 353 ; Cass. 19 avril 2006, RG
P.06.0018.F, Pas. 2006, no 221 et les conclusions de Monsieur l’avocat général Vandermeersch.
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et que le principe de subsidiarité était observé ; de plus, il n’examine
pas si le premier défendeur avait encore la possibilité de prendre la
fuite ; l’arrêt n’examine pas davantage s’il était encore question d’une
attaque ou si celle-ci avait déjà pris fin ; il est clair que le premier
défendeur n’a pas agi en légitime défense de sa propre personne ou de
celle du deuxième défendeur, mais par pure vengeance.
3. L’article 416 du Code pénal dispose : « Il n’y a ni crime ni délit,
lorsque l’homicide, les blessures et les coups étaient commandés par
la nécessité actuelle de la légitime défense de soi-même ou d’autrui ».
Lorsque la légitime défense est invoquée comme cause de justification, le juge apprécie en fait et, dès lors, souverainement la gravité et
l’actualité de l’agression injuste ainsi que la nécessité et la proportionnalité de la défense, en se fondant sur les circonstances de fait et
en tenant compte des réactions que la personne agressée pouvait et
devait raisonnablement avoir.
4. L’arrêt (…) décide que :
— les coups et blessures portés au deuxième défendeur étaient relativement graves ;
— eu égard à l’attitude du demandeur, il était bien question d’une
agression sérieuse et illégale sur la personne du deuxième défendeur,
les blessures et les coups que le premier défendeur a portés au demandeur étant, de ce fait, justifiés dès lors qu’ils étaient commandés par la
nécessité actuelle de la légitime défense du deuxième défendeur ;
— le fait que le premier défendeur ait fait usage, en l’espèce, d’un
bâton en bois, qu’il avait fortuitement à la main, ne signifie pas que la
défense ait pu être disproportionnée, quand bien même le demandeur
n’était pas armé.
Ainsi, les juges d’appel ont légalement justifié leur décision selon
laquelle les coups et blessures portés intentionnellement au demandeur par le premier défendeur sont justifiés et cette décision est régulièrement motivée.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
5. Pour le surplus, le moyen invoque formellement un défaut de motivation mais critique en réalité l’appréciation des faits par l’arrêt ou
impose un examen des faits pour lequel la Cour est sans pouvoir.
Dans cette mesure, le moyen est irrecevable.
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne le demandeur
aux frais.
Du 28 janvier 2014. — 2 e ch. — Prés. M. Maffei, président de section. —
Rapp. M. Hoet. — Concl. conf. M. De Swaef, avocat général suppléant.
— Pl. M. Bekaert, du barreau de Bruges, M. Vermassen, du barreau de
Termonde et M. Vercaemst, du barreau de Termonde.

PAS-2014-01.indb 277

04/11/14 10:16

278

PASICRISIE BELGE

28.1.14 - N° 72

N° 72
2o

— 28 janvier 2014
(RG P.12.1826.N)

ch.

1o LANGUES (EMPLOI DES). — MATIÈRE JUDICIAIRE (LOI DU 15 JUIN
1935). — En première instance. — M atière répressive. — Dossier. — Pièces
établies dans une autre langue. — Conséquence.
2 o LANGUES (EMPLOI DES). — MATIÈRE JUDICIAIRE (LOI DU 15 JUIN
1935). — En appel. — M atière répressive. — Acte de procédure. — Langue
de la procédure. — Condition.
3o DROITS DE LA DÉFENSE. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Refus
traduire des pièces établies dans une autre langue. — Conséquence.

de

1o Le droit de l’inculpé de demander une traduction des procès-verbaux
établis en français n’implique pas que ces pièces sont nulles pour cette seule
raison  (1).
2o Un acte de procédure est réputé rédigé dans la langue de la procédure
lorsque toutes les mentions requises en vue de sa régularité sont rédigées en
cette langue ou, dans le cas d’une citation dans une langue autre que celle
de la procédure, lorsque l’acte reproduit aussi la traduction ou sa teneur
dans la langue de la procédure  (2).
3o Les droits de la défense ne sont pas violés lorsque la traduction de pièces
établies dans une autre langue est refusée dès lors que l’inculpé a une
connaissance suffisante de cette autre langue  (3).

(J. c. R.)
Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 25 octobre 2012 par la
cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
Le demandeur fait valoir trois moyens dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Peter Hoet a fait rapport.
L’avocat général suppléant Marc De Swaef a conclu.
II. La décision de la Cour
.........................................................
Sur le troisième moyen
Quant à la première branche
8. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 860
à 867 du Code judiciaire, 11, 12, 13, 16, 21, 22, 31 à 37 et 40 à 42 de la loi
  (1) Cass. 14 janvier 1997, RG P.97.0005.N, Pas. 1997, no 30.
  (2) Cass. 19 juin 2009, RG C.08.0475.N, Pas. 2009, no 426.
  (3) Voir Cass. 26 avril 2005, RG P.04.1707.N, Pas. 2005, no 243.
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du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire,
ainsi que du principe général du droit relatif au respect des droits de la
défense : l’arrêt n’annule pas, à tort, les convocations des 8 mars 2011,
16 novembre 2011 et 5 décembre 2011 ; l’arrêt décide, à tort, que les pièces
rédigées en français ne doivent pas être traduites en néerlandais ;
aucune suite n’a été donnée à la requête écrite introduite par le demandeur auprès du parquet de Bruxelles qui visait à obtenir la traduction
des pièces rédigées en français ; la procédure devant la chambre des
mises en accusation ne s’est pas déroulée intégralement en néerlandais et le réquisitoire du ministère public se fonde sur des pièces rédigées en français ; même l’arrêt est nul en application de l’article 40 de
la loi du 15 juin 1935 dès lors qu’il emploie la préposition « à » ; l’arrêt
n’accède pas, à tort, à la demande du demandeur tendant à l’annulation
du réquisitoire du ministère public, mais fait référence à ce réquisitoire ; de même, c’est à tort que l’arrêt n’a pas davantage déclarée nulle
l’ordonnance de la chambre du conseil ; la plainte avec constitution de
partie civile de la défenderesse et les procès-verbaux mentionnées dans
le moyen, en cette branche, sont rédigés en français ou comportent des
passages en français, sans être traduits ; l’arrêt n’accède pas, à tort, à
la demande du demandeur visant à l’annulation de ces pièces.
9. Dans la mesure où il est dirigé contre l’ordonnance dont appel
rendue par la chambre du conseil, contre le réquisitoire du ministère
public, contre l’acte de constitution de partie civile ainsi que contre
l’intervention du ministère public et du greffe, et non contre l’arrêt, le
moyen, en cette branche, est irrecevable.
10. La seule circonstance que l’arrêt qui n’adopte pas en l’espèce les
motifs du réquisitoire du ministère public, fasse mention de ce réquisitoire, n’entraîne pas qu’il s’approprie de ce fait les éventuelles irrégularités de ce réquisitoire.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
11. Les articles 860 à 867 du Code judiciaire ne sont pas d’application
en matière répressive.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, manque en droit.
12. L’arrêt décide qu’il n’y a pas violation des dispositions de la loi du
15 juin 1935.
Dans la mesure où il invoque que l’arrêt ne se prononce pas sur les
violations de cette loi invoquées par le demandeur devant les juges
d’appel, le moyen, en cette branche, se fonde sur une lecture incomplète de l’arrêt et manque, par conséquent, en fait.
13. Dans la mesure où il est déduit de la prémisse que les procèsverbaux rédigés en français et pour lesquels le demandeur peut
demander la traduction, sont, par conséquent, tous nuls, le moyen, en
cette branche, manque en droit.
14. La préposition « à » appartient à la langue néerlandaise.
Dans la mesure où il invoque que l’arrêt et l’ordonnance dont appel
ne sont pas intégralement rédigés en néerlandais en raison de l’emploi
de la préposition « à », le moyen, en cette branche, manque également
en fait.
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15. Un acte de procédure est réputé rédigé dans la langue de la procédure lorsque toutes les mentions requises en vue de sa régularité sont
rédigées dans cette langue ou, dans le cas d’un passage ou d’un extrait
dans une langue autre que celle de la procédure, lorsque l’acte en
reproduit également la traduction ou sa teneur dans la langue de la
procédure.
16. La seule circonstance qu’un acte mentionne un nom de lieu dans
une langue autre que celle de la procédure n’entache pas le caractère
unilingue des mentions nécessaire à sa régularité.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
17. Le demandeur ne précise pas les passages dans l’acte de la constitution de partie civile dont la teneur n’est pas reproduite dans la
langue de la procédure.
Dans la mesure où il est imprécis, le moyen, en cette branche, est,
partant, irrecevable.
18. Dans la mesure où il invoque que le réquisitoire du ministère
public se fonde sur des pièces rédigées en français, le moyen, en cette
branche, n’est pas dirigé contre l’arrêt et est, par conséquent, également irrecevable.
19. L’arrêt constate souverainement, sans que le moyen n’argue de
faux cette constatation authentique, que seul le néerlandais a été
employé au cours de la procédure devant la chambre des mises en accusation.
Dans la mesure où il invoque que la procédure ne s’est pas déroulée
intégralement en néerlandais, le moyen, en cette branche, critique
cette constatation et est, par conséquent, irrecevable.
20. L’article 22 de la loi du 15 juin 1935 dispose que tout inculpé qui
ne comprend que le néerlandais et l’allemand ou une de ces langues
peut demander que soit jointe au dossier une traduction néerlandaise
ou allemande des procès-verbaux, des déclarations de témoins ou plaignants et des rapports d’experts rédigés en français.
L’arrêt décide que « il ressort de l’instruction (carton V, pièces 15,
16 et 17) que le ministère public a refusé, à bon droit, la demande de
traduction au motif que [le demandeur] maîtrisait la langue française
et qu’il s’était également souvent exprimé tant oralement que par écrit
en français, de sorte que sa demande de traduction poursuivait exclusivement des fins dilatoires ».
Par ces motifs, les juges d’appel ont justifié légalement la décision de
rejeter la demande du demandeur visant à obtenir la traduction de ces
pièces et cette décision est régulièrement motivée.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Quant à la deuxième branche
21. Le moyen, en cette branche, invoque la violation du principe
général du droit relatif au respect des droits de l’homme : l’arrêt
décide, à tort, qu’un certificat linguistique périmé du Selor démontre
une connaissance du français plus que suffisante pour prendre dûment
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connaissance des pièces ; de même, les certificats déposés par le procureur du Roi sont périmés et il n’est pas possible que des pièces caduques
puissent faire office de preuve valable ; les droits de la défense sont
violés lorsque le demandeur ne peut disposer d’une traduction en néerlandais de pièces du dossier répressif rédigées en français.
22. Les droits de la défense ne sont pas violés lorsque la traduction de
pièces établies dans une autre langue est refusée dès lors que l’inculpé
a une connaissance suffisante de cette autre langue.
Dans la mesure où il est déduit d’une autre prémisse juridique, le
moyen, en cette branche, manque en droit.
23. Pour le surplus, le moyen, en cette branche, critique l’appréciation souveraine par le juge de la connaissance du demandeur de la
langue française ou impose un examen des faits pour lequel la Cour est
sans pouvoir.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est irrecevable.
Quant à la troisième branche
24. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l’article 149
de la Constitution, de la Directive 2010/64/UE du Parlement européen
et du Conseil du 20 octobre 2010 relative au droit à l’interprétation et
à la traduction dans le cadre des procédures pénales, des articles 860
à 867 du Code judiciaire, 11, 12, 13, 16, 21, 21, 22, 31 à 37 et 40 à 42 de
la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire, ainsi que des principes généraux du droit relatif au respect des
droits de la défense et du droit à un procès équitable : l’arrêt ne s’est
pas prononcé sur les demandes du demandeur visant l’application de
la sanction de nullité prévue à l’article 40 de la loi du 15 juin 1935 ;
l’arrêt ne motive pas régulièrement ce rejet ; aucun élément du dossier
répressif ne révèle que les experts-psychiatres désignés ont compris les
pièces du dossier répressif rédigées en français.
25. L’article 149 de la Constitution n’est pas applicable aux juridictions d’instructions qui règlent la procédure et se prononcent sur le
bien-fondé de l’action publique.
Les dispositions des articles 860 à 867 du Code judiciaire ne sont pas
applicables en matière répressive.
En vertu de l’article 9 de la Directive 210/64/UE, les États membres
mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et
administratives nécessaires pour se conformer à ladite Directive
au plus tard le 27 octobre 2013. Contrairement à la prémisse dont est
déduit le moyen, en cette branche, la Directive n’avait, au moment du
prononcé de l’arrêt, aucun effet direct.
Dans la mesure où il est déduit d’une autre prémisse juridique, le
moyen, en cette branche, manque en droit.
26. Dans la mesure où il invoque qu’aucun élément du dossier répressif
ne révèle que les experts-psychiatres désignés ont compris les pièces
du dossier répressif rédigées en français, le moyen, en cette branche,
impose un examen des faits pour lequel la Cour est sans compétence,
et est irrecevable.
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27. Pour le surplus, le moyen, en cette branche, est intégralement
déduit des violations légales vainement invoquées par le moyen, en ses
première et deuxième branche, et, dans cette mesure, est, par conséquent, irrecevable.
Le contrôle d’office
28. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont
été observées et la décision est conforme à la loi.
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne le demandeur
aux frais.
Du 28 janvier 2014. — 2 e ch. — Prés. M. Maffei, président de section. —
Rapp. M. Hoet. — Concl. conf. M. De Swaef, avocat général suppléant.

N° 73
2o

— 28 janvier 2014
(RG P.13.1505.N)

ch.

1o GREFFE-GREFFIER. — M atière répressive. — Dossier
I nventarisation des pièces. — Conséquence.

répressif.

—

2 o DROITS DE LA DÉFENSE. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Dossier
répressif. — I nventarisation des pièces. — Conséquence.

1o L’article 423 du Code d’instruction criminelle et l’article 124 de l’arrêté
royal du 28 décembre 1950 portant règlement général sur les frais de justice
en matière répressive, concernent les obligations professionnelles du greffier relatives à l’inventaire des pièces ; ces dispositions sont étrangères à la
question de savoir si les droits de la défense ont été violés par la présence de
pièces non inventoriées dans le dossier répressif  (1).
2o Aucune violation des droits de la défense ou de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
ne peut être déduite de la seule circonstance que l’inventaire du dossier
répressif serait incomplet ou caduque, si le prévenu a eu connaissance de
tous les éléments nécessaires à sa défense et a effectivement pu contredire les
éléments sur lesquels la décision est fondée  (2).

(S.

et crts)

Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 9 juillet 2013 par la
cour d’appel de Bruxelles, chambre des vacations.
  (1) Cass. 25 avril 1978, Pas. 1978, 962.
  (2) Cass. 25 avril 1978, Pas. 1978, 962 ; Cass. 14 janvier 2014, RG P.13.1332.N, Pas. 2014,
no 27.
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Le demandeur I fait valoir un moyen dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le demandeur II ne fait valoir aucun moyen.
Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.
L’avocat général suppléant Marc De Swaef a conclu.
II. La décision de la Cour
.........................................................
Sur le moyen
2. Le moyen invoque la violation des articles 6 de la Convention de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 423 du
Code d’instruction criminelle et 124 de l’arrêté royal du 28 décembre
1950 portant règlement général sur les frais de justice en matière
répressive, ainsi que des droits de la défense : en réponse à la défense
du demandeur selon laquelle le dossier répressif ne comporte pas un
inventaire des pièces, de sorte qu’il ne peut être question d’un procès
équitable et qu’il y a lieu de rejeter l’action publique, l’arrêt décide que
les dispositions qui imposent au greffier de dresser un inventaire des
pièces de la procédure ne sont pas prescrites à peine de nullité, que
la circonstance que des pièces versées au dossier répressif ne soient
pas inventoriées n’entache nullement leur valeur probante et que les
droits du demandeur ne sont nullement restreints dès lors que, jusqu’à
la clôture des débats, il a pu, à tout moment, vérifier le contenu du
dossier répressif soumis aux juges d’appel ; ainsi, l’arrêt viole les droits
de défense du demandeur parce qu’il ne peut être déterminé quand
ni comment certaines pièces ont été versées au dossier de la procédure et si elles ont ou non été écartées des débats ; l’arrêt ne permet
pas de contrôler quelles pièces et quelles informations ont ou non été
soumises à la contradiction et si les juges d’appel n’ont tenu compte
que des pièces soumises à la contradiction.
3. L’article 423 du Code d’instruction criminelle et l’article 124 de
l’arrêté royal du 28 décembre 1950 concernent les obligations professionnelles du greffier relatives à l’inventorisation des pièces. Ces dispositions sont étrangères à la question de savoir si les droits de la défense
ont été violés par la présence de pièces ne figurant pas à l’inventaire
du dossier répressif.
Dans la mesure où il invoque la violation de ces dispositions, le
moyen manque en droit.
4. Aucune violation des droits de la défense ou de l’article 6 de la
Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut être déduite de la seule circonstance que l’inventaire du dossier répressif serait incomplet ou partiel, si le prévenu a eu
connaissance de tous les éléments nécessaires à sa défense et a effectivement pu contredire les éléments qui fondent la décision.
Dans cette mesure, le moyen manque en droit.
5. Dans ses conclusions d’appel, le demandeur a invoqué que certaines
pièces qu’il a désignées ne figuraient pas à l’inventaire. Par conséquent, le demandeur a eu accès à ces pièces et a pu les contredire, indé-
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pendamment de la question de savoir quand ou comment elles ont été
versées au dossier répressif. Les juges d’appel qui fondent leur décision
sur ces pièces n’ont pas violé les droits de défense du demandeur.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
6. En décidant que le demandeur a pu vérifier à tout moment le contenu
du dossier répressif soumis aux juges d’appel, l’arrêt déclare que les
juges d’appel n’ont assis leur décision que sur des pièces soumises à la
contradiction. Ainsi, ils n’ont pas davantage violé les droits de défense
du demandeur, mais, au contraire, ont légalement justifié leur décision.
Dans cette mesure, le moyen ne peut davantage 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 les pourvois ; condamne les demandeurs aux frais de leur pourvoi.
Du 28 janvier 2014. — 2 e ch. — Prés. M. Maffei, président de section. —
Rapp. M. Francis. — Concl. conf. M. De Swaef, avocat général suppléant.
— Pl. M. Warson, du barreau de Bruxelles.

