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N° 88

3e ch. — 3 février 2014
(RG C.12.0474.F)

chOSE JUGÉE. — AUTORITÉ DE chOSE JUGÉE. — MATIèRE RÉpRESSIvE. — 
AUTORITÉ DE lA chOSE JUGÉE AU pÉnAl. — pROcèS cIvIl UlTÉRIEUR. — nOTIOn. 
— pORTÉE.

L’autorité de chose jugée en matière répressive ne s’attache qu’à ce qui y a 
été certainement et nécessairement jugé par le juge pénal, concernant l’exis-
tence de faits mis à charge du prévenu, et en prenant en considération les 
motifs qui sont le soutien nécessaire de la décision répressive  (1). 

(S.c.R.l. p&v ASSURAncES c. S.p.R.l. lOcADIf)

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

QUAnT AU MOyEn UnIQUE DE cASSATIOn

1. Principes

L’autorité de la chose jugée qui consacre la décision irrévocable  (2) du 
juge pénal en ce qu’il a certainement et nécessairement décidé quant à 
l’objet de l’action publique, relève d’un principe général du droit pénal 
consacré par les articles 4 du titre préliminaire du Code de procédure 
pénale, 447 du Code pénal et 463 du Code d’instruction criminelle.

Pour qu’il y ait autorité de la chose jugée, il faut au moins qu’il y 
ait décision d’une juridiction répressive statuant au fond sur l’objet 
de l’action publique  (3) et qu’il y ait identité des faits soumis au juge 
répressif ou civil  (4).

Selon la formule généralement admise, le principe général de droit de 
l’autorité erga omnes de la chose jugée sur l’action publique s’attache à 
tout ce qui a été certainement et nécessairement jugé par le juge pénal 
concernant l’existence des faits imputés au prévenu quelle qu’en soit la 
qualification juridique et en prenant en considération les motifs qui 
sont le soutien nécessaire du dispositif  (5).

Ainsi la reconnaissance par le juge pénal de la matérialité d’un fait 
qui constituerait le soutien nécessaire d’un dispositif d’acquittement 
relèvera du champ d’action de cette autorité de chose jugée  (6), car 
« inséparable de son dispositif », ce fait, dont il convient de distinguer 
la matérialité de son caractère culpeux  (7), s’avérera « nécessaire pour 

  (1)  Voir les concl. du M.P.
  (2)  Cass. 3 octobre 2001, RG P.01.0537.F, Pas. 2001, no 519.
  (3)  Cass. 9 janvier 2002, RG P.01.1035.F, Pas. 2002, no 17.
  (4)  Cass. 5 décembre 2012, RG P.12.1292.F, Pas. 2012, no 668.
  (5)  F. RIGAUx, « Autorité de la chose jugée et principe du contradictoire », Note 

sous Cass. 18 septembre 1986, R.C.J.B., 1988, p. 209.
  (6)  F. RIGAUx, ibid., p. 210.
  (7)  F. RIGAUx, « Chronique d’une mort annoncée : l’autorité erga omnes de la chose 

jugée au criminel », R.C.J.B., 2000, pp. 209-210. 
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comprendre et préciser la portée de [ce dispositif] »  (1). Mais ce carac-
tère culpeux et son éventuelle imputation à la faute d’un tiers ainsi 
que le problème de sa relation causale, échapperont à la sphère de ce 
qui constitue le soutien nécessaire de la décision rendue sur l’action 
publique et pourront dès lors nourrir l’objet d’un débat ultérieur  (2).

Le juge civil ne pourrait donc pas, sans élargir indûment la sphère de 
ce qui a été certainement et nécessairement jugé, se borner, au nom de 
l’autorité de la chose jugée, à se fonder sur un fait matériel dont le juge 
pénal a déduit l’acquittement du prévenu pour en conclure l’existence 
corrélative d’une faute dans le chef d’un tiers : la circonstance qu’il a 
été jugé que ce fait « a joué » en faveur du prévenu acquitté n’emporte 
pas nécessairement a contrario qu’il « joue » en la défaveur du tiers 
adversaire.

Par contre, cette sphère du « nécessairement et certainement jugé » 
au pénal qui limite le lien du juge civil ne lui interdit pas pour autant à 
mon sens d’y puiser, dans une analyse propre et autonome des éléments 
recueillis par le juge pénal, des éléments d’appréciation de la preuve d’une 
éventuelle implication fautive d’un tiers dans la genèse du dommage.

2. En l’espèce

Le moyen fait grief au jugement attaqué d’avoir constaté, en vertu 
de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement correctionnel du 
24 janvier 2008 que la thèse du freinage brusque de Mme C. avait été 
admise pour établie par le tribunal correctionnel, alors que ce juge-
ment avait acquitté le sieur Y. au seul motif de l’existence de la simple 
« vraisemblance » selon laquelle Mme C. avait effectué un freinage 
brusque constituant pour lui un obstacle imprévisible. 

a. Le jugement attaqué du 23 mars 2012 relève

« Dès lors que le jugement du tribunal correctionnel déclare qu’au-
cune faute n’est établie dans le chef de Mr Y., non pas au bénéfice du 
doute, mais parce que sa thèse était vraisemblable (et donc, comme 
l’a rappelé le premier juge, que l’on est en droit de la tenir pour vraie), 
le tribunal de céans, en vertu de l’autorité de la chose jugée, ne peut 
que constater que la thèse du freinage brusque de Mme C., invoquée par 
Mr. Y., a été admise pour établie par le tribunal pénal. »

En énonçant que la thèse du freinage brusque de l’assurée de la deman-
deresse a été admise pour établie par le tribunal pénal le jugement 
attaqué ne donne pas du jugement pénal une interprétation inconci-
liable avec ses termes, le fait du freinage brusque de la dame C. étant 
en l’espèce inséparable de l’acquittement du Sieur Y.

b. Le jugement attaqué conclut ensuite en sa page 8

« Aussi, invoquant les motifs dudit jugement pénal, [la défenderesse], 
rapporte avec la vraisemblance suffisante en matière civile la preuve 
de la faute de l’assurée de [la demanderesse] »

  (1)  Cass. 1er juin 1944, Pas. 1944, I, p. 365.
  (2)  F. RIGAUx, ibid., p. 210.
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Certes le « freinage brusque » retenu dans le chef de l’assurée de la 
demanderesse, constitue bien un fait matériel suffisamment avéré qui 
fonde et soutient la décision d’acquittement du Sieur Y. retenue par 
le juge pénal, et rentre donc à ce titre dans le champ de l’autorité de 
chose jugée qui s’impose au juge civil. Mais la matérialité d’un frei-
nage même qualifié de « brusque », se distingue de son aspect culpeux, 
tant il est vrai que ce dernier ne se déduit pas nécessairement de sa 
seule soudaineté, l’assurée de la demanderesse ayant pu elle-même y 
être contrainte par un cas fortuit ou une force majeure élusifs de toute 
responsabilité. Cette circonstance est distincte du fait qui sous-tend la 
décision d’acquittement du prévenu Y.

Cela étant : 

— D’une part, le moyen fait en l’espèce grief au jugement attaqué 
d’avoir, par une application erronée de l’autorité de chose jugée, consi-
déré comme certaine et établie l’existence d’un fait matériel de frei-
nage brusque dans le chef de la dame C. alors que ce fait n’était sur la 
base des termes du jugement correctionnel ayant autorité de chose 
jugée que « vraisemblable ». Il ne peut en cela être suivi pour les motifs 
précités.

— D’autre part, en précisant qu’« … invoquant les motifs dudit 
jugement pénal, [la défenderesse], rapporte avec la vraisemblance 
suffisante en matière civile la preuve de la faute de l’assurée de [la 
demanderesse] », les juges d’appel m’apparaissent avoir apprécié d’une 
manière propre et autonome, sur la base d’un fait matériel d’un frei-
nage brusque avéré et liant le juge civil, la vraisemblance de la faute 
de son auteur pouvant être selon eux attachée à cet acte dans le cadre 
de l’examen de sa responsabilité civile.

c. Conséquences

Les juges d’appel distinguent ainsi l’existence avérée et certaine du 
fait matériel d’un freinage brusque (couverte par l’autorité de la chose 
jugée) de son aspect culpeux dont ils retiennent alors dans un second 
temps le caractère, à l’examen de la vraisemblance qu’ils estiment 
pouvoir eux-mêmes et par une appréciation propre lui reconnaître. 

Ce faisant, il ne peut être interprété ni comme ayant considéré que 
le jugement correctionnel dit établie la faute de la Dame C., assurée de 
la demanderesse, ni qu’il serait lié par une telle décision. 

Autrement dit et en résumé, la preuve établie (fût-ce par une vrai-
semblance suffisante à justifier un acquittement et donc couverte par 
l’autorité de chose jugée) d’un fait matériel (freinage brusque) n’in-
terdit pas en soi au juge civil d’en déduire dans le cadre de son appré-
ciation propre des responsabilités hors contrat, la vraisemblance d’une 
faute civile de la dame C. suffisant selon lui à établir son fait culpeux 
au sujet duquel, au demeurant, il ne ressort pas que la demanderesse 
eût invoqué à l’appui de son moyen un grief pris de la violation d’une 
quelconque cause d’exonération alléguée.