N° 74
2o

— 28 janvier 2014
(RG P.13.1753.N)

ch.

1o JUGE D’INSTRUCTION. — Réquisitoire de mise à l’instruction. —
Mentions du réquisitoire. — Renvoi aux pièces annexes. — Examen de
l’étendue de la saisine.
2 o INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — INSTRUCTION. — Géné ralités. — R équisitoire de mise à l’instruction. — M entions du réquisitoire. — R envoi aux pièces annexes. — E xamen de l’étendue de la saisine.
3o INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — INSTRUCTION. — Régularité de la procédure. — R équisitoire de mise à l’instruction. — P ièces
annexes. — I nventaire.

1o et 2o Il appartient à la juridiction d’instruction de décider pour quels faits
le juge d’instruction a été requis par le procureur du Roi et si le réquisitoire
de ce dernier indique suffisamment les faits à examiner ; la juridiction d’instruction peut tenir compte à ce propos des qualifications données dans le
réquisitoire, à savoir la reproduction des faits dans les termes abstraits de
la loi selon celui qui requiert ; la circonstance que les faits ainsi qualifiés ne
soient pas davantage précisés dans leur objet matériel n’empêche pas la juridiction d’instruction d’examiner et de préciser les faits réellement visés sur la
base d’autres mentions de ce réquisitoire et des pièces annexées à celui-ci  (1).
(C.I.Cr., art. 55, 56 et 61)
  (1) Cass. 26 mars 2002, RG P.01.1642.N, Pas. 2002, no 204.

PAS-2014-01.indb 284

04/11/14 10:16

N° 74 - 28.1.14

PASICRISIE BELGE

285

3o Aucune disposition légale n’oblige le procureur du Roi à faire un inventaire
des pièces qu’il joint à son réquisitoire introductif de mise à l’instruction.

(L.

et crts)

Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 10 octobre 2013 par
la cour d’appel d’Anvers, chambre des mises en accusation.
Le demandeur I.1 fait valoir un moyen dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Les demanderesses I.2, 3 et 4 déclarent se désister du pourvoi I.
Les demanderesses II ne présentent aucun moyen.
Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.
L’avocat général suppléant Marc De Swaef a conclu.
II. La décision de la Cour
.........................................................
Sur le moyen
3. Le moyen invoque la violation des articles 6 de la Convention de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 149
de la Constitution, 28bis, § 2, 47, 56 et 235bis § 6, du Code d’instruction
criminelle, ainsi que du principe général du droit relatif au respect des
droits de la défense et « des règles d’une bonne et équitable administration du procès » :
— l’arrêt décide, à tort, que le juge d’instruction pouvait déterminer,
à la lumière des pièces jointes au réquisitoire, quelles infractions
concrètes et définissables dans le temps et dans l’espace faisaient
l’objet du réquisitoire aux fins d’instruire ; le réquisitoire ne comporte
cependant qu’une référence générale aux qualifications et ne permet
pas de déterminer les faits concrets qu’elle concerne ; les pièces jointes
au réquisitoire ne peuvent remédier à cette lacune parce qu’elles ne
peuvent se substituer aux faits énoncés dans le réquisitoire ;
— l’arrêt décide, à tort, que le réquisitoire était assorti de 32 annexes
sur la base desquelles le juge d’instruction pouvait définir sa saisine ;
or, aucune pièce du dossier répressif ni aucun des motifs énoncés dans
l’arrêt ne permettent de démontrer que ces pièces ont été effectivement
jointes au réquisitoire ;
— l’arrêt ne prononce pas, à tort, la nullité de l’instruction judiciaire
ni l’irrecevabilité de l’action publique parce qu’aucun inventaire n’a
été dressé des pièces annexées au réquisitoire ;
— l’arrêt décide, à tort, que la saisine du juge d’instruction ne portait
pas sur une instruction proactive, ce qui ressort toutefois des éléments
invoqués dans les conclusions du demandeur et de l’apostille du juge
d’instruction par laquelle il s’enquérait auprès de la Mestbank des
infractions qu’elle avait constatées.
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4. Il appartient à la juridiction d’instruction de décider pour quels
faits le juge d’instruction a été requis par le procureur du Roi et si le
réquisitoire de ce dernier indique à suffisance les faits à instruire. La
juridiction d’instruction peut tenir compte, à cet égard, des qualifications données dans le réquisitoire, à savoir la reproduction des faits
dans les termes abstraits de la loi selon celui qui requiert. La circonstance que les faits ainsi qualifiés ne soient pas davantage précisés
dans leur objet matériel n’empêche pas la juridiction d’instruction
d’examiner et de préciser les faits réellement visés sur la base d’autres
mentions de ce réquisitoire et des pièces annexées à celui-ci.
5. L’arrêt constate et décide souverainement :
« Le réquisitoire du procureur du Roi énonçait les préventions (faux
et usage de faux, infraction au décret de la Communauté flamande
du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l’environnement contre la
pollution due aux engrais et infractions au décret du Conseil flamand
du 28 juin 1985 relatif à l’autorisation anti-pollution) et fait expressément référence aux pièces jointes. Ces pièces concernent les constatations à charge [du demandeur] relativement aux éventuelles infractions
au décret du Conseil flamand du 28 juin 1985, ainsi les procès-verbaux
[…] de la Mestbank, lesquels font mention de faux en écritures en ce qui
concerne les analyses des engrais.
Le juge d’instruction était ainsi en mesure de prendre connaissance
des faits concrets faisant l’objet de sa saisine.
Il s’agit en outre de faits déjà mis en lumière.
Le juge d’instruction a, par conséquent, été valablement saisi ».
Ainsi, l’arrêt ne détermine pas l’objet de l’instruction judiciaire
exclusivement sur la base des pièces annexées au réquisitoire, mais il
explicite et précise également les faits visées par cette demande à la
lumière de ces pièces. Par conséquent, il répond à la défense du demandeur, est régulièrement motivé et légalement justifié.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
6. Il appartient au juge d’instruction d’examiner quelles pièces
précises sont annexées au réquisitoire. En cas de contestation et
selon le cas, la juridiction d’instruction ou la juridiction de jugement
statue dans le cadre d’une procédure contradictoire. La circonstance
qu’aucun inventaire n’ait été joint aux pièces visées n’entraîne ainsi
pas la violation des droits de défense de l’inculpé.
Dans la mesure où il est déduit d’une autre prémisse juridique, le
moyen manque en droit.
7. Adoptant les motifs du réquisitoire du ministère public, l’arrêt
décide qu’aucune disposition légale n’impose au procureur du Roi de
dresser un inventaire des pièces qu’il joint à son réquisitoire introductif de mise à l’instruction. Ainsi, la décision répond à la défense du
demandeur, est régulièrement motivée et légalement justifiée.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
8. Il est question de recherche proactive tant que les informations
disponibles ne dépassent pas le stade de la simple suspicion raison-
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nable et qu’il n’est pas nécessaire de procéder à un recueil d’informations exploratoire au sens de l’article 28bis, § 2, du Code d’instruction
criminelle.
9. Il ne résulte pas de la circonstance que le juge d’instruction ait
demandé des informations à la Mestbank sur l’existence d’infractions
relevant particulièrement du droit pénal qu’ont révélées certains faits
établis au cours de l’instruction et qui ressortissent de la spécialisation de ce service public, qu’il ait été chargé d’une recherche proactive.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
10. Le moyen ne précise pas quels autres éléments révèlent que l’instruction n’était pas dirigée sur le recueil de preuves des infractions
commises, mais uniquement sur la recherche des faits punissables.
Dans cette mesure, le moyen est imprécis et, partant, irrecevable.
11. Par la décision susmentionnée, l’arrêt justifie légalement la
décision selon laquelle le juge d’instruction n’a pas été chargé d’une
recherche proactive.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
12. Pour le surplus, le moyen critique l’appréciation souveraine des
éléments de fait par l’arrêt ou impose un examen des faits pour lequel
la Cour est sans pouvoir.
Dans cette mesure, le moyen est irrecevable.
Le contrôle d’office
13. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont
été observées et la décision est conforme à la loi.
Par ces motifs, la Cour, décrète le désistement du pourvoi I des
demanderesses I.2, 3 et 4 ; rejette les pourvois ; condamne les demandeurs aux frais de leurs pourvois.
Du 28 janvier 2014. — 2 e ch. — Prés. M. Maffei, président de section. —
Rapp. M. Francis. — Concl. conf. M. De Swaef, avocat général suppléant.
— Pl. M. Surmont, du barreau de Turnhout.

N° 75
2e

— 28 janvier 2014
(RG P.14.0112.N)

ch.

1o DÉTENTION PRÉVENTIVE. — MISE EN LIBERTÉ PROVISOIRE. —
Requête envoyée par la poste. — Délais dans lesquels il y a lieu de
statuer. — Point de départ.
2 o DÉTENTION PRÉVENTIVE. — POURVOI EN CASSATION. — Décision de
maintien de la détention préventive. — Délai de signification. — Consé quence.

1o Si la requête de mise en liberté provisoire visée à l’article 27, § 3, de la loi
du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive est envoyée par la poste,
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le point de départ du calcul du délai de cinq jours visé à l’article 27, § 3,
alinéa 2, est la date de réception au greffe de la juridiction tenue de statuer
sur la requête  (1).
2o L’obligation de signifier l’arrêt rendu par la chambre correctionnelle de la
cour d’appel qui statue sur une requête de mise en liberté provisoire conformément à l’article 27, § 1er, 2o de la loi du 20 juillet 1990, est régie par l’article 31, § 1er, de cette même loi ; cette disposition prescrit qu’un arrêt par
lequel la détention préventive est maintenue est signifié à l’inculpé dans
les vingt-quatre heures dans les formes prévues à l’article 18 de la loi du
20 juillet 1990 ; ce délai de vingt-quatre heures prévu pour la signification
n’a d’autre but que de faire courir le délai pour se pourvoir en cassation et
son non-respect n’entraîne pas de sanction  (2).

(S.)
Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 7 janvier 2014 par la
cour d’appel de Gand, chambre correctionnelle.
Le demandeur fait valoir cinq moyens dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.
L’avocat général suppléant Marc De Swaef a conclu.
II. La

décision de la

Cour

Sur le premier moyen
1. Le moyen invoque la violation de l’article 27, § 3, de la loi du 20 juillet
1990 relative à la détention préventive : il n’a pas été statué dans les
cinq jours ; la requête porte la date tamponnée du « 26/12/2013 » ; la
requête est adressée à « la cour d’appel de Gand » ; le parquet près la
cour d’appel de Gand a la mission de faire respecter les délais, mais
aussi de les respecter elle-même.
2. L’article 27, § 3, de la loi du 20 juillet 1990 dispose :
« La requête est déposée au greffe de la juridiction appelée à statuer
et y est inscrite au registre mentionné à l’article 21, § 2.
Il est statué sur la requête en chambre du conseil dans les cinq jours
de son dépôt, le ministère public, l’intéressé et son conseil entendus,
celui-ci étant avisé conformément à l’article 21, § 2.
S’il n’est pas statué sur la requête dans le délai de cinq jours, éventuellement prorogé conformément à l’article 32, l’intéressé est mis en
liberté.
La décision de rejet est motivée en observant ce qui est prescrit à
l’article 16, § 5, premier et deuxième alinéas ».

  (1) Voir Cass. 31 décembre 2013, RG P.13.2062.N, Pas. 2013, no 704.
  (2) Cass. 29 juillet 1997, RG P.97.1045.F, Pas. 1997, no 320.
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3. Si la requête de mise en liberté provisoire visée à l’article 27, § 3,
de la loi du 20 juillet 1990 est envoyée par la poste, le point de départ du
calcul du délai de cinq jours visé à l’article 27, § 3 alinéa 2, est la date
de réception au greffe de la juridiction appelée à statuer sur la requête.
Dans la mesure où il est déduit d’une autre prémisse juridique, le
moyen manque en droit.
4. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que
la requête du demandeur a été reçue au greffe de la cour d’appel le
2 janvier 2014.
Les juges d’appel qui ont statué sur sa demande le 7 janvier 2014 ont
ainsi respecté le délai prescrit à l’article 27, § 3, alinéa 2, de la loi du
20 juillet 1990.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
.........................................................
Sur le troisième moyen
8. Le moyen invoque la violation des articles 16, § 5, 18, § 1er, et 27, § 3,
de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive : l’arrêt n’a
pas été signifié dans le délai de vingt-quatre heures prescrit à l’article 18, § 1er, de la loi du 20 juillet 1990 ; en conséquence de la signification tardive le 10 janvier 2014, il y a lieu d’ordonner la mise en liberté
du demandeur.
9. L’obligation de signifier l’arrêt rendu par la chambre correctionnelle de la cour d’appel qui statue sur une requête de mise en liberté
provisoire, conformément à l’article 27, § 1er, 2o de la loi du 20 juillet
1990, est régie par l’article 31, § 1er, de cette même loi. Cette disposition
prescrit qu’un arrêt par lequel la détention préventive est maintenue
est signifié à l’inculpé dans les vingt-quatre heures dans les formes
prévues à l’article 18 de la loi du 20 juillet 1990.
Ce délai de vingt-quatre heures prévu pour la signification n’a d’autre
but que de faire courir le délai pour se pourvoir en cassation et son
non-respect n’entraîne pas de sanction.
Le moyen qui est déduit d’une autre prémisse juridique, manque en
droit.
.........................................................
Le contrôle d’office
14. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont
été observées et la décision est conforme à la loi.
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne le demandeur
aux frais.
Du 28 janvier 2014. — 2 e ch. — Prés. M. Maffei, président de section.
— Rapp. M. Van Volsem. — Concl. conf. M. De Swaef, avocat général
suppléant.
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N° 76
2e

— 28 janvier 2014
(RG P.14.0128.N)

ch.

1o DÉTENTION PRÉVENTIVE. — APPEL. — Détention préventive sous
surveillance électronique. — C hambre des mises en accusation. — Modification de la modalité d’exécution. — Compétence.
2 o JURIDICTIONS D’INSTRUCTION. — Chambre des mises en accusation. —
Détention préventive sous surveillance électronique. — Appel. — Modification de la modalité d’exécution. — Compétence.
3o DÉTENTION PREVENTIVE. — APPEL. — Modalité d’exécution
détention préventive. — A ppel du ministère public. — I ntérêt.

de la

4o APPEL. — MATIÈRE RÉPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET
ACCISES). — Décisions et parties. — Détention préventive. — Modalité
d’exécution. — A ppel du ministère public. — I ntérêt.

1o et 2o La chambre des mises en accusation peut connaître de l’appel dirigé
contre une ordonnance de la chambre du conseil qui décide que la détention préventive ordonnée et exécutée en prison peut être poursuivie par une
détention sous surveillance électronique ; la chambre des mises en accusation
dont la juridiction résulte de l’effet dévolutif de l’appel dispose en matière de
détention préventive des mêmes compétences que la chambre du conseil  (1).
(L. du 20 juillet 1990, art. 22 et 30)
3o et 4o La modalité d’exécution de la détention préventive en prison ou sous
surveillance électronique relève de l’intérêt public ; dès lors que l’appel du
ministère public concerne l’intérêt public, cet appel dirigé contre une telle
décision est, dès lors, recevable.

(A.)

  (1) Le demandeur en cassation a contesté la compétence de la chambre des mises
en accusation pour modifier la modalité d’exécution de la détention préventive du
demandeur. La chambre du conseil avait décidé de l’exécution de la détention préventive sous le régime de la surveillance électronique. Le Ministère Public a formé appel
de cette ordonnance. Selon le demandeur la chambre des mises en accusation ne
pouvait, en application de l’article 30 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention
préventive, se prononcer sur la modalité d’exécution de la détention préventive dès
lors que cela n’est pas prévu de manière explicite dans l’article 30. Le moyen de cassation est fondé sur une lecture erronée de cette disposition légale. L’article 30 dispose
que les parties peuvent faire appel des ordonnances de la chambre du conseil rendues
dans les cas prévus aux articles 21, 22 et 22bis. Ces articles concernent la détention
préventive, son maintien et ses modalités d’exécution. Dès lors que l’article 30 se
réfère globalement aux articles relatifs à la compétence de la chambre du conseil
pour statuer sur la détention préventive et ses modalités d’exécution, la chambre des
mises en accusation est aussi compétente en raison du caractère dévolutif de l’appel,
pour statuer sur les modalités d’exécution. Le législateur ne devait donc pas expressément le prévoir dans l’article 30 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention
préventive.
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Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 16 janvier 2014 par la
cour d’appel d’Anvers, chambre des mises en accusation.
Le demandeur fait valoir trois moyens dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport.
L’avocat général suppléant Marc De Swaef a conclu.
II. La

décision de la

Cour

Sur le premier moyen
1. Le moyen invoque la violation de l’article 30, § 4, de la loi du
20 juillet 1990 relative à la détention préventive : l’arrêt modifie la
modalité de l’exécution de la détention, alors que la chambre des mises
en accusation n’en a pas le pouvoir.
2. En vertu de l’article 22, § 1er, de la loi du 20 juillet 1990, tant qu’il
n’est pas mis fin à la détention préventive et que l’instruction n’est pas
close, la chambre du conseil est appelée à statuer, de mois en mois, sur
le maintien de la détention et sur la modalité de l’exécution de celle-ci.
En vertu de l’article 30, § 1er, première phrase, l’inculpé, le prévenu ou
l’accusé, et le ministère public peuvent faire appel devant la chambre
des mises en accusation, des ordonnances de la chambre du conseil
rendues dans les cas prévus par les articles 21, 22, 22bis et 28.
3. En vertu de l’article 30, § 4, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990,
la juridiction d’appel statue en tenant compte des circonstances de la
cause au moment de sa décision. Si la chambre des mises en accusation, dans les cas des articles 21, 22, 22bis et 28, décide de maintenir la
détention préventive, l’arrêt forme un titre de privation de liberté pour
un mois à partir de la décision, ou pour trois mois à partir de la décision, s’il est fait appel de l’ordonnance visée aux articles 22, alinéa 2,
et 22bis.
4. Il ressort de ces dispositions que la chambre des mises en accusation peut connaître de l’appel dirigé contre une ordonnance de la
chambre du conseil qui décide que la détention préventive ordonnée
et exécutée en prison peut être poursuivie par une détention sous
surveillance électronique. La chambre des mises en accusation dont
la juridiction résulte de l’effet dévolutif de l’appel dispose, en matière
de détention préventive, des mêmes compétences que la chambre du
conseil.
Le moyen, qui est déduit d’une autre prémisse juridique, manque en
droit.
Sur le deuxième moyen :
5. Le moyen invoque la violation de l’intérêt requis : l’arrêt décide
illégalement que le ministère public a intérêt à interjeter appel du
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maintien de la détention préventive, dès lors que la surveillance électronique constitue également une forme de détention.
6. La modalité de l’exécution de la détention préventive en prison ou
sous surveillance électronique relève de l’intérêt public.
Dès lors que l’appel du ministère public concerne l’intérêt public,
cet appel dirigé contre une telle décision est, par conséquent, recevable.
Le moyen, qui est déduit d’une autre prémisse juridique, manque en
droit.
.........................................................
Le contrôle d’office
11. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont
été observées et la décision est conforme à la loi.
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne le demandeur
aux frais.
Du 28 janvier 2014. — 2 e ch. — Prés. M. Maffei, président de section. —
Rapp. M. Lievens. — Concl. conf. M. De Swaef, avocat général suppléant.
— Pl. M. Vermassen, du barreau de Termonde et M. Vercaemst, du
barreau de Termonde.

N° 77
2e

— 29 janvier 2014
(RG P.13.1491.F)

ch.

1o DOUANES ACCISES. — E cotaxes. — I nfractions en matière de douanes
et accises et de cotisation d’emballage. — A mende. — Mode de calcul.
2 o PEINE. — AMENDE ET DÉCIMES ADDITIONNELS. — Douanes
accises. — E cotaxes. — I nfractions en matière de douanes et accises et
cotisation d’emballage. — A mende. — Mode de calcul.
3o CASSATION. — ÉTENDUE. — M atière répressive. — Action
P révenu et inculpé. — A mende illégale. — Conséquence.

publique.

et
de

—

1o et 2o En cas d’infraction en matière de cotisation d’emballage, une
amende comprise entre cinq et dix fois les droits éludés doit, en règle,
être appliquée au contrevenant ; ne justifie pas légalement sa décision,
l’arrêt qui condamne le prévenu à une amende égale à cinq fois les droits
d’accises éludés, du chef d’infractions en matière de douanes et accises et
en matière de cotisation d’emballage, en omettant d’incorporer les cotisations d’emballage dans le calcul des droits éludés permettant de déterminer l’amende due par application d’un facteur multiplicateur. (L.
du 22 décembre 2009 relative au régime général d’accises, art. 45 ;
L. ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale
de l’État, art. 398bis, tel que modifié par les lois–programmes des
22 décembre 2003 et 27 décembre 2012)
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3o L’amende étant un élément de la peine infligée, l’illégalité affectant
l’amende s’étend à l’ensemble de la sanction ainsi qu’à la contribution au
Fonds spécial pour l’aide aux victimes d’actes intentionnels de violence  (1).

(État

belge, ministre des

Finances c. F.)

Arrêt.
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 15 mai 2013 par la cour
d’appel de Liège, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent
arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Gustave Steffens a fait rapport
L’avocat général Raymond Loop a conclu.
II. La

décision de la cour

Sur le moyen
Quant à la première branche
Le demandeur reproche aux juges d’appel d’avoir condamné le défendeur à une amende égale à cinq fois les droits d’accises éludés en omettant de faire également porter cette multiplication sur les cotisations
d’emballage alors qu’ils admettent l’application en la cause de l’article 45 de la loi du 22 décembre 2009 relative au régime général d’accises.
Il résulte de cette disposition et de l’article 398bis de la loi ordinaire
du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l’État, tel que
modifié par les lois-programmes des 22 décembre 2003 et 27 décembre
2012, qu’en cas d’infraction en matière de cotisation d’emballage, une
amende comprise entre cinq et dix fois les droits éludés doit, en règle,
être appliquée au contrevenant.
En omettant d’incorporer les cotisations d’emballage dans le calcul
des droits éludés permettant de déterminer l’amende due par application d’un facteur multiplicateur, l’arrêt ne justifie pas légalement sa
décision.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Il n’y a pas lieu d’avoir égard à la seconde branche du moyen qui ne
saurait entraîner une cassation plus étendue.
  (1) R. Declercq, Cassation en matière répressive, Bruxelles, Bruylant, 2006, no 946.
Sans doute la Cour a-t-elle dérogé à cette règle en matière d’amende fiscale, mais
uniquement lorsque celle-ci est ajoutée illégalement à la sanction de droit commun
(Ibidem, no 955, p. 551).
Voir aussi Cass. 21 juin 2005, RG P.05.0247.N, Pas. 2005, no 361, par lequel la Cour
avait cassé l’arrêt attaqué, mais uniquement en tant qu’il déterminait le montant de
l’unique amende applicable. L’arrêt annoté ne constitue nullement un revirement de
jurisprudence dès lors que, dans la cause de 2005, le montant de l’amende était fixe
tandis que dans la présente cause, il appartenait au juge du fond de le déterminer par
application d’un facteur multiplicateur en fonction des droits éludés.
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L’amende est un élément de la peine infligée de sorte que l’illégalité
s’étend à l’ensemble de la sanction ainsi qu’à la contribution au Fonds
spécial pour l’aide aux victimes d’actes intentionnels de violence.
En revanche, il n’y a pas lieu d’étendre la cassation à la décision par
laquelle les juges d’appel ont déclaré l’infraction établie, lorsque l’annulation est encourue, comme en l’espèce, pour un motif étranger à
ceux qui justifient cette décision.
Le contrôle d’office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont
été observées et la décision est, sauf l’illégalité à censurer ci-après,
conforme à la loi.
Par ces motifs, la Cour, casse l’arrêt attaqué en tant qu’il statue sur
l’ensemble de la peine et sur la contribution au Fonds spécial pour l’aide
aux victimes d’actes intentionnels de violence ; rejette le pourvoi pour
le surplus ; ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge
de l’arrêt partiellement cassé ; condamne le défendeur à la moitié des
frais du pourvoi et le demandeur à l’autre moitié ; renvoie la cause,
ainsi limitée, à la cour d’appel de Mons, chambre correctionnelle.
Du 29 janvier 2014. — 2 e ch. — Prés. Le chevalier de Codt, président de
section. — Rapp. M. Steffens. — Concl. conf. M. Loop, avocat général.
— Pl. M. T’Kint.

N° 78
2e

— 29 janvier 2014
(RG P.13.1797.F)

ch.

1o POURVOI EN CASSATION. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — DÉLAIS
DANS LESQUELS IL FAUT SE POURVOIR OU SIGNIFIER LE POURVOI.
— ACTION PUBLIQUE. — POURVOI PRÉMATURÉ (PAS DE DÉCISION
DÉFINITIVE). — I nstruction. — Règlement de la procédure. — I nculpé.
— Demande d’actes d’instruction complémentaires. — Délais. — Juge d’instruction. — Ordonnance. — R equête recevable mais non fondée. — A ppel
de l’inculpé. — C hambre des mises en accusation. — A rrêt. — R equête
irrecevable. — Pourvoi en cassation de l’inculpé. — R ecevabilité.
2 o INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — INSTRUCTION. —
RÈGLEMENT DE LA PROCÉDURE. — I nculpé. — Demande d’actes d’instruction complémentaires. — Délai. — Juge d’instruction. — Ordonnance.
— Requête recevable mais non fondée. — Appel de l’inculpé. — Chambre
des mises en accusation. — A rrêt. — R equête irrecevable. — Pourvoi en
cassation de l’inculpé. — R ecevabilité.

1o et 2o Est irrecevable, le pourvoi immédiat formé par l’inculpé contre l’arrêt
de la chambre des mises en accusation qui, statuant sur l’appel du demandeur contre une ordonnance du juge d’instruction rendue en application de
l’article 61quinquies, § 1er à 3, du Code d’instruction criminelle, constate
que le demandeur avait introduit sa requête en dehors du délai prescrit
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par l’article 127, § 2 et 3, dudit Code, met à néant l’ordonnance dont appel
qui avait pourtant déclaré la requête recevable, dit la requête irrecevable,
déclare n’y avoir lieu de statuer sur son fondement et déboute le demandeur
de son appel. (C.I.cr., art. 61quinquies, § 1er à 3, 127, § 2 et 3, 131, § 1er, 235bis
et 416, al. 1er et 2)

(W.

et crts)

Arrêt.
I. La

procédure devant la

Cour

Les pourvois sont dirigés respectivement contre deux arrêts rendus
le 8 octobre 2013, sous les numéros 669 et 670, par la cour d’appel de
Mons, chambres des mises en accusation.
Le président de section Frédéric Close a fait rapport.
L’avocat général Raymond Loop a conclu.
II. La

décision de la cour

Il y a lieu de joindre les deux pourvois dont les pièces se trouvent
produites en même temps devant la Cour.
Les arrêts attaqués statuent sur les appels des demandeurs contre
deux ordonnances du juge d’instruction statuant, à l’égard de chacun
d’eux, en application de l’article 61quinquies, §§ 1 à 3, du Code d’instruction criminelle.
La chambre des mises en accusation a constaté que les demandeurs
avaient introduit leur requête en dehors du délai prescrit par l’article 127, §§ 2 et 3, dudit Code.
Le juge d’instruction ayant pourtant déclaré ces requêtes recevables,
la chambre des mises en accusation a mis les ordonnances entreprises à
néant, a dit les requêtes irrecevables, a déclaré n’y avoir lieu de statuer
sur leur fondement et a débouté les demandeurs de leur appel.
Pareille décision n’est pas définitive au sens de l’article 416, alinéa 1er,
du même code.
Elle est également étrangère aux cas visés par le second alinéa de
cet article, nonobstant le visa de l’article 235bis du Code d’instruction
criminelle au rang des dispositions légales appliquées.
En effet, lorsqu’elle annule une ordonnance du juge d’instruction
statuant sur une demande d’enquête complémentaire, la chambre des
mises en accusation ne se prononce ni sur une cause de nullité, d’irrecevabilité ou d’extinction de l’action publique, ni sur une irrégularité,
une omission ou une cause de nullité visées à l’article 131, § 1er, du Code
d’instruction criminelle, ou relatives à l’ordonnance de renvoi.
L’article 416, alinéa 2, de ce code n’a pas pour objet de créer un pourvoi
immédiat contre les décisions de la chambre des mises en accusation
qui, statuant sur l’appel d’une ordonnance du juge d’instruction, la met
à néant et lui substitue sa propre décision en vertu de l’effet dévolutif
de l’appel.
Prématurés, les pourvois sont irrecevables.

PAS-2014-01.indb 295

04/11/14 10:16

296

PASICRISIE BELGE

29.1.14 - N° 79

Par ces motifs, la Cour, rejette les pourvois ; condamne chacun des
demandeurs aux frais de son pourvoi.
Du 29 janvier 2014. — 2 e ch. — Prés. Le chevalier de Codt, président de
section. — Rapp. M. Close, président de section. — Concl. conf. M. Loop,
avocat général.

N° 79
1re

— 29 janvier 2014
(RG P.14.0041.F)

ch.

1o APPLICATION DES PEINES. — Peines privatives de liberté. — M ise en
liberté provisoire en vue de l’éloignement du territoire. — Conditions. —
Possibilités pour le condamné d’avoir un logement.
2 o APPLICATION DES PEINES. — Peines privatives de liberté. — M ise
en liberté provisoire en vue de l’éloignement du territoire. — E xistence
d’un contre –indication légale. — T ribunal de l’application des peines. —
Appréciation souveraine en fait. — Possibilités pour le condamné d’avoir
un logement. — Notion.
3o MOYEN DE CASSATION. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — A ppréciation
souveraine par le juge du fond. — A pplication des peines. — P eines privatives de liberté. — M ise en liberté provisoire en vue de l’éloignement
du territoire. — E xistence d’une contre –indication légale. — T ribunal
de l’application des peines. — A ppréciation souveraine en fait. — Possibilités pour le condamné d’avoir un logement. — Notion.
4o APPLICATION DES PEINES. — Peines privatives de liberté. — M ise en
liberté provisoire en vue de l’éloignement du territoire. — T ribunal de
l’application des peines. — Jugement de non – octroi de la modalité d’exé cution de la peine. — I ndications. — Date d’introduction d’une nouvelle
demande. — Pouvoir d’appréciation. — L imites.