Enfin, le moyen apparaît par ailleurs imprécis en ce qu’il n’expose 
pas en quoi le jugement attaqué statuant sur l’action civile de la 
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 défenderesse aurait méconnu la charge de la preuve en matière pénale 
ainsi que la présomption d’innocence.

Le moyen ne peut être accueilli.

cOnclUSIOn

Je conclus au rejet.

ARRêT.

I. lA pROcÉDURE DEvAnT lA cOUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 23 mars 
2012 par le tribunal de première instance de Mons, statuant en degré 
d’appel.

Le 9 octobre 2013, l’avocat général Jean Marie Genicot a déposé des 
conclusions au greffe.

Par ordonnance du 9 octobre 2013, le premier président a renvoyé la 
cause devant la troisième chambre.

Le conseiller Marie-Claire Ernotte a fait rapport et l’avocat général 
Jean Marie Genicot a été entendu en ses conclusions.

II. lE MOyEn DE cASSATIOn

Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants :

Dispositions légales violées

— principe général du droit relatif à l’autorité de la chose jugée au 
pénal ;

— principe général du droit relatif à la charge de la preuve en matière 
pénale ;

— principe général du droit relatif à la présomption d’innocence ;
— article 6.2 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 ;

— article 14.2 du Pacte international relatif aux droits civils et poli-
tiques, fait à New York le 19 décembre 1966 et approuvé par la loi du 
15 mai 1981 ;

— articles 1315, 1317, 1319, 1320, 1382 et 1383 du Code civil ;
— article 870 du Code judiciaire.

Décisions et motifs critiqués

[Le jugement attaqué] reçoit l’appel introduit par la demanderesse 
contre le jugement entrepris et le dit non fondé.

[Le jugement attaqué] confirme le jugement entrepris et, évoquant quant 
à ce, condamne la demanderesse à payer à la défenderesse la somme 
de 13.190,57 euros, à majorer des intérêts compensatoires au taux légal à 
dater du 19 juin 2004 et des intérêts judiciaires jusqu’au parfait paiement.

[Le jugement attaqué] condamne en outre la demanderesse aux frais 
et dépens des deux instances, liquidés à la somme non contestée de 
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2.602,82 euros, majorée des intérêts judiciaires au taux légal à partir 
du jugement et jusqu’au parfait paiement.

[Le jugement attaqué], qui donne acte aux parties « de leurs dires, 
dénégations et réserves » et rejette « toutes les conclusions plus amples 
ou contraires », fonde cette décision sur les motifs suivants :

« I. Faits et antécédents 
Les faits et antécédents de la cause peuvent être résumés comme 

suit :
Le 19 juin 2004 vers 11 heures sur l’autoroute A7 en direction de Paris, 

R. R., circulant au volant d’un véhicule Mercedes E220 immatriculé … 
appartenant à la [défenderesse], a été impliqué dans une collision en 
chaîne.

Les circonstances de cette collision en chaîne peuvent se résumer 
comme suit :

— une Renault Mégane immatriculée … conduite par une dame D. 
C., assurée auprès de la [demanderesse], circule sur l’autoroute A7 en 
direction de Paris et arrive à la hauteur d’un chantier sur lequel la 
vitesse est limitée à 70 kilomètres à l’heure ;

— alors que les véhicules se trouvant devant elle, sont fortement 
ralentis, voire à l’arrêt, à hauteur de l’accès de Nimy, elle va freiner 
(brusquement selon [la défenderesse] et être par la suite percutée à 
l’arrière par une Mercedes conduite par le sieur H. Y. ;

— selon (la défenderesse), ‘confronté à cet accident et malgré un frei-
nage d’urgence, Monsieur R. (conducteur du véhicule de [la défende-
resse] ne peut éviter d’accrocher la Mercedes conduite par le sieur H. 
Y.’ ;

— par la suite, le véhicule conduit par M. R. sera percuté à deux 
reprises à l’arrière, d’une part, par une Renault Clio conduite par 
Monsieur G. L. qui sera une nouvelle fois projetée sur ce véhicule par 
une VW Golf conduite par Madame C.

Suite à l’accident litigieux, le Procureur du Roi a poursuivi M. H. Y. 
du chef des préventions suivantes :

a) articles 418-420 du Code pénal : coups et blessures involontaires 
sur les personnes de D. C., G. L. et T. C. ;

b) article 10.1.1° du code de la route : ne pas avoir réglé sa vitesse 
dans la mesure requise par la présence d’autres usagers, les conditions 
climatiques, la disposition des lieux, etc. ;

c) article 10.1.2° du code de la route : distance de sécurité insuffisante 
entre son véhicule et celui qui le précédait ;

d) article 10.1.3° du code de la route : ne pas avoir pu en toute circons-
tance s’arrêter devant un obstacle prévisible.

M. Y. a cité directement sur la base des mêmes préventions que celles 
qui lui étaient reprochées M. R., M. G. L. et Madame T. C.

Par jugement prononcé le 9 juin 2006 par le tribunal de police de 
Mons, M. Y. a été déclaré seul et entièrement responsable de l’acci-
dent litigieux, le tribunal estimant que : l’accident ‘étant survenu à 
raison du comportement du prévenu qui, soit circulait à une vitesse 
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non adaptée aux circonstances, soit n’avait pas maintenu entre son 
véhicule et celui qui le précède une distance de sécurité suffisante, soit 
a freiné, par distraction ou pour tout autre motif, tardivement’.

Par jugement prononcé le 24 janvier 2008, le tribunal correctionnel de 
Mons, statuant en degré d’appel, a acquitté M. Y. des préventions qui lui 
étaient reprochées et a débouté les parties civiles de leurs demandes, y 
compris (la défenderesse), qui avaient dirigé leur constitution de partie 
civile contre lui.

Le tribunal correctionnel retiendra les éléments suivants :

“Le prévenu Y. a déclaré qu’il circulait à une vitesse inférieure à 80 
kilomètres à l’heure et qu’il fut surpris par le freinage brusque du véhi-
cule le précédant à plus ou moins quinze mètres, piloté par Madame C. ; 
le fils du prévenu présent dans le véhicule confirme cette déclaration 
en tous points ; Madame C., circulant devant le véhicule du prévenu, a 
déclaré n’avoir pas effectué de freinage brusque et précise qu’elle circu-
lait à 70 kilomètres à l’heure alors que les véhicules se trouvant devant 
elle étaient à l’arrêt et qu’elle a pu s’arrêter sans les heurter ; le fait de 
passer d’une vitesse de 70 kilomètres à l’heure dans un tel flot de circu-
lation à une position à l’arrêt (ce fait est admis par Madame C. et son 
passager T. B.) rend vraisemblable la thèse du prévenu selon laquelle 
Madame C. a procédé à un freinage brusque ; en outre, la distance de 
quinze mètres maintenue entre le véhicule du prévenu et celui qui le 
précédait n’apparaît pas insuffisante”.

Dès lors, le tribunal dira “qu’il n’est pas établi que le prévenu Y. ait 
circulé à une vitesse inadaptée ni qu’il a omis de maintenir entre son 
véhicule et celui qui le précédait une distance de sécurité suffisante ; il 
affirme avec vraisemblance que D. C. a effectué un freinage brutal, de 
sorte qu’il n’est pas établi que le prévenu a négligé de s’arrêter devant 
un obstacle prévisible ; il n’est pas établi que le prévenu ait été distrait 
ni qu’il ait freiné tardivement, pas plus qu’il n’est établi qu’il aurait 
perdu le contrôle de son véhicule ; aucune faute causale avec l’accident 
n’est établie dans son chef”.

Aussi, (la défenderesse) estime que l’entière responsabilité de l’ac-
cident litigieux incombe à l’assurée de (la demanderesse) pour avoir 
enfreint les articles 8.3.2, 10.1.1 et 10.1.2 du code de la route et 1382 et 
suivants du Code civil, en sorte qu’elle entend obtenir condamnation de 
cette dernière à lui payer la somme de 13.190,57 euros, outre les intérêts 
compensatoires au taux légal à dater du 19 juin 2004.

(…) II.Thèses des parties

Selon (la défenderesse),

— “il n’est pas contestable ni contesté que le jugement prononcé 
le 24 janvier 2008 par le tribunal correctionnel de Mons a autorité de 
chose jugée tant à l’égard de (la défenderesse) que de (la demanderesse), 
présentes au procès pénal ;

— ainsi, la dame C. a commis une faute en relation causale avec l’ac-
cident tel qu’il est survenu, à savoir que son freinage était brusque et 
soudain, en manière telle qu’il a déjoué les légitimes prévisions de Y., 
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qui fut lui-même contraint de freiner brusquement, déjouant à son tour 
les légitimes prévisions du pilote du véhicule de (la défenderesse) ;

— la déclaration du passager de M. Y. confirme également un frei-
nage soudain de la dame C. ;

— il en va si bien ainsi que le juge d’appel a également dit pour droit 
que ‘ces éléments confortent la thèse d’un freinage brusque de D. C. qui 
s’est avéré constituer un obstacle imprévisible pour les divers véhi-
cules qui suivaient cette voiture’ ;

— par conséquent, la responsabilité de la dame C. dans la survenance 
de l’accident est incontestable, précisant elle-même qu’elle circulait à 
70 kilomètres à l’heure lorsqu’elle freina pour immobiliser son véhicule 
sur une courte distance, impliquant que le freinage fut nécessairement 
soudain ;

— les éléments tirés de l’information répressive versée aux débats, 
en particulier les déclarations faites par les conducteurs impliqués 
dans cet accident et les passagers et les constatations effectuées par 
les verbalisants constituent des préventions graves précises et concor-
dantes desquelles il résulte qu’ensuite de son freinage brusque et 
soudain, le véhicule de l’assurée de (la demanderesse) s’est avéré consti-
tuer un obstacle imprévisible pour les divers véhicules qui suivaient 
cette voiture”.