1o Du seul fait de son séjour régulier dans le pays où il résidera après avoir
quitté le territoire national, le condamné mis en liberté provisoire est réputé
purger en dehors de la prison la partie de la peine qu’il lui reste à ce moment
à subir. (L. du 17 mai 2006, art. 26, § 2, 28, § 2, 47, § 2, et 55, 2o)
2o et 3o Le tribunal de l’application des peines apprécie en fait et, partant, de
manière souveraine, l’existence de toute contre–indication légale à l’octroi
d’une modalité d’exécution de la peine ; s’agissant de la contre–indication
portant sur les possibilités pour le condamné d’avoir un logement, la Cour
de cassation se borne à vérifier si, de ses constatations, le tribunal de l’application des peines a pu déduire l’impossibilité de disposer d’un logement apte
à garantir suffisamment l’efficacité de sa décision jusqu’à l’expiration du
délai d’épreuve. (L. du 17 mai 2006, art. 26, § 2, 47, § 2, 55, 2o, et 71)
4o Le jugement de non–octroi d’une mise en liberté provisoire en vue de l’éloignement du territoire doit indiquer la date à laquelle le condamné peut
introduire une nouvelle demande ; le tribunal de l’application des peines
jouit du pouvoir discrétionnaire de fixer cette date dans les limites légales.
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(L. du 17 mai 2006, art. 50, § 1er, et 57, tels que modifiés par la loi du
17 mars 2013)

(D.)
Arrêt.
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 19 décembre 2013
par le tribunal de l’application des peines de Mons.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président de section Frédéric Close a fait rapport.
L’avocat général Raymond Loop a conclu.
II. La

décision de la cour

Sur l’ensemble du premier moyen
Le jugement décide de ne pas octroyer la libération provisoire, dès
lors qu’en l’absence d’élément nouveau, les considérations émises
précédemment quant aux contre-indications liées aux possibilités
d’hébergement à court terme subsistent. Il considère, en effet, que, si
le condamné jouit du droit de séjourner en France pour trois mois en
qualité de citoyen de l’Union européenne, son hébergement ultérieur
reste hypothétique, dès lors qu’un droit de séjour ne lui est pas reconnu
dans ce pays.
La mise en liberté provisoire en vue de l’éloignement du territoire
est une modalité d’exécution de la peine privative de liberté que le
tribunal de l’application des peines doit accorder lorsque sont satisfaites les conditions prévues aux articles 26, § 2, et 47, § 2, de la loi du
17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées.
Du seul fait de son séjour régulier dans le pays où il résidera après
avoir quitté le territoire national, le condamné mis en liberté provisoire est réputé purger en dehors de la prison la partie de la peine qu’il
lui reste à ce moment à subir.
Pour cette raison, l’article 47, § 2, 1o, subordonne la libération à la
condition que le condamné dispose de la possibilité d’avoir un logement
dans le pays vers lequel il est éloigné. Aux mêmes fins, l’article 55, 2o,
requiert que le jugement d’octroi précise l’adresse fixe où le condamné
séjournera. Celui-ci est tenu de communiquer sans délai sa nouvelle
adresse au ministère public en cas de changement de résidence, la
méconnaissance de cette dernière obligation pouvant, en application
de l’article 64, 5o, être sanctionnée d’une révocation de la libération
provisoire.
Le tribunal de l’application des peines apprécie en fait et, partant,
de manière souveraine, l’existence de toute contre-indication légale à
l’octroi d’une modalité d’exécution de la peine. S’agissant de la contreindication portant sur les possibilités pour le condamné d’avoir un
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logement, la Cour de cassation se borne à vérifier si, de ses constatations, le tribunal de l’application des peines a pu déduire l’impossibilité de disposer d’un logement apte à garantir suffisamment l’efficacité de sa décision jusqu’à l’expiration du délai d’épreuve déterminé en
vertu de l’article 71.
Dans la mesure où, en sa première branche, il reproche au tribunal
d’avoir ajouté à la loi en exigeant que le condamné justifie de la possibilité d’un logement durable, le moyen manque en droit. Comme exposé
ci-dessus, en effet, ce critère se déduit de l’économie de la loi et est
donc l’un de ceux sur lesquels les juges ont pu fonder leur appréciation.
En sa seconde branche, le moyen soutient qu’il est contradictoire, d’une
part, de constater que le demandeur a déclaré vouloir se rendre en France
chez sa compagne et, d’autre part, de considérer que subsistent des contreindications liées aux possibilités d’hébergement à court terme.
Le vice de motivation ainsi allégué ne procède, toutefois, que d’une
interprétation inexacte du jugement. Selon le tribunal, en effet, la
contre-indication ne résulte pas de ce que le demandeur ne disposerait
d’aucun hébergement à l’étranger au moment de sa libération provisoire, mais bien de ce que cet hébergement ne serait pas garanti durant
un délai suffisant à la bonne exécution de la modalité d’exécution de
la peine.
En sa seconde branche, le moyen manque en fait.
Sur le second moyen
Le moyen soutient qu’en fixant « à septembre 2014, pour autant que
de besoin, la date à partir de laquelle le condamné pourra introduire
une demande [de libération en vue de l’éloignement du territoire] », le
tribunal viole les droits de la défense du demandeur en ne lui permettant de solliciter cette nouvelle modalité d’exécution de la peine qu’à
quelques jours de la date à laquelle il aura subi en prison l’intégralité
de celle-ci.
Il résulte des articles 50, § 1er, et 57 de la loi précitée du 17 mai 2006, tels
que modifiés par la loi du 17 mars 2013, que le jugement de non-octroi
d’une mise en liberté provisoire en vue d’éloignement du territoire doit
indiquer la date à laquelle le condamné peut introduire une nouvelle
demande et que ce délai est de maximum un an à compter de ce jugement lorsque, comme en l’espèce, la peine concernée est criminelle.
Le tribunal de l’application des peines jouit du pouvoir discrétionnaire de fixer cette date dans les limites légales.
Fixant dans l’année la date à laquelle une nouvelle demande pourrait
être introduite « pour autant que de besoin », c’est-à-dire au cas où le
demandeur l’estimerait encore nécessaire, le tribunal a justifié légalement sa décision.
Le moyen ne peut être accueilli.
Le contrôle d’office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été
observées et la décision est conforme à la loi.
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Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne le demandeur
aux frais.
Du 29 janvier 2014. — 2 e ch. — Prés. Le chevalier de Codt, président
de section. — Rapp. M. Close, président de section. — Concl. non conf.
  (1)M. Loop, avocat général. — Pl. M. Nève, du barreau de Liège.

N° 80
1re

— 30 janvier 2014
(RG C.11.0429.N)

ch.

1o DIVORCE ET SEPARATION DE CORPS. — PROCÉDURE EN DIVORCE.
— Divorce pour cause déterminée. — Nouvelle loi. — Dispositions transitoires. — A pplication relative aux causes de divorce et au régime de la
pension alimentaire. — Conditions. — Effet.
2 o LOIS. DECRETS. ORDONNANCES. ARRETES. — APPLICATION DANS
LE TEMPS ET DANS L’ESPACE. — Application dans le temps. — Divorce
pour cause déterminée. — Nouvelle loi. — Dispositions transitoires. —
Application relative aux causes de divorce et au régime de la pension
alimentaire. — Conditions. — Effet.

1o et 2o Les dispositions transitoires de l’article 42, § 2 , alinéas 1er et 2 de la
loi du 27 avril 2007 réformant le divorce traduisent l’intention du législateur
de déroger, s’agissant des procédures pendantes, à l’application immédiate
de cette loi, de sorte que tant les causes de divorce des articles 229, 231 et 232
(anc.) du Code civil que l’ancien régime des pensions alimentaires restent
applicables aux procédures en divorce introduites avant l’entrée en vigueur
de cette loi le 1er septembre 2007 et pour lesquelles un jugement définitif n’a
pas été prononcé ; les anciennes dispositions restent applicables à l’entièreté
de la procédure, y compris à la demande reconventionnelle qui a été introduite après l’entrée en vigueur de la loi du 27 avril 2007 ; la circonstance
que le divorce a été prononcé sur une demande reconventionnelle qui a été
introduite après le 1er septembre 2007 et qui a été appréciée conformément au
nouveau droit, n’a pas pour effet de priver d’objet la demande principale en
divorce qui a été introduite alors que l’ancien droit était en vigueur, ni que
ce demandeur perde l’intérêt à faire constater la pension alimentaire suivant
les anciennes dispositions  (2). (L. du 27 avril 2007, art. 42, § 2, al. 1er et 2)

(D. c. D.)
  (1) Le ministère public a conclu à la cassation avec renvoi, aux motifs qu’en considérant que, bien qu’il soit de nationalité italienne et, partant, citoyen de l’Union
européenne et qu’en cette qualité, il ait le droit de séjourner en France durant un
délai de trois mois, il subsistait une contre-indication liée aux possibilités d’hébergement à court terme, qui restaient hypothétiques après cette période de trois mois,
en l’absence de droit de séjour reconnu en France, le tribunal de l’application des
peines avait ajouté une condition à la loi, à savoir la durabilité de la possibilité pour
le condamné d’avoir un logement dans le pays dans lequel il retourne.
  (2) Voir notamment aussi Cass. 11 septembre 2008, RG C.08.0088.F, Pas. 2008, no 466
et Cass. 8 mars 2010, RG C.08.0550.F, Pas. 2010, no 160, ainsi que Cass. 5 mars 2009, RG
C.07.0126.F, Pas. 2009, no 172.
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Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 27 mai 2010
par la cour d’appel de Gand.
Le conseiller Beatrijs Deconinck a fait rapport.
L’avocat général André Van Ingelgem a conclu.
II. Le

moyen de cassation

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

décision de la

Cour

1. La loi du 27 avril 2007 réformant le divorce qui abroge notamment
les causes de divorce prévues par les articles 229, 231 et 232 (anciens) du
Code civil et qui modifie le régime des pensions alimentaires de l’article 301 (ancien) du Code civil, dispose à l’article 42, § 2, alinéa 1er, que
les anciens articles 229, 231 et 232 restent applicables aux procédures de
divorce ou de séparation de corps introduites avant l’entrée en vigueur
de la présente loi pour lesquelles un jugement définitif n’a pas été
prononcé et à l’article 42, § 2, alinéa 2, que le droit à la pension alimentaire après divorce reste déterminé par les dispositions des anciens
articles 301, 306, 307 et 307bis du même Code, sans préjudice des §§ 3 et 5.
2. Ces dispositions transitoires traduisent l’intention du législateur de déroger, s’agissant des procédures pendantes, à l’application
immédiate de cette loi, de sorte que tant les causes de divorce des
articles 229, 231 et 232 (anciens) du Code civil que l’ancien régime des
pensions alimentaires restent applicables aux procédures en divorce
introduites avant l’entrée en vigueur de cette loi le 1er septembre 2007
et pour lesquelles un jugement définitif n’a pas été prononcé.
Les anciennes dispositions restent applicables à l’entièreté de la
procédure, y compris à la demande reconventionnelle qui a été introduite après l’entrée en vigueur de la loi du 27 avril 2007.
3. La circonstance que le divorce a été prononcé sur une demande
reconventionnelle qui a été introduite après le 1er septembre 2007 et
qui a été appréciée conformément au nouveau droit, n’a pas pour effet
de priver d’objet la demande principale en divorce qui a été introduite
alors que l’ancien droit était en vigueur, ni que ce demandeur perde
l’intérêt à faire constater la pension alimentaire suivant les anciennes
dispositions.
4. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que :
— la demanderesse a cité le défendeur en divorce sur la base des
articles 229 et 231 (anciens) du Code civil et a été autorisée à une audition par témoins par jugement interlocutoire du 1er octobre 2007 ;
— le défendeur a introduit, après l’entrée en vigueur de la loi du
27 avril 2007, une demande reconventionnelle en divorce fondée sur
l’article 229, § 3, (nouveau) du Code civil ;
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— le divorce a été prononcé sur cette demande reconventionnelle par
jugement interlocutoire du 3 novembre 2008 et l’examen des demandes
principale et accessoire a été mis en continuation ;
— le jugement du 12 janvier 2009 a déclaré fondée la demande principale de la demanderesse sur la base de l’ancien régime, alors qu’une
pension après divorce était également accordée.
5. Les juges d’appel ont ensuite constaté que le jugement interlocutoire a été signifié à la demanderesse le 14 novembre 2008.
Ils ont considéré que :
— ensuite de la dissolution du mariage des parties sur la base d’une
nouvelle cause de divorce sans faute (l’article 229, § 3, du Code civil), la
demande en divorce initiale du défendeur fondée sur les articles 229 à
231 (anciens) du Code civil est devenue sans objet ;
— la prononciation du divorce pour cause déterminée ne peut, en
effet, ni modifier ni ajouter à la dissolution par divorce du lien matrimonial, dès lors qu’ensuite du jugement prononçant le divorce pour
désunion irrémédiable passé en force de chose jugée, tous les effets
de cette dissolution sont régis par la nouvelle loi sur le divorce qui en
constitue le fondement ;
— dans ces circonstances, la demande accessoire greffée sur la
demande en divorce tendant à obtenir une pension alimentaire après
divorce indexée sur la base de l’ancien article 301 du Code civil est
devenue sans objet.
6. Par ces considérations, les juges d’appel n’ont pas légalement
justifié leur décision.
Le moyen est fondé.
Par ces motifs, la Cour, casse l’arrêt attaqué, sauf en tant qu’il
déclare l’appel recevable ; ordonne que mention du présent arrêt sera
faite en marge de l’arrêt partiellement cassé ; réserve les dépens pour
qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; renvoie la cause, ainsi
limitée, devant la cour d’appel de Bruxelles.
Du 30 janvier 2014. — 1re ch. — Prés. M. Dirix, président de section. —
Rapp. M me Deconinck. — Concl. conf. M. Van Ingelgem, avocat général.
— Pl. M me Geinger et M. Maes.

N° 81
1re

— 30 janvier 2014
(RG C.12.0134.N)

ch.

RÉGIMES MATRIMONIAUX. — GÉNÉRALITÉS. — Époux. — Patrimoine
propre. — Bien propre. — Efforts. — P lus -value. — R écompense envers le
patrimoine commun. — Condition.

L’époux qui fournit des efforts durant le mariage au profit d’un bien propre
qui a, ainsi, acquis une plus-value, ne doit pas de récompense au patrimoine commun lorsque ces efforts constituent une contribution aux charges
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du mariage ; lorsqu’ils ne constituent pas une contribution aux charges du
mariage, ces efforts ne donnent lieu à une récompense que dans la mesure où
à cause de ceux-ci le patrimoine commun a été privé de revenus  (1). (C. civ.,
art. 221, al. 1er, 1432 et 1435)

(P.

c

B.)

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

moyen de cassation

Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants :
Dispositions légales violées
— articles 546, 894, 1398, 1399, 1400, 1401, 1405, 1432 et 1435 du Code civil
Motifs et décisions critiquées
L’arrêt attaqué déclare fondé l’appel limité de la défenderesse,
réforme le jugement dont appel et déclare non fondée la difficulté
introduite par le demandeur concernant la récompense pour l’habitation familiale et dit qu’il y a lieu de suivre la thèse du notaire de la
masse, qui prévoyait une récompense pour le patrimoine commun de
125.000 euros, sur la base des considérations suivantes :
Appréciation
Il n’est pas contesté que les parties ont érigé une habitation familiale
durant le mariage sur un terrain dont le demandeur est le propriétaire,
ensuite d’une donation par ses parents.
Le demandeur est, dès lors, présumé être aussi le propriétaire de
cette habitation, par accession. Aucun fait n’est, par ailleurs, présenté
afin de renverser cette présomption.
Il n’est pas contesté que cette habitation a, à tout le moins, en partie
été financée par des fonds du patrimoine commun et que la valeur de
cette habitation, sans le terrain à bâtir, doit être évaluée, au moment
de la dissolution du régime, à 125.000 euros.
En application de l’article 1432 du Code civil, il est dû récompense
par chaque époux à concurrence des sommes qu’il a prises sur le patrimoine commun pour acquitter une dette propre et généralement toutes
les fois qu’il a tiré un profit personnel du patrimoine commun.
En application de l’article 1435 du Code civil, la récompense ne peut
être inférieure à l’appauvrissement du patrimoine créancier. Toute  (1) Cass. 5 septembre 2013, RG C.12.0476.N, Pas. 2013, no 425.
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fois, si les sommes et fonds entrés dans le patrimoine débiteur ont servi
à acquérir, conserver ou améliorer un bien, la récompense sera égale à
la valeur ou à la plus-value acquise par ce bien.
Il apparaît que les parties conviennent que les factures d’achat des
matériaux ont été payées au moyen de fonds provenant du patrimoine
commun, de sorte qu’une récompense s’impose.
Le demandeur prétend qu’il a lui-même réalisé d’importants travaux
dans l’habitation, ce qui n’est pas contesté en soi.
Toutefois, même si le patrimoine commun est appauvri en ce que
la valeur de l’usage de la force de travail n’entre pas dans le patrimoine commun, mais a servi à acquérir, conserver ou améliorer un
bien propre d’un des époux, il est dû par le patrimoine propre, conformément à l’article 1432 du Code civil, une récompense au patrimoine
commun (voir à ce sujet : K. Boone, Artikel 1432-1434 Burgerlijk Wetboek
in Personen- en familierecht. Artikelsgewijze commentaar met overzicht
van rechtspraak en rechtsleer).
Les propres travaux du demandeur entrent, dès lors, également en
ligne de compte pour une récompense.
Il ressort des déclarations des parties que divers membres de la
famille et des amis auraient aussi travaillé dans la maison, selon le
demandeur il s’agissait principalement de son père, tout cela gracieusement.
Il n’apparaît, toutefois, nullement que cette aide venant de membres
de la famille et d’amis avait exclusivement lieu au profit du demandeur
et c’est, dès lors, bien le patrimoine commun, bénéficiaire de cette aide
bénévole, qui a été appauvri, l’aide aboutissant par accession dans le
patrimoine d’un des époux, en l’occurrence celui du demandeur.
Cet élément entre, dès lors, également en ligne de compte pour une
récompense.
Dès lors que tant les investissements pécuniaires, les efforts consentis
par le demandeur lui-même, ainsi que ceux des membres de la famille
et des amis, entrent en ligne de compte pour une récompense et qu’ils
ont tous servi à ériger l’habitation, la récompense doit être égale, en
application de l’article 1435 du Code civil, à la valeur ou la plus-value
de ce bien.
En l’espèce, le notaire de la masse a évalué la valeur du bien lors de la
dissolution du régime à 125.000 euros, sans la valeur du terrain à bâtir,
ce qui n’est pas contesté en soi.
Il y a, dès lors, lieu de suivre la thèse du notaire de la masse et le
jugement du premier juge est réformé sur ce point ».
Griefs
Première branche
1. En vertu de l’article 1432 du Code civil, il est dû récompense par
chaque époux à concurrence des sommes qu’il a prises sur le patrimoine commun pour acquitter une dette propre et généralement toutes
les fois qu’il a tiré un profit personnel du patrimoine commun.
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Aux termes de l’article 1435 du Code civil, la récompense ne peut être
inférieure à l’appauvrissement du patrimoine créancier.
Toutefois, si les sommes et fonds entrés dans le patrimoine débiteur
ont servi à acquérir, conserver ou améliorer un bien, la récompense
sera égale à la valeur ou à la plus-value acquise par ce bien, soit à la
dissolution du régime, s’il se trouve à ce moment dans le patrimoine
débiteur, soit au jour de son aliénation s’il a été aliéné auparavant ; si
un nouveau bien a remplacé le bien aliéné, la récompense est évaluée
sur ce nouveau bien.
Aux termes de l’article 1400, 1o, du Code civil, sont propres, quel que
soit le moment de l’acquisition et sauf récompense s’il y a lieu, les
accessoires d’immeubles ou de droits immobiliers propres.
Aux termes de l’article 546 du Code civil, la propriété d’une chose, soit
mobilière, soit immobilière, donne droit sur tout ce qu’elle produit, et
sur ce qui s’y unit accessoirement, soit naturellement, soit artificiellement et ce droit s’appelle droit d’accession.
Aux termes de l’article 1405, 1o, du Code civil, sont communs, les
revenus de l’activité professionnelle de chacun des époux, tous revenus
ou indemnités en tenant lieu ou les complétant, ainsi que les revenus
provenant de l’exercice de mandats publics ou privés. Aux termes de
l’article 1405, 4o, de ce code, sont communs, tous biens dont il n’est pas
prouvé qu’ils sont propres à l’un des époux par application d’une disposition de la loi.
2. La récompense due au patrimoine commun en application de
l’article 1432 du Code civil, suppose un enrichissement du patrimoine
propre, un appauvrissement du patrimoine commun et un lien causal
entre les deux.
La seule circonstance qu’un époux acquiert, conserve ou améliore un
bien propre par sa propre force du travail, ne suffit pas pour conclure à
une obligation de récompense envers le patrimoine commun.
En effet, il en ressort seulement que le patrimoine propre de l’époux
s’est enrichi, mais pas nécessairement que cela s’est fait au détriment
du patrimoine commun.
Une récompense n’est due au patrimoine commun que si un appauvrissement du patrimoine commun est aussi démontré in concreto,
dans un lien de causalité avec l’enrichissement du patrimoine propre.
La seule circonstance qu’un époux a effectué des « prestations de
travail non rémunérées » en réalisant lui-même des travaux à un bien
propre, ne signifie pas que la valeur de ces prestations doit être considérée comme étant commune. Elles ne concernent pas des revenus
professionnels au sens de l’article 1405, 1o, du Code civil et ne constituent
pas davantage un « bien » au sens de l’article 1405, 4o, de ce code. Ce n’est
que lorsqu’il a été démontré in concreto que le patrimoine commun a été
privé de revenus par le fait que des forces de travail d’un époux ont servi
à l’amélioration d’un bien propre plutôt qu’à la réalisation de revenus
pour le patrimoine commun, qu’une récompense sera due.
3. Tel qu’il ressort des constatations de l’arrêt attaqué, les parties se
sont mariées en 1989 sous le régime légal, une habitation familiale a
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été érigée durant le mariage sur un terrain propre au demandeur, l’habitation familiale est aussi, par accession, un bien propre au demandeur, l’habitation a en partie été financée par des fonds du patrimoine
commun, à savoir par le paiement de factures d’achat de matériaux et
la valeur de l’habitation, sans le terrain à bâtir, s’élevait au moment de
la dissolution du régime à 125.000 euros.
Le litige entre les parties concerne l’évaluation de l’étendue de la
récompense due par le demandeur au patrimoine commun.
Selon le demandeur, la récompense ne peut pas avoir trait à ses
propres travaux dans l’habitation, ni à l’aide fournie par des membres
de la famille et la décision entreprise doit, dès lors, être confirmée en
ce qu’elle fixait la récompense due au patrimoine commun proportionnellement aux montants payés par le patrimoine commun.
Dans ses conclusions, le demandeur soulignait que dans la mesure
où les parties auraient participé à la construction de l’habitation,
une récompense ne saurait être due au patrimoine commun que dans
la mesure où il est démontré in concreto que le patrimoine commun
a été privé d’un revenu. Selon le demandeur « il n’est pas démontré
que la communauté aurait été privé d’un seul euro de revenus (…) ou
de revenus professionnels ; et le demandeur aurait, en effet, toujours
exercé ses activités professionnelles normales, dont les revenus ont
enrichi la communauté ».
4. L’arrêt attaqué décide, toutefois, que « les activités propres du
demandeur » entrent aussi en ligne de compte pour la récompense au
patrimoine commun, sur la base de la considération que « même si le
patrimoine commun est appauvri en ce que la valeur de l’usage de la
force de travail n’entre pas dans le patrimoine commun, mais a servi
à acquérir, conserver ou améliorer un bien propre d’un des époux, il
est dû par le patrimoine propre, conformément à l’article 1432 du Code
civil, une récompense au patrimoine commun ».
En retenant, ainsi, un appauvrissement du patrimoine commun au
seul motif que « la valeur de l’usage de la force de travail n’entre pas
dans le patrimoine commun » c’est à tort que l’arrêt attaqué retient
« la valeur de l’usage de la force de travail » comme un revenu qui entre
dans le patrimoine commun et qui aurait, en l’espèce, servi à ériger
un bien propre ayant pour conséquence une obligation de récompense
envers le patrimoine commun.
La « valeur de l’usage de la force de travail » ne constitue pas un
revenu appartenant au patrimoine commun au sens de l’article 1405,
1o, du Code civil, si le caractère professionnel n’en est pas établi. Il ne
s’agit pas davantage d’un « bien » qui, en application de l’article 1405,
4 o, du Code civil, doit être qualifié de commun. Lorsque, comme en
l’espèce, la force de travail a servi à construire une habitation sur un
terrain propre, les fruits de ce travail appartiennent aussi, en application des articles 546 et 1400, 1o, du Code civil, au patrimoine propre
et ils ne peuvent, dès lors, pas être considérés comme étant communs
en application de la présomption résiduaire de l’article 1405, 4 o du
Code civil.
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La seule constatation qu’un époux a fait usage de sa force de travail
pour ériger une habitation sur un terrain propre n’implique dès lors
pas nécessairement un appauvrissement du patrimoine commun au
motif qu’un revenu appartenant à ce patrimoine aurait été utilisé au
profit d’un bien propre.
Conclusion
En considérant, de manière implicite mais certaine, la « valeur
de l’usage de la force de travail » pour ériger une habitation sur un
terrain propre comme un revenu appartenant au patrimoine commun,
sans constater le caractère professionnel de la force de travail utilisée,
l’arrêt attaqué viole l’article 1405, 1o, du Code civil et il ne pouvait,
dès lors, pas légalement conclure à un appauvrissement du patrimoine
commun au bénéfice du patrimoine propre du demandeur (violation de
l’article 1432 du Code civil).
En considérant à tout le moins la « valeur de l’usage de la force de
travail » pour ériger une habitation sur un terrain propre, de manière
implicite mais certaine, en application de l’article 1405, 4o, du Code civil,
comme un bien appartenant au patrimoine commun, au motif qu’il
n’est pas prouvé qu’il est propre à l’un des époux par application d’une
disposition quelconque de la loi, l’arrêt attaqué viole l’article 1400, 1o,
du Code civil, dès lors que le fruit de cette force de travail constitue
l’accessoire réalisé d’un immeuble propre et est, en application des
articles 546 et 1400, 1o, du Code civil, aussi un bien propre (violation
des articles 546, 1400, 1o et 1405, 4o, du Code civil) et il ne pouvait, dès
lors, pas légalement conclure à un appauvrissement du patrimoine
commun au bénéfice du patrimoine propre du demandeur (violation de
l’article 1432 du Code civil).
En considérant que le demandeur est redevable d’une récompense envers le patrimoine commun au motif qu’il a tiré un « profit
personnel » du patrimoine commun au sens de l’article 1432 du Code
civil, en raison de l’usage de sa force de travail pour ériger une habitation sur un terrain propre, sans qu’il ressorte des constatations de
l’arrêt attaqué que les actifs du patrimoine commun, tels que déterminés à l’article 1405 du Code civil, aient été utilisés au bénéfice du
patrimoine propre, la décision n’est pas légalement justifiée (violation
des articles 1405 et 1432 du Code civil).
En retenant une obligation de récompense du demandeur envers le
patrimoine commun pour les « activités propres » du demandeur dans
l’habitation érigée sur son terrain, sans également constater, contrairement à ce qu’alléguait le demandeur dans ses conclusions, qu’en
raison de ces activités le demandeur n’a pas pu exercer ses activités
professionnelles normales qui généraient des revenus pour le patrimoine commun, ou, en n’excluant, à tout le moins, pas que nonobstant les activités dans son habitation propre, le demandeur a tout de
même pu exercer ses activités professionnelles normales et enrichir
le patrimoine commun de revenus, l’obligation de récompense retenue
par l’arrêt attaqué n’est pas légalement justifiée, dès lors qu’il n’apparaît pas que l’enrichissement du patrimoine propre du demandeur a eu
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lieu au détriment du patrimoine commun et qu’il n’apparaît, dès lors,
pas que le patrimoine commun a été appauvri par les activités propres
du demandeur (violation de l’article 1432 du Code civil).
Seconde branche
5. Aux termes de l’article 1398 du Code civil, le régime légal est fondé
sur l’existence de trois patrimoines : le patrimoine propre de chacun
des deux époux et le patrimoine commun aux deux époux.
Les articles 1399, 1400 et 1401 du Code civil énumèrent les éléments
constitutifs du patrimoine propre, alors que l’article 1405 énumère les
éléments constitutifs du patrimoine commun.
Aux termes de l’article 1400, 1o, du Code civil, sont propres, quel que
soit le moment de l’acquisition et sauf récompense s’il y a lieu, les
accessoires d’immeubles ou de droits immobiliers propres.
En vertu de l’article 546 du Code civil, la propriété d’une chose, soit
mobilière, soit immobilière, donne droit sur tout ce qu’elle produit, et
sur ce qui s’y unit accessoirement, soit naturellement, soit artificiellement et ce droit s’appelle droit d’accession.
Conformément à l’article 1399, alinéa 1er, du Code civil, sont propres,
les biens et créances appartenant à chacun des époux au jour du
mariage et ceux que chacun acquiert au cours du régime, par donation,
succession ou testament.
Aux termes de l’article 1405, 3o, du Code civil, sont communs, les biens
donnés ou légués aux deux époux conjointement ou à l’un d’eux avec
stipulation que ces biens seront communs.
Conformément à l’article 894 du Code civil, la donation entre vifs est
un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée, en faveur du donataire qui l’accepte.
Aux termes de l’article 1405, 4o, du Code civil, sont communs, tous
biens dont il n’est pas prouvé qu’ils sont propres à l’un des époux par
application d’une disposition de la loi.
En vertu de l’article 1432 du Code civil, il est dû récompense par
chaque époux à concurrence des sommes qu’il a prises sur le patrimoine commun pour acquitter une dette propre et généralement toutes
les fois qu’il a tiré un profit personnel du patrimoine commun.
Conformément à l’article 1435 du Code civil, la récompense ne peut
être inférieure à l’appauvrissement du patrimoine créancier. Toutefois, si les sommes et fonds entrés dans le patrimoine débiteur ont
servi à acquérir, conserver ou améliorer un bien, la récompense sera
égale à la valeur ou à la plus-value acquise par ce bien, soit à la dissolution du régime, s’il se trouve à ce moment dans le patrimoine débiteur, soit au jour de son aliénation s’il a été aliéné auparavant ; si un
nouveau bien a remplacé le bien aliéné, la récompense est évaluée sur
ce nouveau bien.
6. La donation a pour objet la cession d’un élément du patrimoine.
Des prestations gracieuses ne constituent pas une donation au sens
des articles 894, 1399, alinéa 1er, et 1405, 3o, du Code civil précités.
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Dès lors que la prestation gracieuse ne constitue pas un élément du
patrimoine, elle n’est pas davantage un « bien » au sens des articles 1398,
1399, alinéa 1er, 1405, 3o, et 1405, 4o, du Code civil précités, elle ne fait pas
partie des éléments constitutifs des patrimoines propres et commun
énoncés aux articles 1399, 1400, 1401 et 1405 et elle ne peut pas davantage
donner lieu à une récompense en application de l’article 1432 du Code
civil, qui suppose, en effet, des transferts d’éléments patrimoniaux du
patrimoine commun vers le patrimoine propre.
7. La récompense due au patrimoine commun en application de
l’article 1432 du Code civil suppose un enrichissement du patrimoine
propre, un appauvrissement du patrimoine commun et un lien causal
entre les deux.
8. La seule circonstance que des tiers ont gracieusement fourni
des prestations au bénéfice des deux époux, ne signifie pas que ces
prestations appartiennent au patrimoine commun. Elles ne constituent, en effet, pas une « donation », de sorte que l’article 1405, 3 o, du
Code civil ne peut pas être appliqué. Elles ne constituent en tout cas
pas un « bien » qui pourrait appartenir au patrimoine propre, voire
commun.
Lorsque, comme en l’espèce, des tiers (membres de la famille et amis)
ont gracieusement effectué des travaux dans une habitation érigée sur
un terrain propre à l’un des époux, qui, par accession, en application
des articles 546 et 1400, 1o, du Code civil, est aussi un bien propre de cet
époux, la seule circonstance que ces travaux ont enrichi le patrimoine
propre de cet époux ne signifie pas que cela a eu lieu au détriment d’un
élément patrimonial appartenant au patrimoine commun, même si les
tiers visaient à en faire bénéficier les deux époux.
9. En l’espèce, le demandeur contestait que les travaux gracieusement effectués par des tiers lors de l’érection de l’habitation sur son
terrain propre pouvaient donner lieu à une récompense en application des articles 1432 et 1435 du Code civil, au motif que ces articles ne
permettent une récompense au bénéfice du patrimoine commun que
pour les plus-values acquises grâce au patrimoine commun.
10. Après avoir constaté « qu’il ressort des déclarations des parties,
que divers membres de la famille et des amis auraient aussi travaillé
dans la maison, selon le demandeur il s’agissait principalement de son
père, tout cela gracieusement », l’arrêt attaqué considère que « cet
élément entre, dès lors, également en ligne de compte pour une récompense », sur la base de la considération « qu’il n’apparaît nullement que
cette aide venant de membres de la famille et d’amis avait exclusivement lieu au profit du demandeur et c’est, dès lors, bien le patrimoine
commun, bénéficiaire de cette aide bénévole, qui a été appauvri, l’aide
aboutissant par accession dans le patrimoine d’un des époux, en l’occurrence celui du demandeur ».
C’est, ainsi, à tort que l’arrêt attaqué considère « l’aide bénévole »
comme un « bien » appartenant au patrimoine commun, dont le patrimoine propre du demandeur aurait tiré un profit au détriment du
patrimoine commun.
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Conclusion
En considérant le patrimoine commun des parties comme un « bénéficiaire » de l’aide bénévole de « divers membres de la famille et des
amis » et en considérant que ce patrimoine commun est appauvri par
le fait que, par accession, « cette aide bénévole » a abouti dans le patrimoine propre du demandeur, c’est à tort que l’arrêt attaqué considère
cette « aide bénévole » comme un « bien » ou élément patrimonial
pouvant appartenir au patrimoine commun et pouvant donner lieu à
un appauvrissement de ce patrimoine lorsque cette « aide bénévole » a
bénéficié au patrimoine propre (violation des articles 1398, 1399, 1400,
1401 et 1405 du Code civil et, pour autant que de besoin, des articles 546
et 1400, 1o, du Code civil) et il ne pouvait pas légalement décider que
cet avantage pour le patrimoine propre implique un appauvrissement
du patrimoine commun devant donner lieu à une récompense au patrimoine commun (violation des mêmes dispositions légales, ainsi que des
articles 1432 et 1435 du Code civil).
Dans la mesure où la motivation de l’arrêt attaqué doit être comprise
en ce sens que le juge d’appel a considéré l’aide gracieusement fournie
par des amis et membres de la famille comme une donation, l’arrêt
attaqué viole les articles 894, 1399, aliéna 1er, et 1405, 3o, du Code civil.
III. La