Elle en conclut que “la responsabilité de l’accident litigieux incombe 
manifestement à l’assurée de (la demanderesse)”.

La (demanderesse) expose quant à elle que si le tribunal d’appel 
par son jugement du 24 janvier 2008 a retenu que la thèse du freinage 
brusque de Madame C. était “vraisemblable”, “le fait que cette thèse 
soit « vraisemblable” … ne signifie pas qu’elle est prouvée ».

III. Décision du tribunal
1. « De Page a exposé avec beaucoup d’intelligence que la charge de 

la preuve n’implique pas une preuve absolue mais seulement la preuve 
de la vraisemblance (DE pAGE, Traité, t. III, n° 729, B). On ne peut donc 
qu’approuver l’arrêt qui a décidé qu’il n’est pas exigé du demandeur 
qu’il démontre avec certitude la réalité de l’accident dont il se prévaut 
pour bénéficier de la garantie : il lui suffit d’établir la vraisemblance 
des faits qu’il allègue (Bruxelles, 6 octobre 1987, R.G.A.R., 1989, n° 
11510) » (fAGnART, Examen de jurisprudence, 1981-1990 – Les assurances 
terrestres, R.C.J.B., 1991, 732 ; Liège, 25 juin 1996, J.L.M.B., 1997, 1332).

Ainsi, en matière de responsabilité civile, la doctrine rappelle que 
« la certitude exigée n’est pas une certitude absolue […], la jurispru-
dence se contente d’une certitude judiciaire, c’est-à-dire un degré de 
probabilité élevé, si bien que le juge ne doit pas envisager sérieuse-
ment le contraire, bien que ce dernier reste possible théoriquement » 
(Th. vAnSwEEvElT, La responsabilité civile du médecin et de l’hôpital, 302 
et les réf. citées).

Dès lors, « finalement, au civil, prouver c’est établir une vraisem-
blance suffisante pour convaincre le juge qui se retournera vers l’autre 
partie en lui donnant la possibilité de faire apparaître une vraisem-
blance en sens contraire » (MOUGEnOT, « La preuve », Rép. not., p. 74).
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2. Dès lors que le jugement du tribunal correctionnel déclare qu’au-
cune faute n’est établie dans le chef de M. Y., non pas au bénéfice du 
doute, mais parce que sa thèse était vraisemblable (et donc, comme l’a 
rappelé le premier juge, que l’on est en droit de la tenir pour vraie), le 
tribunal de céans, en vertu de l’autorité de la chose jugée, ne peut que 
constater que la thèse du freinage brusque de Madame C., invoquée par 
Monsieur Y., a été admise pour établie par ledit tribunal pénal.

Ainsi, invoquant les motifs dudit jugement pénal, (la défenderesse) 
demanderesse originaire, rapporte avec la vraisemblance suffisante en 
matière civile, la preuve de la faute de l’assurée de (la demanderesse).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. L’appel est fondé, la demande originaire étant entièrement fondée ».

Griefs

1.1. En vertu du principe général du droit relatif à l’autorité de la 
chose jugée au pénal, la décision sur l’action publique lie le juge civil 
qui statue ultérieurement sur l’action en dommages-intérêts ex delicto 
ou sur d’autres actions de nature civile fondées sur une infraction.

L’autorité de la chose jugée sur l’action publique est limitée à ce qui a 
été certainement et nécessairement jugé par le juge pénal concernant 
l’existence des faits mis à charge du prévenu et prenant en compte les 
motifs qui sont le soutien nécessaire de la décision.

1.2. En vertu du principe général du droit relatif à la charge de la 
preuve en matière pénale, du principe général relatif à la présomption 
d’innocence, de l’article 6.2 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, et de l’article 14.2 du Pacte 
international relatif aux droits civils et politiques, fait à New York le 
19 décembre 1966 et approuvé par la loi du 15 mai 1981, il incombe au 
ministère public (et, le cas échéant, aux parties civiles) d’établir la 
culpabilité du prévenu, c’est-à-dire de prouver que le prévenu a commis 
les infractions mises à sa charge.

Lorsque le prévenu invoque une cause de justification ou, plus géné-
ralement, des faits ou des circonstances qui doivent entraîner son 
impunité, il ne doit pas faire la preuve de ce qu’il avance.

Dans la mesure où la défense du prévenu n’est pas dépourvue de tout 
fondement, de tout élément à lui accorder crédit, la charge de la preuve 
concernant l’inexistence de la cause de justification incombe au minis-
tère public (et, le cas échéant, aux parties civiles).

En d’autres termes, si le prévenu invoque des faits ou des circons-
tances qui doivent entraîner son impunité et que cette défense est 
vraisemblable, il incombe au ministère public (et, le cas échéant, aux 
parties civiles) de prouver l’inexistence de ces faits ou circonstances.

1.3. En vertu des articles 1382 et 1383 du Code civil, tout fait quel-
conque, négligence ou imprudence de l’homme, qui cause à autrui un 
dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.

Celui qui demande réparation de son dommage sur pied des articles 1382 
et 1383 du Code civil doit, en vertu des articles 1315 du Code civil et 870 
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du Code judiciaire, établir que la partie, dont il sollicite réparation, a 
commis une faute en relation causale avec le dommage.

Il ne suffit pas que la partie demanderesse en dommages-intérêts 
établisse — tel un prévenu en matière pénale qui se prévaut de faits ou 
circonstances qui doivent entraîner son impunité — qu’il est vraisem-
blable que la partie dont elle sollicite réparation a commis une faute.

Même si la certitude de la réalité d’un fait (tel qu’une faute) exigée 
pour que le juge puisse le déclarer établi n’est qu’une « certitude judi-
ciaire » dans le sens d’un degré de probabilité élevé, si bien que le juge 
ne doit pas envisager sérieusement le contraire bien que ce dernier 
reste possible théoriquement, cette certitude ne peut être assimilée à 
la vraisemblance d’un fait (« une cause de justification ») que le prévenu 
invoque devant le juge pénal à l’appui de son impunité.

Partant, le juge ne peut condamner une partie (ou son assureur de 
la responsabilité civile) à payer des dommages-intérêts sur pied des 
articles 1382 et 1383 du Code civil que s’il décide qu’il est établi, qu’il est 
prouvé (et non pas uniquement rendu vraisemblable) que cette partie a 
commis une faute en relation causale avec le dommage.

2. Devant le tribunal de première instance de Mons, la défende-
resse (propriétaire du véhicule conduit par Monsieur R.) sollicitait 
la condamnation de la [demanderesse] (assureur de la responsabilité 
civile de Madame C.) à l’indemniser du préjudice à son véhicule, subi à 
la suite de l’accident de la circulation du 19 juin 2004.

La défenderesse estimait que l’entière responsabilité de cet acci-
dent incombe à l’assurée de la demanderesse pour avoir enfreint les 
articles 8.3.2, 10.1.1, 10.1.2 et 10.1.3 du code de la route et 1382 et suivants 
du Code civil.

Selon la défenderesse, la faute commise par Madame C. consiste à 
avoir freiné brusquement.

Il incombait partant à la défenderesse de prouver que l’assurée de 
la demanderesse a commis une faute en relation causale avec son 
dommage, plus particulièrement qu’elle a freiné brusquement. 

3.1. Monsieur Y. fut poursuivi devant le juge pénal du chef de :
A. avoir involontairement causé des coups et blessures à Madame C., 

Monsieur L. et Madame C. (articles 418-420 du Code pénal),
B. avoir conduit son véhicule à une vitesse inadaptée (article 10.1.1° 

du code de la route),
C. avoir négligé de maintenir une distance de sécurité suffisante entre 

son véhicule et celui qui le précédait (article 10.1.2° du code de la route),
D. ne pas avoir pu s’arrêter devant un obstacle prévisible (article 10.1.3° 

du code de la route).
Dans le jugement du 24 janvier 2008 le tribunal correctionnel de 

Mons :
— dit non établie la prévention (A) de coups et blessures involontaires,
— confirme le jugement entrepris, rendu par le tribunal de police de 

Mons le 9 juin 2006, en ce qu’il déclare l’action publique prescrite […] en 
ce qui concerne les préventions B, C et D.
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Le tribunal correctionnel appuie cette décision sur les motifs 
suivants :

« Qu’à la suite de l’enquête répressive et de l’instruction d’audience, 
la prévention A, telle qu’elle a été correctement requalifiée par le 
premier juge et déclarée établie, par celui-ci, est apparue non établie 
en degré d’appel ;

Qu’en effet, le jour des faits, vers 10 heures 50, le prévenu circulait sur 
l’autoroute A7 en direction de Paris ;

Qu’un chantier était établi sur onze kilomètres sur cette autoroute, 
pour l’aménagement d’une troisième bande de circulation ;

Que la circulation était dense et se faisait, avec une vitesse maxi-
male autorisée de 70 kilomètres à l’heure, sur la nouvelle bande de 
circulation (de gauche) ainsi que sur la bande de circulation centrale, 
la bande de droite et la bande d’arrêt d’urgence étant fermées à la 
circulation ;

Que le prévenu, à bord d’une Mercedes Classe E, suivait, sur la bande 
de circulation de gauche, un véhicule Renault Mégane conduit par une 
dame D. C., laquelle, à un moment donné, ralentit l’allure ;

Que le prévenu fut surpris par ce ralentissement et percuta le véhi-
cule de D. C. ;

Que R. R., qui suivait le prévenu à bord d’une Mercedes, percuta égale-
ment ce dernier qu’il envoya percuter à nouveau le véhicule de D. C. ;

Que G. L., au volant d’une Renault Clio, percuta à son tour le véhicule 
de R. R. avant d’être percuté à son tour par T. C. circulant en Volk-
swagen Polo ;

Que le prévenu a déclaré qu’il circulait à une vitesse inférieure à 
80 kilomètres à l’heure et qu’il fut surpris par le freinage du véhicule 
Renault qui le précédait, précisant : “C’était un freinage brusque. Je 
suivais ce véhicule à une distance d’environ quinze mètres” ;

Que son fils, M. Y., a confirmé que le prévenu circulait à une vitesse 
de plus ou moins 70 kilomètres à l’heure sur la bande de gauche et qu’il 
a été surpris par le freinage brusque du véhicule qui les précédait ;

Que, bien que D. C. ait affirmé ne pas avoir effectué de freinage 
brusque, la thèse du prévenu en ce sens est confirmée par son fils ;

Qu’en outre, bien qu’elle affirme ne pas avoir freiné brusquement, D. C. 
précise qu’elle circulait à 70 kilomètres à l’heure et que les véhicules devant 
elle étaient à l’arrêt, de sorte qu’elle s’est arrêtée derrière ces véhicules ;

Que le fait de passer d’une vitesse de 70 kilomètres à l’heure, dans 
le flot de circulation sur la bande de gauche, à une position à l’arrêt 
(décrit par D. C. et confirmé par son passager T. B.) rend vraisemblable 
la thèse du prévenu selon laquelle D. C. a procédé à un freinage brusque ;

Qu’en outre, compte tenu des circonstances, la distance maintenue 
par le prévenu entre son véhicule et celui qui le précédait, estimée par 
lui à 15 mètres, n’apparaît pas insuffisante ;

Qu’en conséquence, il n’est pas établi que le prévenu a circulé à une 
vitesse inadaptée ni qu’il a omis de maintenir entre son véhicule et 
celui qui le précédait une distance de sécurité suffisante ;
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Qu’il affirme avec vraisemblance que D. C. a effectué un freinage 
brutal, de sorte qu’il n’est pas établi que le prévenu a négligé de s’ar-
rêter devant un obstacle prévisible ;

Qu’il n’est en effet pas démontré que cet obstacle se soit présenté à 
lui à une distance suffisante pour qu’il puisse s’arrêter ou effectuer 
une manœuvre d’évitement ne présentant de danger ni pour lui ni pour 
les tiers ;

Qu’il n’est pas établi que H. Y. a été distrait ni qu’il a freiné tardive-
ment ;

Qu’il n’est pas non plus établi qu’il aurait perdu le contrôle de son 
véhicule ou qu’il aurait omis d’effectuer toutes les manœuvres qui lui 
incombaient ;

Qu’aucune autre faute en relation causale avec l’accident litigieux 
n’est établie dans son chef ;

Que la survenance de l’accident ne suffit pas à elle seule à imputer au 
prévenu une quelconque faute à l’origine de cet accident ;

Que les faits constitutifs des préventions B, C et D, prescrites, ne sont 
pas établis ;

Que les éléments constitutifs de la prévention A correctement requa-
lifiée ne sont pas établis ;

Qu’il y a lieu d’acquitter le prévenu de la prévention de coups et bles-
sures par imprudence ».

3.2. Le tribunal correctionnel de Mons décida ainsi que la prévention 
d’avoir involontairement causé des coups et blessures (plus particuliè-
rement en ayant circulé à une vitesse inadaptée, en omettant de main-
tenir une distance de sécurité suffisante et en n’ayant pas pu s’arrêter 
devant un obstacle prévisible) mise à charge du prévenu Y. n’est pas 
établie.

Quant à « l’obstacle » auquel le prévenu fut confronté, c’est-à-dire 
la voiture conduite par Madame C., assurée de la demanderesse, le 
tribunal correctionnel décida que :

— le prévenu a déclaré qu’il fut surpris par le freinage brusque de 
madame C.,

— son fils a confirmé qu’il a été surpris par le freinage brusque du 
véhicule Renault qui les précédait,

— bien qu’elle n’affirme pas avoir freiné brusquement, Madame C. 
précise qu’elle circulait à 70 kilomètres à l’heure et que les véhicules 
devant elle étaient à l’arrêt, de sorte qu’elle s’est arrêtée derrière ces 
véhicules,

— le fait de passer d’une vitesse de 70 kilomètres à l’heure dans le 
flot de circulation sur la bande de gauche à une position à l’arrêt rend 
vraisemblable la thèse du prévenu selon laquelle madame C. a procédé 
à un freinage brusque,

— compte tenu de ces circonstances, la distance maintenue par le 
prévenu entre son véhicule et celui qui le précédait, estimée par lui 
à quinze mètres, n’apparaît pas insuffisante et qu’en conséquence, il 
n’est pas établi que le prévenu a circulé à une vitesse inadaptée ni qu’il 
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a omis de maintenir entre son véhicule et celui qui le précédait une 
distance de sécurité suffisante,

— le prévenu affirme avec vraisemblance que madame C. a effectué 
un freinage brutal, de sorte qu’il n’est pas établi qu’il a négligé de s’ar-
rêter devant un obstacle prévisible ; qu’il n’est en effet pas démontré 
que cet obstacle se soit présenté à lui à une distance suffisante pour 
qu’il puisse s’arrêter ou effectuer une manœuvre d’évitement ne présen-
tant de danger ni pour lui ni pour les tiers.

Le tribunal correctionnel a ainsi décidé qu’aucune infraction (plus 
particulièrement une infraction à l’article 10.1.3° du code de la route – 
ne pas avoir pu s’arrêter devant un obstacle prévisible –, infraction qui 
peut constituer une faute au sens des articles 418 et 420 du Code pénal) 
n’est établie dans le chef de monsieur Y. :

— non pas parce qu’il est établi que madame C. a effectué un freinage 
brusque et a ainsi constitué un obstacle imprévisible pour le prévenu,

— mais bien parce que le prévenu rend vraisemblable que madame C. 
a effectué un freinage brusque et a ainsi constitué un obstacle impré-
visible pour lui et qu’il n’est pas établi qu’il s’agissait d’un obstacle 
prévisible.

3.3. Le juge pénal, statuant sur l’action publique introduite contre 
monsieur Y. n’a partant pas décidé qu’il est établi que madame C. a 
effectué un freinage brusque et a ainsi formé un obstacle imprévisible 
pour monsieur Y., ni qu’il est établi que madame C. a commis une faute 
en relation causale avec l’accident litigieux et les dommages en résul-
tant.

L’autorité de la chose jugée du jugement du tribunal correctionnel 
de Mons du 24 janvier 2008, acquittant monsieur Y. de la prévention 
de coups et blessures involontaires, n’obligeait partant nullement le 
juge civil, saisi ultérieurement de la demande en dommages-intérêts 
introduite par la défenderesse (propriétaire du véhicule conduit par 
monsieur R.) contre la demanderesse (assureur de la responsabilité 
civile de madame C.) à tenir comme établie la thèse du freinage brusque 
de madame C. et à tenir pour établi que madame C. a ainsi commis une 
faute en relation causale avec l’accident litigieux et le dommage, subi 
par la défenderesse.

4.1. [Le jugement attaqué] constate […] que le juge pénal a déclaré 
qu’aucune faute n’est établie dans le chef de monsieur Y. parce que sa 
thèse (c’est-à-dire la thèse selon laquelle il fut confronté à un freinage 
brusque de l’assurée de la demanderesse) était vraisemblable.

Le [jugement attaqué] décide que :
— le juge pénal a décidé que l’on est en droit de tenir la thèse de 

monsieur Y. pour vraie,
— il ne peut, en vertu de l’autorité de la chose jugée, que constater 

que la thèse du freinage brusque de madame C. a été admise pour 
établie par le tribunal correctionnel,

— la défenderesse rapporte ainsi, en invoquant les motifs du juge-
ment pénal, avec la vraisemblance suffisante en matière civile, la 
preuve de la faute de l’assurée de la demanderesse.
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4.2. En décidant que le juge pénal a, en son jugement du 24 janvier 
2008, admis pour établie la thèse du freinage brusque de madame C., 
le [jugement attaqué] méconnaît la foi due au jugement du 24 janvier 
2008.