décision de la

Cour

Quant à la première branche
1. En vertu de l’article 1432 du Code civil, il est dû récompense par
chaque époux à concurrence des sommes qu’il a prises sur le patrimoine commun pour acquitter une dette propre et généralement toutes
les fois qu’il a tiré un profit personnel du patrimoine commun.
L’article 221, alinéa 1er, du Code civil dispose que chacun des époux
contribue aux charges du mariage selon ses facultés.
L’article 1435 du Code civil dispose que la récompense ne peut être
inférieure à l’appauvrissement du patrimoine créancier. Toutefois, si
les sommes et fonds entrés dans le patrimoine débiteur ont servi à
acquérir, conserver ou améliorer un bien, la récompense sera égale à
la valeur ou à la plus-value acquise par ce bien, soit à la dissolution du
régime, s’il se trouve à ce moment dans le patrimoine débiteur, soit au
jour de son aliénation s’il a été aliéné auparavant ; si un nouveau bien a
remplacé le bien aliéné, la récompense est évaluée sur ce nouveau bien.
En vertu de l’article 1405 du Code civil, sont notamment communs :
les revenus de l’activité professionnelle de chacun des époux, tous
revenus ou indemnités en tenant lieu ou les complétant, ainsi que les
revenus provenant de l’exercice de mandats publics ou privés et tous
biens dont il n’est pas prouvé qu’ils sont propres à l’un des époux par
application d’une disposition de la loi.
2. Il s’ensuit que l’époux qui fournit des efforts durant le mariage au
profit d’un bien propre qui a, ainsi, acquis une plus-value, ne doit pas
de récompense au patrimoine commun lorsque ces efforts constituent
une contribution aux charges du mariage.
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Lorsqu’ils ne constituent pas une contribution aux charges du mariage,
ces efforts ne donnent lieu à une récompense que dans la mesure où à
cause de ceux-ci le patrimoine commun a été privé de revenus.
3. Le juge d’appel a considéré que « même si le patrimoine commun
est appauvri en ce que la valeur de l’usage de la force de travail n’entre
pas dans le patrimoine commun, mais a servi à acquérir, conserver ou
améliorer un bien propre d’un des époux, il est dû par le patrimoine
propre, conformément à l’article 1432 du Code civil, une récompense au
patrimoine commun ».
En admettant, ainsi, un appauvrissement du patrimoine commun
ensuite des efforts fournis par un époux durant le mariage au profit
d’un bien propre, sans distinguer si ces efforts constituent une contribution aux charges du mariage et, lorsque ces travaux ne constituent
pas une contribution aux charges du mariage, sans examiner dans
quelle mesure la communauté a été privée de revenus, l’arrêt ne justifie
pas légalement sa décision.
Dans cette mesure, le moyen est fondé.
Sur les autres griefs
4. Les autres griefs ne sauraient entraîner une cassation plus étendue.
Par ces motifs, la Cour, casse l’arrêt attaqué en tant qu’il statue sur
la récompense pour la construction d’une habitation familiale, 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 30 janvier 2014. — 1re ch. — Prés. M. Dirix, président de section.
— Rapp. M me Deconinck. — Concl. conf. M. Vandewal, avocat général.
— Pl. M me Geinger.

N° 82
1re

— 30 janvier 2014
(RG C.12.0139.N)

ch.

1o PROPRIÉTÉ. — Copropriété. — Copropriétaire. — Parcelle propre. —
Action en justice. — Syndic. — Omission d’information. — Effet. — Rece vabilité.
2 o ACTION EN JUSTICE. — P ropriété. — Copropriété. — Copropriétaire.
— Parcelle propre. — Syndic. — Omission d’information. — Effet. — Rece vabilité.

1o et 2o Lorsque le copropriétaire qui introduit seul une action en justice relative à sa parcelle omet d’en informer le syndic, son action en justice n’est pas
irrecevable pour ce motif. (C. civ., art. 577-9, § 1er, al. 2)

(s.a. Delta Plus c. Vereniging van Mede-eigenaars
van Residentie De Vliet et crts.)
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Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre les arrêts rendus les 30 mars
2011 et 14 septembre 2011 par la cour d’appel d’Anvers.
Le président de section Eric Dirix a fait rapport.
L’avocat général Christian Vandewal a conclu.
II. Les

moyens de cassation

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

décision de la

Cour

Sur le premier moyen
1. Conformément à l’article 577-9, § 1er, alinéa 2, du Code civil, applicable en l’espèce, tout copropriétaire peut introduire seul les actions
en justice relatives à sa parcelle, après en avoir informé le syndic qui
en informe, à son tour, les autres copropriétaires.
2. Lorsque le copropriétaire qui introduit seul une action en justice
relative à sa parcelle omet d’en informer le syndic, son action n’est pas
irrecevable pour ce motif.
Le moyen, qui repose sur le soutènement contraire, manque en droit.
.........................................................
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne la demanderesse aux dépens.
Du 30 janvier 2014. — 1re ch. — Prés. et rapp. M. Dirix, président de
section. — Concl. conf. M. Vandewal, avocat général. — Pl. M me Geinger
et M. Maes.

N° 83
1re

— 30 janvier 2014
(RG C.12.0305.N)

ch.

1o DROITS DE LA DÉFENSE. — MATIÈRE CIVILE. — Droit judiciaire. —
P rocédure. — M ission du juge. — Supplétion d’office des motifs. — Conditions.
2o MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS. — GÉNÉRALITÉS. — Matière
civile (y compris les matières commerciale et sociale). — Droits de la
défense. — Mission du juge. — Supplétion d’office des motifs. — Conditions.
3o DROITS DE LA DÉFENSE. — MATIÈRE CIVILE. — Droit judiciaire.
— P rocédure. — Parties. — I nvocation de faits. — Pas d’indication d’un
fondement juridique. — M ission du juge. — A pplication d’un fondement
juridique. — Pas de contradiction.
4o MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS. — GÉNÉRALITÉS. — M atière
civile (y compris les matières commerciale et sociale). — Droits de la
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défense.

— Parties. — I nvocation de faits. — Pas d’indication d’un fonde — M ission du juge. — Application d’un fondement juridique. — Pas de contradiction.
ment juridique.

5o SERVITUDE. — Servitude conventionnelle d’utilisation. — Cour
rieure. — Droit d’utilisation. — É tablissement.
6 o SERVITUDE. — Droit d’utilisation. — Etablissement. — T itre
naissance.

inté -

de recon-

1o et 2o Le juge est tenu de trancher le litige conformément aux règles de
droit qui s’y appliquent. Il doit examiner la nature juridique des faits et
actes invoqués par les parties et peut, indépendamment de la qualification
juridique que les parties y ont attaché, suppléer d’office les motifs qu’ils ont
invoqués, à la condition qu’il ne soulève pas de litige dont les parties ont
exclu l’existence par conclusions, qu’il ne se fonde que sur des éléments qui
lui ont été régulièrement soumis, qu’il ne modifie pas l’objet de la demande et
qu’il ne viole pas, à cet égard, les droits de la défense des parties  (1). (Principe général relatif aux droits de la défense ; C. jud., art. 774)
3o et 4o Lorsque les parties invoquent les faits qui fondent leur demande, sans
indiquer un quelconque fondement juridique, le juge qui applique un fondement juridique à ces faits sans permettre aux parties de le contredire, ne
viole pas leurs droits la défense  (2). (Principe général relatif aux droits de
la défense ; C. jud., art. 774)
5o Le droit d’user d’une cour intérieure peut être établi en tant que servitude
conventionnelle d’utilisation.
6o Un titre de reconnaissance au sens de l’article 695 du Code civil permet
d’établir un droit d’user d’une cour sous la forme d’une servitude. (C. civ.,
art. 695)

(Vereniging

van

Mede-eigenaars van de Residentie Ego
I mmo and I nvest Dewulf)

c. s.a.

Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le
15 février 2012 par le tribunal de première instance de Bruges, statuant
en degré d’appel.
  (1) Cass. 29 septembre 2011, RG C.10.0349.N, Pas. 2011, no 514 et les concl. du MP
publiées à leur date dans A.C.
  (2) Le ministère public concluait à la cassation sur la première branche du moyen,
dès lors qu’il estimait qu’en l’espèce, les parties avaient contesté le droit d’utilisation dans l’optique de l’applicabilité des articles 625 à 363 (lire : 663) du Code civil
relativement au droit d’habitation. Le ministère public affirmait que ces dispositions légales n’excluent, il est vrai, pas qu’un droit d’utilisation puisse être examiné
sous l’angle de la servitude et les règles qui s’y appliquent, mais que, dès lors qu’aucune des parties avait invoqué l’existence d’une servitude, les juges d’appel auraient
dû permettre aux parties de présenter leur défense sur ce point, afin de ne pas les
tromper. Dès lors que les parties n’ont pas eu la possibilité de contredire à ce sujet,
le ministère public était d’avis que les droits de la défense étaient violés.
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Le président de section Eric Dirix a fait rapport.
L’avocat général Christian Vandewal a conclu.
II. Le

moyen de cassation

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

décision de la

Cour

Quant à la première branche
1. Le juge est tenu de trancher le litige conformément aux règles de
droit qui lui sont applicables. Il doit examiner la nature juridique des
faits et actes invoqués par les parties et peut, quelle que soit la qualification juridique que les parties leur ont donnée, suppléer d’office
aux motifs qu’elles ont invoqués, à la condition qu’il ne soulève pas de
contestation dont les conclusions des parties excluaient l’existence,
qu’il ne se fonde que sur des éléments qui lui ont été régulièrement
soumis, qu’il ne modifie pas l’objet de la demande et qu’il ne viole pas,
en outre, le droit de défense des parties.
2. Lorsque les parties invoquent les faits qui fondent leur demande,
sans indiquer aucun fondement juridique, le juge qui applique un fondement juridique à ces faits sans permettre aux parties de le contredire
ne viole pas leurs droits de défense.
3. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que :
— à l’appui de sa demande en annulation de la décision sur le point
610 de l’ordre du jour de l’assemblée générale de la résidence EGO, la
défenderesse invoquait qu’elle disposait du droit d’user de la cour intérieure en vertu de l’acte de base ou du règlement de copropriété ou, à
tout le moins, en vertu de la prescription acquisitive ; elle ne précisait
toutefois pas en vertu de quel fondement juridique ou de quelle disposition légale elle avait acquis ce droit ;
— la demanderesse contestait que la défenderesse eût le droit d’user
de la cour intérieure, sous réserve de l’espace requis pour manœuvrer
et accéder aux garages, ce qui était devenu sans objet, puisqu’elle avait
elle-même supprimé les garages ;
— la demanderesse faisait aussi valoir qu’il n’était pas prouvé que la
défenderesse utilisait déjà depuis plus de vingt ans la cour intérieure
comme emplacement de parking.
4. Les juges d’appel ont notamment constaté que le règlement de
copropriété contient la clause suivante : « bien que la cour et l’espace
pour les manœuvres des voitures, l’accès vers l’avenue Karel Janssens
et les portes de garage elles-mêmes soient des parties communes afin
de souligner et assurer au maximum l’homogénéité et l’uniformité
architecturale du bâtiment, les frais d’entretien, de nettoyage, de réparation et de remplacement de ces parties communes, y compris l’éventuel recouvrement de la cour, seront exclusivement à la charge respectivement des quatre garages situés dans la cour (en ce qui concerne la
cour et le passage avec ses accessoires et portes) ou du garage situé à
l’avenue Karel Janssens (en ce qui concerne cette porte de garage) ».
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5. Les juge d’appel ont considéré que :
— il ressort du règlement de copropriété qu’un droit conventionnel
de recouvrement de la cour a été accordé à la défenderesse en tant que
propriétaire de l’exploitation commerciale ;
— tous les copropriétaires de la résidence ont marqué leur accord,
lors de la signature des contrats de vente et de l’acte de copropriété
annexé, à l’autorisation accordée à la défenderesse de procéder, en
tant que propriétaire de l’exploitation commerciale et des garages un
à quatre, à l’adaptation des garages, de l’espace pour manœuvrer et de
l’issue et au recouvrement de la cour ;
— la déclaration de volonté des copropriétaires a, conformément à
l’article 693 du Code civil, accordé un droit d’usage de la cour intérieure à la défenderesse et que, conformément à l’article 695 du Code
civil, il n’est actuellement pas question d’acquisition par prescription,
mais d’établissement par reconnaissance.
6. Ainsi, les juges d’appel ont donné à connaître que le règlement de
copropriété accorde un droit d’user de la cour intérieure à la défenderesse sous la forme d’une servitude.
En qualifiant ce droit de servitude et non d’usage au sens de l’article 625 du Code civil, les juges d’appel n’ont pas violé le principe
général relatif au respect des droits de la défense.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Quant à la deuxième branche
7. Contrairement à ce que fait valoir le moyen, en cette branche, les
juges d’appel n’ont pas fondé leur décision sur la circonstance que la
défenderesse use de la cour depuis plus de vingt ans.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, manque en fait.
8. En fondant le droit d’user de la cour sur le règlement de copropriété, dont la portée faisait l’objet du débat, les juges d’appel n’ont
pas fondé leur décision sur des faits puisés dans leurs connaissances
personnelles.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
9. L’article 695 du Code civil dispose que le titre constitutif de la
servitude, à l’égard de celles qui ne peuvent s’acquérir par la prescription, ne peut être remplacé que par un titre récognitif de la servitude,
et émané du propriétaire du fonds asservi.
Contrairement à ce qu’allègue le moyen, en cette branche, le droit
d’user d’une cour intérieure peut être établi sous la forme d’une servitude conventionnelle.
Dans la mesure où le moyen, en cette branche, soutient qu’un titre de
reconnaissance au sens de l’article 695 du Code civil empêche d’établir
le droit d’user d’une cour sous la forme d’une servitude, il manque en
droit.
.........................................................
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne la demanderesse aux dépens.
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Du 30 janvier 2014. — 1re ch. — Prés. et rapp. M. Dirix, président de
section. — Concl. contraires M. Vandewal, avocat général. — Pl. M. Van
Ommeslaghe.

N° 84
1re

— 30 janvier 2014
(RG C.12.0554.N)

ch.

APPEL. — MATIÈRE CIVILE (Y COMPRIS LES MATIÈRES COMMERCIALE ET SOCIALE). — Effets. Compétence du juge. — Effet dévolutif.
— Décision sur le litige. — Mesure d’instruction. — Portée.

En cas d’appel formé contre des décisions mixtes telles que visées à l’article 1068
du Code judiciaire, l’obligation de renvoi en cas de confirmation totale ou
partielle de la mesure d’instruction ordonnée en première instance ne vaut
pas lorsque le juge d’appel déclare fondé en tout ou en partie l’appel contre
la décision critiquée ou s’il la modifie sur un quelconque point  (1) ; il suit
d’un rapprochement entre les articles 963, § 2, 973, § 1er et 2, 1068 et 1496 du
Code judiciaire que le premier juge conserve un pouvoir de juridiction pour
suivre le déroulement de l’expertise qu’il a ordonnée, pour régler les contestations survenant dans ce cadre et pour se prononcer sur les demandes de
remplacement de l’expert, tant que le juge d’appel n’a pas rendu de décision
qui lui interdit de renvoyer encore la cause devant le premier juge. (C. jud.,
art. 963, § 2, 973, § 1er et 2, 1068 et 1496)

(a.s.b.l. Koninklijke Racing Club Genk 322
c. s.p.r.l. Lismond Sport)
Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 26 juin 2012
par la cour d’appel d’Anvers.
Le conseiller Koen Mestdagh a fait rapport.
L’avocat général Luc Decreus a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.
III. La

décision de la

Cour

Sur le moyen
Quant à la troisième branche
.........................................................
  (1) Voir Cass. 29 janvier 2004, RG C.01.0537.N, Pas. 2004, no 53, avec les conclusions
de l’avocat général D. Thijs publiées à leur date dans A.C. ; Cass. 20 octobre 2000, RG
C.99.0440.N, Pas. 2000, no 566 ; Cass. 10 janvier 2011, RG S.09.0102.N, Pas. 2011, no 23, avec
les conclusions de l’avocat général R. Mortier publiées à leur date dans A.C.
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Sur le fondement
4. En vertu des articles 963, § 2, et 1496 du Code judiciaire, les décisions qui ordonnent une mesure d’instruction sont, de droit, exécutoires par provision.
En vertu de l’article 973, §§ 1er et 2, du Code judiciaire, il incombe au
juge qui a ordonné l’expertise, ou au juge désigné à cet effet, de suivre
le déroulement de l’expertise, de régler les contestations survenant au
cours de l’expertise et de se prononcer sur les demandes de remplacement de l’expert.
5. Aux termes de l’article 1068, alinéa 1er, du Code judiciaire, tout
appel d’un jugement définitif ou avant dire droit saisit du fond du litige
le juge d’appel.
L’article 1068, aliéna 2, du Code judiciaire dispose que celui-ci ne
renvoie la cause au premier juge que s’il confirme, même partiellement, une mesure d’instruction ordonnée par le jugement entrepris.
En cas d’appel formé contre des décisions mixtes, le juge d’appel qui
confirme, en tout ou partiellement, la mesure d’instruction ordonnée
en première instance ne renvoie pas la cause au premier juge s’il
déclare fondé, en tout ou en partie, l’appel contre la décision critiquée
ou s’il la modifie sur un point quelconque.
6. Il suit de la lecture conjointe des dispositions légales précitées que
le premier juge conserve le pouvoir de suivre le déroulement de l’expertise qu’il a ordonnée, de régler les contestations survenant dans ce
cadre et de statuer sur les demandes de remplacement de l’expert, tant
que le juge d’appel n’a pas rendu de décision qui lui interdit de renvoyer
la cause au premier juge.
7. En considérant que le tribunal de commerce de Tongres, qui avait
désigné l’expert Bloemen, n’avait plus, depuis l’arrêt interlocutoire du
13 septembre 2010, le pouvoir de se prononcer sur le remplacement de
cet expert, alors que l’arrêt interlocutoire précité n’avait pas déclaré
l’appel fondé, en tout ou en partie, et qu’il n’avait modifié le jugement entrepris sur aucun point, les juges d’appel n’ont pas légalement
justifié leur décision.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Par ces motifs, la Cour, casse l’arrêt attaqué ; ordonne que mention
du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé ; réserve les dépens
pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; renvoie la cause
devant la cour d’appel de Gand.
Du 30 janvier 2014. — 1re ch. — Prés. M. Dirix, président de section.
— Rapp. M. Mestdagh. — Concl. conf. M. Decreus, avocat général. —
Pl. M me De Baets et M. Verbist.
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N° 85
1re

— 31 janvier 2014
(RG C.13.0639.F)

ch.