Le tribunal correctionnel a, dans ce jugement du 24 janvier 2008, 
décidé que la thèse du freinage brusque de madame C. (fait invoqué par 
le prévenu à l’appui de son impunité) est vraisemblable mais n’a pas 
décidé que cette thèse est établie. En vertu du principe général du droit 
relatif à la charge de la preuve en matière pénale, du principe général 
relatif à la présomption d’innocence, de l’article 6.2 de la Convention 
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 
de l’article 14.2 du Pacte international relatif aux droits civils et poli-
tiques, le prévenu qui invoque cette thèse à l’appui de son impunité 
n’est, en outre, pas tenu d’en établir la preuve ; il suffit qu’il démontre 
que cette thèse est vraisemblable.

En décidant que le tribunal correctionnel de Mons a, dans son 
jugement du 24 janvier 2008, admis pour établie la thèse du freinage 
brusque de madame C., le [jugement attaqué] décide que ce jugement 
du tribunal correctionnel de Mons contient une affirmation (que la 
thèse du freinage brusque de madame C. est admise pour établie) qui 
n’y figure point. Le [jugement attaqué] donne ainsi du jugement du 
24 janvier 2008 une interprétation qui est inconciliable avec ses termes 
et sa portée et viole les articles 1317, 1319 et 1320 du Code civil. 

4.3. Alors que :

— l’autorité de la chose jugée sur l’action publique est limitée à ce 
qui a été certainement et nécessairement décidé par le juge pénal 
concernant l’existence des faits mis à charge du prévenu et en prenant 
en compte les motifs qui sont le soutien nécessaire de la décision,

— le tribunal correctionnel de Mons a, dans son jugement du 24 janvier 
2008, acquitté monsieur Y. de la prévention de coups et blessures invo-
lontaires au motif qu’il a affirmé avec vraisemblance que madame C. 
a effectué un freinage brusque et a ainsi constitué un obstacle impré-
visible,

— l’autorité de la chose jugée du jugement du 24 janvier 2008 n’impose 
nullement au juge civil, saisi de l’action civile en dommages-intérêts 
introduite par la défenderesse contre la demanderesse (assureur de la 
responsabilité civile de madame C.), de tenir pour établie la thèse du 
freinage brusque de madame C. et de tenir pour établi que celle-ci a 
commis une faute en relation causale avec le dommage subi par la 
défenderesse.

Le jugement [attaqué], qui décide que, en vertu de l’autorité de la 
chose jugée, il ne peut que constater que la thèse du freinage brusque 
de madame C. a été admise pour établie par le tribunal correctionnel, 
de sorte que, en invoquant les motifs dudit jugement pénal, la défen-
deresse rapporte, avec la vraisemblance suffisante en matière civile, 
la preuve de la faute de l’assurée de la demanderesse, viole partant 
le principe général du droit relatif à l’autorité de la chose jugée au 
pénal, les articles 1315 du Code civil et 870 du Code judiciaire et, pour 
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autant que besoin, le principe général du droit relatif à la charge de 
la preuve en matière pénale, le principe général du droit relatif à la 
présomption d’innocence, l’article 6.2 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, l’article 14.2 
du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, fait à New 
York le 19 décembre 1966 et approuvé par la loi du 15 mai 1981, et les 
articles 1382 et 1383 du Code civil. 

III. lA DÉcISIOn DE lA cOUR

1. Dans la mesure où il ne précise pas en quoi le jugement attaqué 
statuant sur la demande de la défenderesse méconnaîtrait la charge de 
la preuve en matière pénale et la présomption d’innocence, le moyen 
est irrecevable.

2. Après avoir relevé qu’ « il n’est pas établi qu’ [il] a circulé à une 
vitesse inadaptée, […] qu’[il] a omis de maintenir entre son véhicule 
et celui qui le précédait une distance de sécurité suffisante, […] qu’[il] 
a été distrait, […] qu’il a freiné tardivement » ou encore « qu’il aurait 
perdu le contrôle de son véhicule ou qu’il aurait omis d’effectuer toutes 
les manœuvres qui lui incombaient », le jugement rendu le 24 janvier 
2008 par le tribunal correctionnel de Mons acquitte H. Y. de la préven-
tion de coups et blessures involontaires, en considérant qu’« il affirme 
avec vraisemblance que [l’assurée de la demanderesse] a effectué 
un freinage brutal, de sorte qu’il n’est pas établi qu’[il] a négligé de 
s’ arrêter devant un obstacle prévisible ».

Ce jugement relève que :

— selon les indications données par l’assurée de la demanderesse 
quant à sa vitesse, « le fait de passer d’une vitesse de 70 kilomètres à 
l’heure, dans le flot de circulation sur la bande de gauche, à une posi-
tion à l’arrêt […] rend vraisemblable » la thèse du prévenu, laquelle est 
par ailleurs « confirmée par son fils » ;

— les éléments avancés par les autres intervenants dans l’acci-
dent « confortent la thèse d’un freinage brusque […] de [l’assurée de 
la demanderesse], qui s’est avéré constituer un obstacle imprévisible 
pour les divers véhicules qui suivaient cette voiture ».

En énonçant que « la thèse du freinage brusque de [l’assurée de la 
demanderesse] […] a été admise pour établie par [le] tribunal pénal », le 
jugement attaqué ne donne pas du jugement pénal une interprétation 
inconciliable avec ses termes.

3. L’autorité de chose jugée en matière répressive ne s’attache qu’à 
ce qui a été certainement et nécessairement jugé par le juge pénal, 
concernant l’existence des faits mis à charge du prévenu, et en prenant 
en considération les motifs qui sont le soutien nécessaire de la décision 
répressive.

En considérant, dans le respect de la foi due à cet acte, que la maté-
rialité du freinage brusque de l’assurée de la demanderesse a été tenue 
pour établie par le jugement pénal auquel tant la demanderesse et son 
assurée que la défenderesse et le conducteur du véhicule lui  appartenant 
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ont été parties, le jugement attaqué en déduit légalement, en vertu de 
l’autorité de la chose jugée au pénal, être lié par cette constatation 
qui fonde la reconnaissance, par le jugement pénal, de l’existence d’un 
obstacle imprévisible et, partant, la décision d’acquittement.

4. Pour le surplus, le jugement attaqué considère qu’« invoquant 
les motifs dudit jugement pénal, [la défenderesse] rapporte avec la 
v raisemblance suffisante en matière civile la preuve de la faute de 
l’assurée de la [demanderesse] ».

En ce qu’il fait grief au jugement attaqué de considérer que le juge-
ment rendu le 24 janvier 2008 par le tribunal correctionnel de Mons 
a dit établie la faute de l’assurée de la demanderesse et qu’il est lié 
par cette décision en vertu de l’autorité de la chose jugée au pénal, le 
moyen repose sur une lecture inexacte du jugement attaqué.

Dans la mesure où il est recevable, le moyen ne peut être accueilli.

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

Du 3 février 2014. — 3e ch. — Prés. M. Storck, président. — Rapp. 
M. Ernotte. — Concl. conf. M. Genicot, avocat général. — Pl. Mme Geinger 
et M. T’Kint.

N° 89

3e ch. — 3 février 2014
(RG S.12.0077.F)

1O cOnTRAT DE TRAvAIl. — fIn. — lIcEncIEMEnT AbUSIf. — pREUvE. — 
chARGE DE lA pREUvE. — EMplOyEUR. — pORTÉE. 

2O cOnTRAT DE TRAvAIl. — fIn. — lIcEncIEMEnT AbUSIf. — pREUvE. — 
chARGE DE lA pREUvE.

3O pREUvE. — MATIèRE cIvIlE. — chARGE DE lA pREUvE. lIbERTÉ D’AppRÉ-
cIATIOn. — chARGE DE lA pREUvE. — cOnTRAT DE TRAvAIl. — fIn. — lIcEncIE-
MEnT AbUSIf. — pREUvE. — chARGE DE lA pREUvE.

1o Dès lors qu’il ressort des motifs de l’arrêt attaqué que l’employeur entendait 
établir que le licenciement était justifié non par l’inaptitude du travailleur 
mais par « ses absences répétées désorganisant l’entreprise », l’arrêt décide 
légalement d’examiner « à partir du critère des nécessités du fonctionnement 
de l’entreprise », si ses absences ont eu « des effets négatifs sur l’organisa-
tion de l’entreprise »  (1). (L. du 3 juillet 1978, art. 63, al. 1er et 2)

2o et 3o L’article 63, alinéa 2, de la loi du 3 juillet 1978, qui met à charge de l’em-
ployeur la preuve des motifs du licenciement, déroge dans cette mesure aux 
articles 1315 du Code civil et 870 du Code judiciaire (2). (L. du 3 juillet 1978,  
art. 63, al. 1er et 2 ; C. civ., art 1315 ; C. jud., art. 870) 

(S.A. MASQUElIER c. M.)

  (1), (2)  Voir les concl. du M.P.
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Conclusions de M. l’avocat général J.M. Genicot :

A. QUAnT AU pREMIER MOyEn

Première branche

L’article 63 de la loi sur le contrat de travail répute abusif le licen-
ciement d’un ouvrier engagé pour une durée indéterminée lorsque les 
motifs qui le fondent « n’ont aucun lien avec l’aptitude ou la conduite de 
l’ouvrier ou … ne sont pas fondés sur les nécessités du fonctionnement 
de l’entreprise de l’établissement ou du service ».

Ces conditions avec lesquelles le licenciement doit présenter un lien 
s’il ne veut pas se voir qualifié d’abusif au sens de la loi ne sont donc 
pas cumulatives.

a. Licenciement abusif — Notion de conduite — Évolution

1. La Cour a tout d’abord refusé de reconnaître le caractère abusif 
d’un licenciement lorsqu’il était fondé sur la faute de l’ouvrier qui avait 
en l’espèce frauduleusement soustrait un disque tachygraphe pour 
démontrer un arriéré de rémunérations impayée  (1).

2. Il ressort des arrêts des 17 février 1992 et 7 mai 2001, que le licen-
ciement n’est pas abusif lorsque il est fondé sur un fait, même non 
fautif, pourvu qu’il soit en lien avec la conduite ou de le comportement 
de l’ouvrier  (2). Mais de simples présomptions même raisonnables de 
l’existence d’une faute cependant non avérée dans le chef de l’ouvrier, 
constituent pour l’employeur qui s’en prévaut le fondement d’un licen-
ciement abusif  (3). 

3. Avec l’arrêt du 27 septembre 2010, le comportement non fautif mais 
légitime de l’ouvrier qui refusait de signer un nouveau contrat pour 
ne pas participer à une fraude à la loi, justifie le caractère abusif du 
licenciement qui s’en inspirait. La légitimité du comportement non 
fautif devient donc un critère du licenciement abusif, l’illégitimité 
du premier excluant l’abus du second et inversement. Mais dans ce 
régime, la preuve de la légitimité du comportement ne reposerait-elle 
pas sur l’ouvrier, alors que, comme le rappelle la doctrine la charge de 
la preuve incombait initialement à l’employeur  (4).

4. Une nouvelle étape me semble être franchie par l’arrêt du 
22 novembre 2010  (5) qui, à propos d’un licenciement d’un ouvrier qui 
avait refusé de travailler dans la neige avec des protections inadap-
tées, retient un licenciement abusif lorsque le motif de licenciement 
est « manifestement déraisonnable ». Le critère de la reconnaissance 
de licenciement abusif se déplace donc du « fait légitime » dans le chef 
de l’ouvrier au motif « manifestement déraisonnable » dans le chef de 
l’employeur. L’intérêt de la différence se situe à mon sens au niveau 

  (1)  Cass. 8 décembre 1986, RG 5353, Bull et Pas. 1987, no 211.
  (2)  Cass. 17 février 1992, RG 7668, Pas. 1992, no 315 ; Cass. 6 juin 1994, RG S.93.0131.Fn 

Bull. et Pas. 1994, no 289 ; Cass. 7 mai 2001, J.T.T. 2001, p. 407.
  (3)  Cass. 22 janvier 1996, RG S.95.0092.F, Pas. 1992, no 48.
  (4)  C. wAnTIEz, Observations sous Cass. 7 mai 2001, J.T.T., 2001, p. 408, no 3.
  (5)  Cass. 22 novembre 2010, RG S.99.0002.N, Pas. 2010, no 687.
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de la charge de la preuve, puisqu’il m’apparaît que la preuve du motif 
raisonnable ou plutôt « non manifestement déraisonnable », dispen-
sant du paiement d’une telle indemnité doit reposer sur l’employeur.

5. Les cas d’application du licenciement non abusif se restreignent 
donc à mesure que s’ajoutent aux notions initiales de « conduite » ou de 
« comportement » avec lesquels il doit être lié, celles de « la légitimité du 
comportement » ou du caractère « non manifestement déraisonnable » 
du licenciement. Ainsi, le caractère raisonnable du licenciement s’opère 
désormais à l’aune de la recherche d’une relation proportionnée et équi-
librée entre action (comportement de l’ouvrier) et réaction (licencie-
ment par l’employeur) où le caractère fautif du comportement de l’ou-
vrier, sans être à lui seul déterminant, n’est plus totalement étranger à 
l’appréciation de l’équilibre nécessaire de cette relation.

b. Licenciement abusif — Notion d’aptitude

Cette évolution relative à la notion de « conduite » de l’employeur, 
est susceptible d’imprégner celle relative à « l’aptitude » qui peut être 
professionnelle, technique ou physique   (1) voire, liée à des absences 
(justifiées) répétées  (2).

Certes cependant, comme le rappelle la demanderesse, suivant l’arrêt 
de votre Cour du 18 février 2008  (3) : « … l’article 63, alinéa 1er, exclut 
qu’un licenciement soit abusif au sens de cette disposition dès lors qu’il 
est fondé sur un motif qui présente un lien avec l’aptitude de l’ouvrier, 
quelles que soient les conséquences de l’inaptitude de celui-ci sur l’or-
ganisation du travail ».

Cette considération de l’arrêt était cependant précédée du motif sur 
lequel cette disposition :

« n’interdit ni à l’ ouvrier qui ne se prévaut pas de son application de 
faire valoir que, fût-il fondé sur des motifs liés à son aptitude ou à sa 
conduite, ou sur les nécessités du travail, son licenciement est entaché 
d’un abus de droit résultant de l’exercice du droit de licenciement d’une 
manière qui dépasse manifestement les limites de l’exercice normal 
que ferait de ce droit un employeur prudent et diligent, ni au juge saisi 
de pareille contestation de vérifier ces circonstances »  (4).

Dans son arrêt du 22 novembre 2010 la Cour semble aller plus loin et 
précise qu’« … il ressort de la genèse de la loi que les règles en matière 
de licenciement abusif visent à interdire tout licenciement pour des 
motifs manifestement déraisonnables. 

Il s’ensuit qu’un licenciement pour motif lié à l’aptitude ou à la 
conduite de l’ouvrier est abusif si le motif est manifestement dérai-
sonnable ».

  (1)  M. JOURDAn, « Le licenciement abusif de l’ouvrier. Évolutions », in C.E. clESSE 
et S. GIlSOn (coord.), Le licenciement abusif. Notions, évolutions, questions spéciales, 
Anthemis, 2009, p. 58.

  (2)  M. JOURDAn, op. cit., p. 61.
  (3)  Cass. 18 février 2008, RG S.07.0010.F, Pas. 2008, no 119. 
  (4)  Voir également C. Const., 21 juin 2001, arrêt no 84/2001 ; Doc. parl. Sénat, 1977-

1978, no 258, 2o, p. 25 ; C. wAnTIEz, op. cit., p. 410, no 9 ; P. JOASSART, Observations sous 
Cass. 18 février 2008, J.T.T., 2008, p. 118.
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c. Application au cas d’espèce

Le débat que soulève la première branche du moyen à propos de la 
notion d’aptitude devant s’apprécier selon la demanderesse indépen-
damment de la condition relative au caractère raisonnable du licencie-
ment, suppose à tout le moins que ce dernier soit bel et bien fondé sur 
l’inaptitude du défendeur.

Or il résulte de la réponse au second moyen développé ci-dessous que 
le licenciement était en l’espèce notamment fondé par la demanderesse 
sur des « absences répétées désorganisant l’entreprise » et non comme 
cause propre d’inaptitude en tant que telle  (1).

En effet, l’arrêt attaqué analyse successivement les motifs présentés 
par les « écrits de procédure » de la demanderesse comme justifiant le 
licenciement du défendeur à savoir :

« …
— accord intervenu entre les parties,
— suppression du poste de travail,
— absences répétées désorganisant l’entreprise.
… »
(5e feuillet de l’arrêt)
Ce dernier motif n’invoque cependant les absences du défendeur qu’en 

ce qu’elle désorganise l’entreprise, par référence donc à l’une des condi-
tions tenant aux « nécessités de l’entreprise. »

En examinant ainsi ces absences « à partir du critère de nécessité 
de fonctionnement de l’entreprise » les juges d’appel ont parfaitement 
pu considérer qu’il appartenait donc « à l’employeur de prouver la 
perturbation et la désorganisation (7e feuillet de l’arrêt) imputées aux 
absences du défendeur.

Le moyen, en sa première branche, qui fait précisément grief à l’arrêt 
attaqué d’avoir également examiné ce critère fonctionnel de désorga-
nisation, ne peut être accueilli.

Deuxième branche

Dès lors que la demanderesse invoque à la base du licenciement du 
défendeur les conséquences négatives sur l’organisation de l’entre-
prise des absences de ce dernier, il résulte de l’article 63, alinéa 2, de 
la loi du 3 juillet 1978 que, contrairement au prescrit des articles 1315 
du Code civil et 870 du Code judiciaire, la preuve du motif de licencie-
ment invoqué incombe en cas de contestation à la demanderesse, en sa 
qualité d’employeur  (2).

Le moyen, en sa deuxième branche qui fait grief à l’arrêt attaqué 
d’avoir exigé cette preuve de la demanderesse ne peut être accueilli.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  (1)  Sur la distinction des absences (justifiées) comme cause soit d’inaptitude soit 
de perturbations de l’entreprise, v. M. JOURDAn, « Le licenciement abusif de l’ouvrier. 
Évolutions », op. cit., p. 61.