1o RENVOI D’UN TRIBUNAL A UN AUTRE. — MATIÈRE CIVILE. — T ribunaux. — Négligence de juger la cause pendant six mois. — Demande en
dessaisissement. — Signalement à la juridiction concernée. — P rononcé.
— Conséquence.
2 o RENVOI D’UN TRIBUNAL A UN AUTRE. — MATIÈRE CIVILE. — T ribunaux. — Négligence de juger la cause pendant six mois. — Demande en
dessaisissement. — Opportunité de dessaisir. — Bonne administration de
la justice. — Pouvoir de la Cour.
3o RENVOI D’UN TRIBUNAL A UN AUTRE. — MATIÈRE CIVILE. — T ribunaux. — Négligence de juger la cause pendant six mois. — Demande en
dessaisissement. — Opportunité de dessaisir. — Bonne administration de
la justice. — Portée.
4o RENVOI D’UN TRIBUNAL A UN AUTRE. — MATIÈRE CIVILE. — T ribunaux. — Négligence de juger la cause pendant six mois. — Demande en
dessaisissement. — A bsence de dessaisissement. — A nnulation. — Pouvoir
de la Cour.

1o Dès que le greffe de la juridiction dont le dessaisissement est demandé est
avisé qu’une requête en dessaisissement a été introduite devant la Cour, il
ne peut plus être prononcé dans la cause faisant l’objet de la requête en
dessaisissement. (C. jud., art. 654)
2o Saisie d’une demande de dessaisissement d’un juge qui a négligé, pendant
plus de six mois, de juger une affaire qu’il a prise en délibéré, la Cour statue
en tenant compte de l’intérêt d’une bonne administration de la justice ; elle
peut prendre en considération toutes les circonstances de la cause pour apprécier s’il y a lieu ou non de dessaisir le juge  (1). (C. jud., art. 648, 652 et 658)
3o Une mesure de dessaisissement est contraire à une bonne administration
de la justice, lorsqu’il ressort du dossier de la procédure que la cause a
donné lieu à plusieurs devoirs de la part du juge de paix, dont une visite des
lieux avec l’assistance d’un expert, que le litige est relativement complexe,
comportant plusieurs demandes principales et reconventionnelles et que le
jugement rendu le lendemain du jour où le greffe de la justice de paix a été
avisée qu’une requête en dessaisissement avait été introduite le jour même
est longuement motivé.
4o Il n’y a pas lieu d’annuler le jugement prononcé après que le greffe de la
juridiction dont le dessaisissement est demandé est avisé qu’une requête en
dessaisissement a été introduite devant la Cour, dès lors que l’annulation
des actes du juge concerné ne peut, en vertu de l’article 658, alinéa 4, du
Code judiciaire, être prononcée qu’en cas de dessaisissement de ce juge (2).
(C. jud., art. 658)

(L.)
  (1) et (2),Cass. 21 avril 2006, RG C.06.0132.F, Pas. 2006, no 229.
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Arrêt.
I. La

procédure devant la

Cour

Par un acte motivé et signé par Maître Etienne Grégoire, avocat
au barreau de Liège, reçu au greffe de la Cour le 30 décembre 2013, le
requérant demande que le juge de paix du canton de … soit dessaisi de
la cause inscrite au rôle de cette juridiction sous les numéros … et …,
qu’il a prise en délibéré et négligé de juger pendant plus de six mois.
La partie non requérante a adressé ses observations par une lettre
reçue au greffe de la Cour le 29 janvier 2014.
Le président de section Albert Fettweis a fait rapport.
L’avocat général André Henkes a conclu.
II. La

décision de la

Cour

Aux termes de l’article 654 du Code judiciaire, la demande en dessaisissement est suspensive. Le greffier de la Cour avise le greffier du juge
dont le dessaisissement est demandé, dans les vingt-quatre heures du
dépôt de la requête. Le dossier de la procédure est transmis au greffe
de la Cour de cassation dans le plus bref délai.
Il s’ensuit que, dès que le greffe de la juridiction dont le dessaisissement est demandé est avisé qu’une requête en dessaisissement a été
introduite devant la Cour, il ne peut plus être prononcé dans la cause
faisant l’objet de la requête en dessaisissement.
Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que :
— le greffe de la Cour de cassation a avisé le greffe de la justice
de paix de … par télécopie, le 30 décembre 2013 à 17 heures 22, qu’une
requête en dessaisissement avait été introduite le jour même dans la
cause portant les numéros de rôle … et … ;
— le greffe de la justice de paix de … a apposé sur cette télécopie un
cachet portant la date du 31 décembre 2013 ;
— le juge de paix a statué dans ladite cause par un jugement prononcé
le 31 décembre 2013.
2. Saisie d’une demande de dessaisissement d’un juge qui a négligé,
pendant plus de six mois, de juger une affaire qu’il a prise en délibéré,
la Cour statue en tenant compte de l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Elle peut prendre en considération toutes les circonstances de la
cause pour apprécier s’il y a lieu ou non de dessaisir le juge.
3. Il ressort du dossier de la procédure que la cause a donné lieu à
plusieurs devoirs de la part du juge de paix, dont une visite des lieux
avec l’assistance d’un expert ; que le litige est relativement complexe,
comportant plusieurs demandes principales et reconventionnelles ;
que le jugement rendu le 31 décembre 2013 est longuement motivé.
Une mesure de dessaisissement serait, en l’espèce, contraire à une
bonne administration de la justice.
4. L’annulation des actes du juge dont le dessaisissement est demandé
ne pouvant, en vertu de l’article 658, alinéa 4, du Code judiciaire, être
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prononcée qu’en cas de dessaisissement de ce juge, il n’y a pas lieu
d’annuler le jugement du 31 décembre 2013.
Par ces motifs, la Cour, rejette la demande en dessaisissement ; laisse
les dépens à charge du demandeur.
Du 31 janvier 2014. — 1re ch. — Prés. et rapp. M. Fettweis, président de
section. — Concl. conf. M. Henkes, avocat général. — Pl. M. Grégoire, du
barreau de Liège et M. Levy, du barreau de Liège.

N° 86
1re

— 31 janvier 2014
(AR F.12.0030.F)

ch.

1o IMPÔTS SUR LES REVENUS. — GÉNÉRALITÉS. — I mposition. —
Décision du directeur des contributions. — Contestation. — Demande en
justice. — Objet.
2 o IMPÔTS SUR LES REVENUS. — Etablissement de l’impôt. — Décision
du directeur. — Motifs d’annulation ou de dégrèvement de la cotisation.
— Substitution. — Pouvoir du juge fiscal. — Objet de l’action. — Créance
d’impôt de l’É tat. — Conséquences.

1o Il suit des articles 569, alinéa 1er, 32o, et 1385undecies du Code judiciaire,
ainsi que des articles 366 et suivants du Code des impôts sur les revenus
1992, spécialement de l’article 375, § 1er, alinéa 2, de ce Code, que ce n’est
pas la décision prise par le directeur des contributions ou en son nom qui est
susceptible de faire l’objet d’une contestation devant le tribunal de première
instance mais l’imposition elle-même, si celle-ci subsiste en tout ou en partie
après cette décision  (1).
2o Est légalement justifiée, la décision, qui, après avoir constaté que l’objet de
la demande originaire et de l’appel n’est ni l’annulation ni le dégrèvement
intégral de la cotisation, ce qui avait déjà été accordé par le fonctionnaire
délégué par le directeur régionalde, déclare irrecevable la demande tendant
à entendre substituer d’autres motifs à ceux de la décision directoriale ayant
servi de soutien au dégrèvement intégral de la cotisation litigieuse à l’impôt
des sociétés, dès lors que depuis l’entrée en vigueur des lois des 15 et 23 mars
1999, ce n’est plus la décision du directeur des contributions qui fait l’objet
de l’action devant le tribunal de première instance mais bien la créance
d’impôt de l’État et que, bien qu’un lien soit prévu entre le recours administratif et judiciaire — l’intentement du premier conditionnant celui du second
—, l’action en justice a pour objet la légalité de l’imposition ; à peine d’immixtion dans l’exercice des fonctions reconnues au pouvoir exécutif, le juge
fiscal ne peut, à peine d’excès de pouvoir, substituer des motifs d’annulation
ou de dégrèvement d’une cotisation à ceux retenus par le directeur régional
agissant dans l’exercice de sa fonction exécutive (2).

(s.p.r.l. Glid’air c. État

belge, ministre des

Finances)

  (1) et (2) Voir les conclusions du MP.

PAS-2014-01.indb 319

04/11/14 10:16

320

PASICRISIE BELGE

31.1.14 - N° 86

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

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu 6 octobre 2012
par la cour d’appel de Mons (2009/RG/640).
Rapporteur : M. le conseiller Alain Simon.
II. Faits

de la cause et antécédents de la procédure

1. La demanderesse est active dans le domaine du vol-à-voile. Elle
déduit de ses revenus les frais liés à l’achat et l’entretien du planeur
qu’elle possède. Ses dépenses excèdent ses recettes commerciales ; de
ce fait, pour sauvegarder sa société, son gérant a apuré les pertes de
cette dernière et, dans sa propre déclaration fiscale, a déduit au titre
de charge professionnelle les pertes prises en charge.
Après contrôle de la situation fiscale de la demanderesse, l’administration a, dans un premier temps, estimé devoir refuser la déduction
des frais liés au planeur. Il en est résulté un accroissement important
de la base imposable de la demanderesse, ce qui a amené cette dernière
à introduire une réclamation.
Le directeur a accueilli le recours au-delà des espérances de la
demanderesse : il en effet accordé le dégrèvement intégral de la cotisation, en considérant que la demanderesse n’a pas été constituée en vue
de procéder à une exploitation commerciale, mais uniquement pour
servir de réceptacle à des activités de loisir de son gérant. Dépourvue
de but de lucre, elle est sans personnalité juridique et, partant, ne peut
être soumise à l’impôt des sociétés.
2. La demanderesse a ainsi obtenu plus que ce qu’elle demandait. Elle
s’opposait à l’augmentation de la base imposable découlant du refus de
prise en compte de dépenses professionnelles ; au final, elle obtient le
dégrèvement complet de la cotisation.
La demanderesse a néanmoins saisi les tribunaux d’une action par
laquelle elle postule la confirmation de la décision de dégrèvement,
mais l’infirmation des motifs vantés par l’administration à l’appui de
cette décision.
3. La décision attaquée a déclaré irrecevable la demande originaire
de la S.P.R.L. Glid’Air, et a, par contre, déclaré recevable et fondé
l’appel incident de l’État belge, par les motifs suivants :
« […]
Attendu que la demande originaire de la S.P.R.L. GILD’AIR, introduite par requête contradictoire déposée le 11 août 2006 au greffe du
tribunal de première instance de Mons, tendait à “confirmer la décision
directoriale de dégrèvement datée du 15 mai 2006”, mais à “infirmer les
motifs vantés par l’administration à l’appui de cette décision” ;
Que, selon l’État belge, la demande originaire aurait donc dû être
déclarée irrecevable à défaut d’objet ou, à tout le moins, d’intérêt ;
Attendu qu’avant les lois des 15 et 23 mars 1999 portant respectivement réforme du contentieux fiscal et de l’organisation judiciaire en
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cette matière, l’objet du recours en appel introduit par le contribuable
était la réformation de la décision du directeur régional ;
Que l’article 377 du Code des impôts sur les revenus 1992 disposait
en effet que “les décisions des directeurs (…) peuvent être l’objet d’un
recours devant la cour d’appel (…)” ;
Que l’article 603, 1o, du Code judiciaire ajoutait que “la cour d’appel
connaît des recours contre les décisions des directeurs provinciaux et
régionaux des contributions en matière de contributions directes” ;
Qu’ainsi, sous l’ancienne procédure fiscale, la demande devant la
cour d’appel tendait à ce que la cour mette la décision directoriale
querellée à néant et, par voie de conséquence, qu’elle dise la réclamation recevable et fondée et qu’elle décharge le requérant de l’imposition
litigieuse ;
Que, depuis l’entrée en vigueur des lois des 15 et 23 mars 1999, ce
n’est plus la décision du directeur qui fait l’objet de l’action devant le
tribunal de première instance mais bien la créance de l’État (l’imposition) ;
Que, bien qu’un lien soit prévu entre le recours administratif et judiciaire — l’intentement du premier conditionnant celui du second —, il
n’en demeure pas moins que l’action en justice aura dorénavant pour
objet la légalité de l’imposition ;
Qu’il suffit pour s’en convaincre de constater que le tribunal de
première instance peut être saisi par le redevable même en l’absence
de décision du directeur, si ce dernier n’a pas rendu sa décision dans un
délai de six mois (porté à neuf mois en cas d’imposition d’office) à dater
de la réception du recours administratif ;
Qu’en conclusion, l’objet principal de la demande est, depuis l’entrée
en vigueur des lois des 15 et 23 mars 1999, de faire dire pour droit que la
créance de l’État (la cotisation) n’est pas due et, le cas échéant, d’obtenir le remboursement des sommes perçues de ce chef (voy. les développements très clairs à ce sujet dans l’ouvrage de J.-P. M agremanne,
D. Lambot, B. De Clippel et M. M arlière, Le contentieux de l’impôt sur
le revenu, Bruxelles, Kluwer, 2000, p. 545, no 495) ;
Que si le contribuable entend contester l’imposition établie à sa
charge, il doit demander au tribunal de faire dire pour droit que la
créance de l’État (l’imposition) n’est pas due, sans avoir à demander
l’annulation de la décision directoriale ;
Que l’objet de la demande originaire et de l’appel introduit par la
société Glid’Air n’est ni l’annulation, ni le dégrèvement intégral de
la cotisation, résultat qui avait déjà été accordé par le fonctionnaire
délégué par le directeur régional ;
Que l’appelant ne peut, sans se contredire, déclarer “prendre son
recours à titre conservatoire contre cette décision” et “confirmer
la décision de dégrèvement intégral datée du 15 mai 2006” ; (Arrêt,
cinquième feuillet)
Qu’à peine d’immixtion dans l’exercice des fonctions reconnues au
pouvoir exécutif, la cour d’appel de céans, ne peut, à peine d’excès de
pouvoir, substituer des motifs d’annulation ou de dégrèvement d’une
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cotisation à ceux retenus par Monsieur le directeur régional agissant
dans l’exercice de sa fonction exécutive ;[…] ».
4. Le pourvoi comporte un moyen unique, divisé en trois branches.
III. Examen