  (2)  V. vAnnE et L. DEAR, La rupture abusive du contrat de travail – Théorie et appli-
cations, Bruxelles, Bruylant, 2010, p. 327.
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cOnclUSIOn

Je conclus au rejet.

ARRêT.

I. lA pROcÉDURE DEvAnT lA cOUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 8 décembre 
2011 par la cour du travail de Mons.

Le 16 octobre 2013, l’avocat général Jean Marie Genicot a déposé des 
conclusions au greffe.

Le président Christian Storck a fait rapport et l’avocat général  
Jean Marie Genicot a été entendu en ses conclusions.

II. lES MOyEnS DE cASSATIOn

La demanderesse présente deux moyens libellés dans les termes 
suivants :

Premier moyen 

Dispositions légales violées

— article 63 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail ;
— articles 1134, 1135, 1315, 1319,1320 et 1322 du Code civil ;
— article 870 du Code judiciaire.

Décisions et motifs critiqués

L’arrêt déclare le licenciement pour cause des nombreuses absences 
[du défendeur] abusif et, réformant les jugements entrepris, déclare la 
demande originaire de celui-ci recevable et fondée. En conséquence, 
il condamne la [demanderesse] à payer [au défendeur] la somme de 
13.774,50 euros à titre d’indemnité pour licenciement abusif, à majorer 
des intérêts compensatoires au taux légal à dater du 2 avril 2003 et des 
intérêts judiciaires, ainsi qu’aux dépens, aux motifs suivants : 

« [La demanderesse] prétend que les nombreuses absences [du défen-
deur] depuis 1993 “étaient de nature à nuire à l’organisation de l’entre-
prise” : “[il] ne fut jamais remplacé et, pendant ses absences, ses pres-
tations devaient être assurées par d’autres ouvriers” ;

Examinées à partir du critère de nécessité du fonctionnement de 
l’entreprise, ces absences doivent en conséquence correspondre à la 
condition de nécessité : le licenciement doit avoir été rendu nécessaire 
par ces absences. Il appartient donc à l’employeur de prouver la pertur-
bation ou la désorganisation (M. JOURDAn, “Le licenciement abusif de 
l’ouvrier. Évolutions”, in Le licenciement abusif, Anthemis,  Perspectives 
de droit social, 2009, 78) ;

En l’espèce, il est établi que [le défendeur] a fait l’objet de nombreuses 
absences pour raisons médicales justifiées depuis 1993 (en majorité, 
incapacité suite à un accident de travail) ;

Toutefois, [la demanderesse] n’établit pas en quoi ces absences 
auraient eu des effets négatifs sur l’organisation de l’entreprise ou du 
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service. Elle reste muette sur le nombre des membres du personnel 
capables de remplacer [le défendeur], sur l’influence éventuelle de ces 
absences sur la productivité des machines, sur l’obligation éventuelle 
des autres membres du personnel d’exécuter des prestations supplé-
mentaires ;

De manière assez paradoxale, [la demanderesse] va d’ailleurs 
prétendre que ces absences désorganisaient le service alors que, selon 
elle, les machines sur lesquelles travaillait [le défendeur] n’avaient 
plus beaucoup d’utilité et que son poste était sur le point d’être 
supprimé ;

Les autres éléments débattus par les parties (ancienneté, crédit-
temps, outplacement, carnet de pointage) sont sans incidence sur la 
solution du litige au regard des seuls motifs expressément invoqués par 
[la demanderesse], sur qui repose la charge de la preuve ».

L’arrêt conclut « qu’il ressort de l’examen qui précède que la [deman-
deresse] reste en défaut de renverser la présomption instituée par l’ar-
ticle 63 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail ; que 
l’indemnité pour licenciement abusif est due ; que l’appel, en tant qu’il 
est dirigé à l’encontre du jugement du 9 juin 2010, est en conséquence 
fondé ». 

Griefs

Première branche

Aux termes de l’article 63 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux 
contrats de travail, est abusif le licenciement de tout ouvrier, engagé à 
durée indéterminée, effectué pour des motifs qui ne présentent aucun 
lien avec l’aptitude ou la conduite de l’ouvrier ou qui ne sont pas fondés 
sur les nécessités du fonctionnement de l’entreprise. 

La charge de la preuve repose, en cas de contestation, sur l’employeur. 
Néanmoins, celui-ci est seul à pouvoir apprécier l’aptitude du travail-
leur à exécuter la tâche qui lui a été confiée. Le contrôle du tribunal ne 
porte pas sur l’opportunité de la décision de l’employeur mais bien sur 
l’existence du motif. Le contrôle des juridictions n’est, par conséquent, 
qu’un contrôle marginal. 

Selon la Cour de cassation, il ressort de la genèse de l’article 63 que 
les règles en matière de licenciement abusif ont pour objet d’interdire 
tout licenciement pour des motifs « manifestement déraisonnables ». 
Cette décision affine, sans les contredire, les enseignements de l’arrêt 
du 18 février 2008, selon lequel la loi n’exige aucun rapport (pouvant être 
qualifié de raisonnable ou légitime) entre la capacité de l’ouvrier et son 
licenciement. Il s’ensuit qu’un licenciement n’est pas abusif au sens de 
cette disposition dès lors qu’il est fondé sur un motif qui présente un 
lien avec l’aptitude de l’ouvrier, quelles que soient les conséquences de 
cette inaptitude sur l’organisation du travail. 

Par les motifs reproduits au moyen, l’arrêt admet 1. que ce sont les 
absences [du défendeur] qui sont à l’origine du licenciement décidé par 
la [demanderesse] et 2. qu’elles ont été nombreuses depuis 1993.
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L’arrêt décide néanmoins que le licenciement par la [demanderesse] 
[du défendeur] est abusif, à défaut pour la demanderesse d’administrer 
la preuve que les absences [du défendeur] ont eu des « effets négatifs » sur 
l’organisation de l’entreprise. Or, cette condition ne ressort nullement 
de l’article 63 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

En conséquence, l’arrêt, qui condamne la [demanderesse] au paie-
ment d’une indemnité [au défendeur] pour licenciement abusif en se 
fondant sur le défaut de démonstration d’un élément non requis par 
l’article 63 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, ne 
justifie pas légalement sa décision au regard de cette disposition.

Deuxième branche

Aux termes des articles 1315 du Code civil et 870 du Code judiciaire, il 
appartient au demandeur d’apporter la preuve des éléments qu’il allègue 
et, à défaut, de succomber en assumant le risque de la preuve non faite.

Par les motifs reproduits au moyen, l’arrêt déclare la demande origi-
naire [du défendeur] recevable et fondée pour la raison que la [deman-
deresse] « n’établit pas en quoi ces absences auraient eu des effets néga-
tifs sur l’organisation de l’entreprise ou du service ». 

De la sorte, l’arrêt fait succomber la [demanderesse] au risque de la 
preuve non faite au sujet d’un élément dont, pourtant, aucune disposi-
tion légale ne lui imposait la charge.

En conséquence, l’arrêt opère un renversement de la charge de la 
preuve (violation des articles 1315 du Code civil et 870 du Code judiciaire). 

Troisième branche

Viole la foi due à un acte, le juge qui donne à cet acte une portée 
inconciliable avec ses termes, soit en en retranchant une mention qu’il 
comporte, soit en y ajoutant une mention qu’il ne comporte pas.

L’arrêt affirme que « [la demanderesse] reste muette […] sur l’obliga-
tion éventuelle des autres membres du personnel d’exécuter des presta-
tions supplémentaires ».

Or, la [demanderesse] faisait valoir, dans ses conclusions addition-
nelles et de synthèse d’appel, qu’ « il résulte de cette chronologie que 
les absences répétées [du défendeur] étaient de nature à nuire à l’orga-
nisation de l’entreprise ; que [le défendeur] ne fut jamais remplacé et 
que, pendant ses absences, ses prestations devaient être assurées par 
d’autres ouvriers ».

L’arrêt retranche donc de ces conclusions une affirmation que, pour-
tant, elles comportent.

En conséquence, l’arrêt viole la foi due aux conclusions addition-
nelles et de synthèse d’appel de la [demanderesse] (violation des 
articles 1319,1320 et 1322 du Code civil). 

Second moyen 

Dispositions légales violées

— articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil ;
— article 149 de la Constitution.
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Décisions et motifs critiqués

L’arrêt déclare le licenciement pour cause des nombreuses absences 
[du défendeur] abusif et, réformant les jugements entrepris, déclare la 
demande originaire de celui-ci recevable et fondée. En conséquence, 
il condamne la [demanderesse] à payer [au défendeur] la somme de 
13.774,50 euros à titre d’indemnité pour licenciement abusif, à majorer 
des intérêts compensatoires au taux légal à dater du 2 avril 2003 et des 
intérêts judiciaires, ainsi qu’aux dépens.

L’arrêt admet que « l’employeur n’est […] pas lié par les motifs repris 
dans la lettre contenant notification du congé ou dans le certificat de 
chômage C4. Il lui est ainsi loisible d’établir dans le cours de la procédure 
les motifs qui, bien que non invoqués antérieurement, révèlent le lien 
existant soit entre le licenciement et l’aptitude ou la conduite du travail-
leur, soit entre le licenciement et les nécessités du fonctionnement de 
l’entreprise », et en déduit que « la cour [du travail] examinera dès lors le 
renversement éventuel de la présomption contenue à l’article 63 de la loi 
du 3 juillet 1978 au regard de tous les éléments soumis à son appréciation, 
peu importe qu’ils n’aient pas été repris dans le formulaire C4 ».