du moyen

a) Première branche
5. La première branche du moyen invoque la violation de l’article 149
de la Constitution. Elle fait grief à l’arrêt attaqué de se borner à décider
que la demande originaire est irrecevable, sans préciser si cette irrecevabilité est la conséquence de l’absence d’objet du recours ou de l’absence d’intérêt de la demande. De ce fait, l’arrêt ne permettrait pas à
la Cour d’exercer le contrôle de légalité qui lui est confié.
6. Il ressort des motifs de l’arrêt attaqué que l’irrecevabilité de la
demande découle de ce que les tribunaux peuvent uniquement connaître
d’une demande tendant à faire établir l’étendue des droits et obligations du contribuable. L’arrêt en déduit qu’il n’est pas au pouvoir des
tribunaux de connaître d’une demande par laquelle un contribuable
sollicite la confirmation d’une décision administrative en même temps
que l’infirmation des motifs qui la sous-tendent. Constatant que la
demande a, en l’espèce, un tel objet, il décide qu’elle n’est pas recevable.
7. Ces motifs permettent à la Cour d’exercer son contrôle de légalité.
La circonstance que la cour d’appel n’ait pas déterminé explicitement la nature de cette irrecevabilité au regard des catégories conceptuelles utilisées par le défendeur dans ses conclusions, n’y change rien.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
b) Deuxième branche
8. En sa deuxième branche, le moyen est pris de la violation des
articles 375, § 1er, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus, 33 et
34 de la loi du 15 mars 1999 relative à l’organisation du contentieux en
matière fiscale et 5 de la loi du 23 mars 1999 relative à l’organisation
judiciaire en matière fiscale.
Il soutient, d’une part, que l’objet du recours formé devant le tribunal
de première instance peut être la décision administrative statuant sur
la réclamation et, d’autre part, que ce recours, lorsqu’il a un tel objet,
porte non seulement sur le dispositif de la décision attaquée, mais
aussi sur les motifs qui la sous-tendent.
Il en déduit que la cour d’appel ne pouvait pas considérer que l’objet
du litige échappait à la juridiction des tribunaux.
9. Le moyen, en cette branche, manque en droit.
10. En vertu de l’article 569, 32o, du Code judiciaire, le tribunal de
première instance connaît (…) des contestations relatives à l’application d’une loi d’impôt.
L’article 632 du Code judiciaire dispose que toute contestation relative à l’application d’une loi d’impôt est de la compétence du juge (…).
11. La doctrine consultée est majoritairement d’accord pour considérer que, depuis la réforme de 1999 relative aux contentieux fiscal
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devant les tribunaux de l’ordre judiciaire, l’action devant ces tribunaux a pour objet la légalité de l’imposition et non plus la seule décision directoriale. Il s’agit pour le contribuable de demander aux tribunaux si l’impôt, que l’administration lui réclame, est ou non dû. Il
s’agit d’un contentieux relatif à des droits subjectifs, porté devant les
tribunaux de l’ordre judiciaire, et non d’une contestation circonscrite
à la seule légalité d’une décision administrative.
Si plusieurs auteurs se sont exprimés en ce sens  (1), Tiberghien  (2)
écrit cependant que « bien que, depuis la réforme de la procédure fiscale,
l’action du contribuable ait en règle l’imposition comme objet, elle peut
aussi viser l’annulation de la décision directoriale. On doit évidemment
avoir l’intérêt requis lorsqu’on intente une action en annulation de la
décision directoriale. Un tel intérêt pourra consister en l’annulation
d’une compensation prohibée  (3), du refus de droit d’être entendu, (…) ».
Si, à première lecture, les propos de Tiberghien semblent s’écarter de
ceux des auteurs cités plus haut, il ne s’agit cependant que d’une apparence : dans les cas qu’il envisage, le recours n’est pas dirigé contre la
décision directoriale, en tant qu’elle détermine le montant qui, selon
l’administration, est dû par le contribuable. Le recours concerne une
décision connexe à l’imposition : la décision de procéder à une compensation interdite, celle de ne pas entendre un contribuable en cours de
procédure. Pour le surplus, il n’est pas contesté que l’action, lorsqu’elle
conteste la manière dont l’impôt a été calculé, tend à faire établir le
montant de l’impôt et ne constitue pas un recours formé contre la légalité de la décision directoriale.
c) Troisième branche
12. En sa troisième branche, le moyen est pris de la violation des
articles 17 et 18 du Code judiciaire. Il soutient qu’une partie peut avoir
intérêt à former recours contre une décision qui lui donne raison pour
des motifs qui compromettent ses intérêts et que la cour d’appel ne
pouvait dès lors, sans violer ces règles, décider que la demande originaire de la demanderesse est irrecevable à défaut d’intérêt à agir.
13. Le moyen, en cette branche, manque en fait : l’arrêt ne décide
nullement que la demande originaire est irrecevable à défaut d’intérêt
à agir. Il considère uniquement que l’action dont le contribuable dispose
devant les tribunaux n’est pas un recours contre l’acte par lequel l’administration s’est prononcée sur la réclamation et en déduit qu’il n’est
pas au pouvoir des tribunaux de confirmer la décision de l’administration tout en infirmant les motifs de cette dernière.
IV. Conclusion
Rejet.
  (1) O. Querinjean, « Les recours judiciaires », in Manuel de procédure fiscale,
Anthemis, 2011, p. 467 ; J.-P. M agremanne, D. L ambot, B. De Clippel et M. M arlière,
Le contentieux de l’impôt sur le revenu, Kluwer, 2000, p. 545.
  (2) Manuel de droit fiscal, 2011-2012, no 1779, 10.
  (3) Voir art. 342 du C.I.R. 92.
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Arrêt.
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 6 octobre
2010 par la cour d’appel de Mons.
Le 6 janvier 2014, l’avocat général André Henkes a déposé des conclusions au greffe.
Le président de section Albert Fettweis a fait rapport et l’avocat
général André Henkes a été entendu en ses conclusions.
II. Le

moyen de cassation

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

décision de la

Cour

Sur le moyen
Quant à la première branche
L’arrêt considère « que, depuis l’entrée en vigueur des lois des 15 et
23 mars 1999, ce n’est plus la décision du directeur [des contributions]
qui fait l’objet de l’action devant le tribunal de première instance
mais bien la créance de l’État (l’imposition) et que, bien qu’un lien
soit prévu entre le recours administratif et judiciaire — l’intentement du premier conditionnant celui du second —, il n’en demeure pas
moins que l’action en justice aura dorénavant pour objet la légalité
de l’imposition ». Constatant qu’en la présente cause, « l’objet de la
demande originaire et de l’appel introduit par la [demanderesse] n’est
ni l’annulation ni le dégrèvement intégral de la cotisation, résultat
qui avait déjà été accordé par le fonctionnaire délégué par le directeur
régional », il conclut « qu’à peine d’immixtion dans l’exercice des fonctions reconnues au pouvoir exécutif, la cour d’appel ne peut, à peine
d’excès de pouvoir, substituer des motifs d’annulation ou de dégrèvement d’une cotisation à ceux retenus par le directeur régional agissant
dans l’exercice de sa fonction exécutive ».
Par ces énonciations, qui permettent à la Cour d’exercer son contrôle
de légalité, l’arrêt motive régulièrement sa décision de déclarer irrecevable la demande originaire de la demanderesse tendant à entendre
substituer d’autres motifs à ceux de la décision directoriale qui ont
servi de soutien au dégrèvement intégral de la cotisation litigieuse à
l’impôt des sociétés.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Quant à la deuxième branche
En vertu de l’article 569, alinéa 1er, 32o, du Code judiciaire, le tribunal
de première instance connaît des contestations relatives à l’application d’une loi d’impôt.
L’article 1385undecies du même Code prévoit, en son alinéa 1er, que,
contre l’administration fiscale et dans ce type de contestation, l’action
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n’est admise que si le demandeur a introduit préalablement le recours
administratif organisé par ou en vertu de la loi et, en son alinéa 2, que
cette action doit être introduite dans un délai qui varie selon que le
recours administratif a fait ou non l’objet d’une décision.
Les articles 366 et suivants du Code des impôts sur les revenus 1992
organisent une procédure de réclamation contre le montant de l’imposition établie. Suivant l’article 375, § 1er, alinéa 2, de ce Code, la décision
du directeur des contributions compétent, ou du fonctionnaire délégué
par lui, qui statue sur la réclamation en tant qu’autorité administrative, est irrévocable à défaut d’intentement d’une action devant le
tribunal de première instance dans le délai prévu à l’article 1385undecies précité.
Il suit de ces dispositions que ce n’est pas la décision prise par le
directeur des contributions ou en son nom qui est susceptible de faire
l’objet d’une contestation devant le tribunal de première instance mais
l’imposition elle-même si celle-ci subsiste en tout ou en partie après
cette décision.
Le moyen, qui, en cette branche, soutient qu’en dépit du dégrèvement intégral d’une imposition par le directeur des contributions, le
tribunal de première instance pourrait connaître d’une contestation
portant sur les motifs de cette décision directoriale, manque en droit.
.........................................................
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne la demanderesse aux dépens.
Du 31 janvier 2014. — 1re ch. — Prés. et rapp. M. Fettweis, président de
section. — Concl. conf. M. Henkes, avocat général. — Pl. M. Mahieu et
M. T’Kint.

N° 87
1re

— 31 janvier 2014
(RG F.12.0197.F)

ch.

IMPÔT SUR LES REVENUS. — Établissement de l’impôt. — Taxation d’office ou forfaitaire. — Déclaration dans les délais. — M auvaise formule
de déclaration. — Conséquence.

Viole l’article 351, alinéa 1er, première subdivision, du Code des impôts sur
les revenus 1992, l’arrêt qui considère qu’un habitant du royaume peut faire
l’objet d’une procédure de taxation d’office pour cause d’absence de déclaration dans les délais prévus par les articles 307 à 311 dudit Code au motif
que la déclaration de ses revenus à l’un des impôts sur les revenus visés
à l’article 305 du même Code, remise dans le délai requis, l’a été sur une
formule autre que celle dont le modèle a été arrêté par le Roi pour l’impôt
des personnes physiques. (C.I.R 92, art. 305, al. 1er, 307, al. 1er, 346, al. 1er,
et 35, al. 1er)

(E. c. État
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Arrêt.
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 28 mars 2012
par la cour d’appel de Liège.
Le conseiller Sabine Geubel a fait rapport.
L’avocat général André Henkes a conclu.
II. Les

moyens de cassation

Le demandeur présente deux moyens, dont le premier est libellé dans
les termes suivants :
Dispositions légales violées
Articles 346, alinéa 1er, et 351, alinéa 1er, première subdivision, du Code des
impôts sur les revenus 1992, coordonné par l’arrêté royal du 10 avril 1992,
confirmé par la loi du 12 juin 1992, ces articles ayant été modifiés respectivement par les articles 65 et 67 de la loi du 6 juillet 1994 portant des dispositions
fiscales
Décisions et motifs critiqués
L’arrêt énonce que le [demandeur] conteste le recours à la procédure d’imposition d’office et considère que, « cependant, dans l’hypothèse où [il] serait
effectivement un habitant du royaume, il lui appartenait d’introduire une
déclaration à l’impôt des personnes physiques conformément à l’article 308 du
Code des impôts sur les revenus 1992 dans le délai prévu par cette disposition »
et que, « dans cette hypothèse, il n’aurait pas remis la déclaration dans les
délais prévus par cette disposition au sens de l’article 351, alinéa 2, du [même
code] et pouvait faire l’objet d’une taxation d’office ».
Après avoir décidé, [par des motifs que le moyen reproduit], que le demandeur avait la qualité d’habitant du royaume et était, à ce titre, redevable de
l’impôt des personnes physiques pour les exercices litigieux, l’arrêt dit l’appel
non fondé et confirme dès lors qu’il appartenait au demandeur d’introduire,
pour chacun des exercices, une déclaration à l’impôt des personnes physiques
conformément à l’article 308 du Code des impôts sur les revenus 1992 dans le
délai prévu par cette disposition et qu’il pouvait faire l’objet d’une taxation
d’office au motif « qu’il n’a pas remis [cette] déclaration dans les délais prévus
par [l’article 308 précité] au sens de l’article 351, alinéa 2, du [même code] ».
Griefs
En vertu de l’article 305, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992,
les contribuables assujettis à l’impôt des personnes physiques, ainsi que les
contribuables assujettis à l’impôt des non-résidents, sont tenus de remettre,
chaque année, à l’administration des contributions directes une déclaration
dans les formes et délais précisés aux articles 307 à 311.
En vertu de l’article 307, § 1er, alinéa 1er, de ce Code, la déclaration est faite sur
une formule dont le modèle est fixé par le Roi et qui est délivrée par le service
désigné à cet effet par le directeur régional des contributions directes.
L’article 308, § 1er, du même code prévoit que les contribuables qui, au 1er janvier
de l’année dont le millésime désigne l’exercice d’imposition, réunissent les
conditions d’assujettissement à l’impôt des personnes physiques ou à l’impôt
des non-résidents en tant que non-habitants du royaume doivent faire parvenir
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leur déclaration au service intéressé dans le délai indiqué sur la formule, lequel
ne peut être inférieur à un mois à compter de son envoi.
En vertu de l’article 346, alinéa 1er, du même Code, lorsque l’administration
estime devoir rectifier les revenus et les autres éléments que le contribuable a,
soit mentionnés dans une déclaration répondant aux conditions de forme et de
délais prévues aux articles 307 à 311, soit admis par écrit, 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.
L’article 351, alinéa 1er, première subdivision, du même Code prévoit que
l’administration peut procéder à la taxation d’office en raison du montant
des revenus imposables qu’elle peut présumer eu égard aux éléments dont elle
dispose, dans les cas où le contribuable s’est abstenu de remettre une déclaration dans les délais prévus par les articles 307 à 311.
Par référence au jugement du premier juge, l’arrêt constate que le demandeur
a rentré, pour chacun des exercices d’imposition litigieux, une déclaration à
l’impôt des non-résidents.
L’arrêt considère que le demandeur était un habitant du royaume et devait,
partant, être assujetti à l’impôt des personnes physiques, et non à l’impôt des
non-résidents, et qu’il lui appartenait d’introduire une déclaration à l’impôt
des personnes physiques.
De ces considérations, l’arrêt n’a pu conclure que le demandeur n’a pas remis
la déclaration dans les délais prévus par l’article 308 du Code des impôts sur les
revenus 1992 au sens de l’article 351, alinéa 1er, et pouvait partant faire l’objet
d’une taxation d’office.
En effet, ainsi que la Cour l’a dit pour droit dans son arrêt du 27 septembre
2012 (R.G. no s F.11.0106.F et F.11.0114.F, en cause État belge et a.s.b.l. La Charmille), du seul fait qu’étant assujetti à l’un des impôts sur les revenus visés à
l’article 305, le contribuable a renvoyé à tort à l’administration une déclaration destinée aux assujettis à un des quatre autres impôts visés par celui-ci, il
ne peut se déduire que cette déclaration ne respecte pas ces conditions de forme
et de délai.
En décidant que le demandeur « n’a pas remis la déclaration dans les délais
prévus par [l’article 308 du Code des impôts sur les revenus 1992] au sens de
l’article 351, alinéa 2 (lire : 1er), et pouvait faire donc l’objet d’une taxation
d’office », l’arrêt viole l’article 351, alinéa 1er, première subdivision, du [même
Code].
Implicitement mais certainement, l’arrêt décide également que l’administration ne devait pas suivre la procédure de rectification et viole partant également l’article 346, alinéa 1er, du même Code.

III. La

décision de la

Cour

Sur le premier moyen
L’article 351, alinéa 1er, première subdivision, du Code des impôts sur
les revenus 1992 prévoit que l’administration peut procéder à la taxation d’office en raison du montant des revenus imposables qu’elle peut
présumer eu égard aux éléments dont elle dispose, dans les cas où le
contribuable s’est abstenu de remettre une déclaration dans les délais
prévus par les articles 307 à 311.
Il s’ensuit que le contribuable qui a remis à l’administration fiscale
belge, dans le délai requis, une déclaration de ses revenus à l’un des
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impôts sur les revenus visés à l’article 305 du même Code n’est pas
susceptible d’être imposé suivant la procédure de taxation d’office, à
moins qu’une autre cause énumérée à l’article 351 précité ait été invoquée à cet effet.
L’arrêt fonde sa décision sur la considération que, « dans l’hypothèse
où [le demandeur] serait effectivement un habitant du royaume, il
lui appartenait d’introduire une déclaration à l’impôt des personnes
physiques conformément à l’article 308 du Code des impôts sur les
revenus 1992 dans le délai prévu par cette disposition » et que, « dans
cette hypothèse, il n’aurait pas remis la déclaration dans les délais
prévus par cette disposition au sens de l’article 351, alinéa 2 [lire :
alinéa 1er, première subdivision], du [même code] et pouvait faire l’objet
d’une taxation d’office ».
En considérant qu’un habitant du royaume peut faire l’objet d’une
procédure de taxation d’office pour cause d’absence de déclaration
dans les délais prévus par les articles 307 à 311 du Code des impôts sur
les revenus 1992 au motif que la déclaration de ses revenus à l’un des
impôts sur les revenus visés à l’article 305 du même code, remise dans
le délai requis, l’a été sur une formule autre que celle dont le modèle a
été arrêté par le Roi pour l’impôt des personnes physiques, l’arrêt viole
l’article 351, alinéa 1er, première subdivision, dudit Code.
Dans cette mesure, le moyen est fondé.
Par ces motifs, la Cour, casse l’arrêt attaqué ; ordonne que mention
du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé ; réserve les dépens
pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; renvoie la cause
devant la cour d’appel de Mons.
Du 31 janvier 2014. — 1re ch. — Prés. M. Fettweis, président de section.
— Rapp. M me Geubel. — Concl. conf. M. Henkes, avocat général. —
Pl. M. Thiébaut, du barreau de Liège et M. T’Kint.
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