L’arrêt attaqué déclare ensuite qu’ « en l’espèce, aux termes de ses 
écrits de procédure, [la demanderesse] entend renverser la présomption 
de licenciement abusif en établissant que le licenciement [du défen-
deur] était justifié par les éléments suivants : accord intervenu entre 
les parties, suppression du poste de travail et absences répétées désor-
ganisant l’entreprise », et s’attache à l’examen de ces trois éléments. 

C’est sur la base de ces motifs — et de nul autre — que l’arrêt décide 
qu’ « il ressort de l’examen qui précède que [la demanderesse] reste en 
défaut de renverser la présomption instituée par l’article 63 de la loi du 
3 juillet 1978 relative aux contrats de travail et que l’indemnité pour 
licenciement abusif est due ».

Griefs

Viole la foi due à un acte, le juge qui donne à cet acte une portée 
inconciliable avec ses termes, soit en en retranchant une mention qu’il 
comporte, soit en y ajoutant une mention qu’il ne comporte pas.

À tout le moins, pour être régulièrement motivé au regard de l’ar-
ticle 149 de la Constitution, une décision doit indiquer les réponses 
apportées par le juge à chacun des moyens invoqués par les parties à 
l’appui de leur demande ou de leur défense.

Dans ses conclusions additionnelles et de synthèse d’appel, la 
[demanderesse] faisait valoir que, « depuis le début de la procédure, 
[le défendeur] a toujours invoqué qu’il était un ouvrier polyvalent ; 
que [la demanderesse] a toujours contesté cette affirmation [du défen-
deur], qui n’avait aucune formation de typographe ou d’imprimeur et 
dont la polyvalence s’arrêtait aux machines de finition après impres-
sion ; qu’elle précise toutefois que [le défendeur], comme tous ses 
ouvriers, avait acquis une certaine polyvalence, mais que cette poly-
valence était toute relative ; que, d’une part, [le défendeur] n’est pas 
imprimeur ; d’autre part, tous les avis médicaux relatifs à [celui-ci] 
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demandaient un travail adapté (c’est-à-dire léger) qui ne correspond à 
aucun poste de travail ouvrier dans l’entreprise : en effet, l’utilisation 
des machines implique la manipulation de bobines ou est incompatible 
avec un ouvrier qui souffre du dos (comme [le défendeur]) ». 

De la sorte, la [demanderesse] soutenait que [le défendeur] n’avait plus 
la capacité physique d’effectuer le travail convenu entre les parties. 
Cet élément n’est pas épinglé par l’arrêt lorsqu’il procède au relevé des 
moyens invoqués par la [demanderesse] dans ses écrits de procédure.

Par les motifs reproduits au moyen, l’arrêt retranche dès lors de ces 
écrits une mention qui y figure. En outre, l’arrêt ne répond pas au 
moyen qui s’y trouve invoqué.

En conséquence, l’arrêt viole la foi due aux conclusions additionnelles 
et de synthèse de la demanderesse (violation des articles 1319, 1320 et 
1322 du Code civil) et, à défaut de répondre à ces conclusions, n’est pas 
régulièrement motivé (violation de l’article 149 de la Constitution).

III. lA DÉcISIOn DE lA cOUR

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

Sur le premier moyen

Quant à la première branche

En vertu de l’article 63, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux 
contrats de travail, est considéré comme abusif, pour l’application de 
cet article, le licenciement d’un ouvrier engagé pour une durée indéter-
minée qui est effectué pour des motifs qui n’ont aucun lien avec l’apti-
tude ou la conduite de l’ouvrier ou qui ne sont pas fondés sur les néces-
sités du fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service.

Il suit des motifs de l’arrêt vainement critiqués par le second moyen 
que la demanderesse entendait établir que le licenciement était justifié, 
non par l’inaptitude du défendeur, mais par ses « absences répétées 
désorganisant l’entreprise ».

L’arrêt décide dès lors légalement d’examiner, « à partir du critère 
des nécessités du fonctionnement de l’entreprise », si ces absences ont 
eu « des effets négatifs sur l’organisation de l’entreprise ».

Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.

Quant à la deuxième branche

L’article 63, alinéa 2, de la loi du 3 juillet 1978 dispose qu’en cas de 
contestation, la charge de la preuve des motifs du licenciement invo-
qués incombe à l’employeur.

Cette disposition, qui met à la charge de l’employeur la preuve des 
motifs du licenciement, déroge dans cette mesure aux articles 1315 du 
Code civil et 870 du Code judiciaire.

L’arrêt qui, après avoir constaté que la demanderesse prétend que 
le licenciement est justifié par les « absences répétées [du défendeur] 
désorganisant l’entreprise », met à sa charge la preuve des « effets 
négatifs » de ces absences « sur l’organisation de l’entreprise », ne viole 
aucune des dispositions visées au moyen, en cette branche.
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Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

Du 3 février 2014. — 3e ch. — Prés. et rapp. M. Storck, président. — 
Concl. conf. M. Genicot, avocat général. — Pl. Mme Geinger et M. T’Kint.

N° 90
3e ch. — 3 février 2014

(RG S.11.0103.F)

1O cOnTRAT DE TRAvAIl. — fIn. — DIvERS. — cOnSEIllER En pRÉvEnTIOn. 
— InDEMnITÉ DE pROTEcTIOn. — nATURE.

2O SÉcURITÉ SOcIAlE. — TRAvAIllEURS SAlARIÉS. — cOnSEIllER En 
pRÉvEnTIOn. — InDEMnITÉ DE pROTEcTIOn. — cOTISATIOnS.

1o Le conseiller en prévention ne peut être élu au conseil d’entreprise ; il ne 
peut bénéficier de la protection prévue par les articles 14 à 19 de la loi du 
19 mars 1991 portant un régime de licenciement particulier par les délégués 
du personnel aux conseils d’entreprise et aux comités de sécurité, d’hygiène 
et d’embellissement des lieux de travail ; l’indemnité payée par l’employeur 
sur base de l’article 10 de la loi du 20 décembre 2002 portant protection des 
conseillers en prévention lorsque l’employeur n’ a pas respecté la procédure 
prévue par cette loi n’est pas une indemnité due pour la rupture unilatérale 
du contrat de travail pour les délégués du personnel. (L. du 20 décembre 
2002, art. 10 ; A.R. du 28 novembre 1969, art. 19, § 2, 2o)

2o L’indemnité payée au titre de la protection qui est due en raison d’un 
mandat de conseiller en prévention n’est pas assujettie aux cotisations de 
sécurité sociale. (A.R. du 28 novembre 1969, art. 19, § 2, 2o)

(S.A. pRAyOn c. O.n.S.S.)

ARRêT.

I. lA pROcÉDURE DEvAnT lA cOUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 28 janvier 
2011 par la cour du travail de Liège.

Le président Christian Storck a fait rapport.
L’avocat général délégué Michel Palumbo a conclu.

II. lE MOyEn DE cASSATIOn

La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants :

Dispositions légales violées

— article 1134 du Code civil ;
— article 14, §§ 1er et 2, de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 

28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ;
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— article 19, § 2, 2o, 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 ;

— articles 33, 42, 43, 49, 56, 57 et 59 de la loi du 4 août 1996 relative au 
bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail ;

— article 16 de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de 
l’économie ;

— articles 14 à 19 de la loi du 19 mars 1991 portant un régime de licen-
ciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d’en-
treprise et aux comités de sécurité, d’hygiène et d’embellissement des 
lieux de travail, ainsi que pour les candidats délégués du personnel ;

— articles 4, 5 et 10 de la loi du 20 décembre 2002 portant protection 
des conseillers en prévention.

Décisions et motifs critiqués

L’arrêt, réformant le jugement entrepris, dit fondée l’action du défen-
deur tendant à la condamnation de la demanderesse au paiement des 
cotisations de sécurité sociale sur l’indemnité payée au sieur V. P. en sa 
qualité de conseiller en prévention, déboute en conséquence la deman-
deresse de son action portant sur le remboursement des cotisations 
payées de ce chef, à majorer des intérêts, et la condamne aux dépens, 
par tous ses motifs considérés ici comme intégralement reproduits et 
plus particulièrement aux motifs que :

« Le professeur Wantiez [...] déduit du texte de l’article 19, § 2, [de l’ar-
rêté royal du 28 novembre 1969] que “l’indemnité due par l’employeur 
fautif pour n’avoir pas respecté ses obligations est exonérée de cotisa-
tions sociales sauf si elle est due ensuite de la rupture irrégulière du 
contrat de travail” et, pourrait-on ajouter ici, également sauf si celle-
ci est due ensuite d’une rupture du commun accord des parties.

Cl. Wantiez formule, à partir du postulat légal, deux interrogations 
au sujet, d’une part, de ce qu’il faut entendre par “indemnités pour 
violation d’une obligation légale, contractuelle ou statutaire”, d’autre 
part, de ce qu’englobe la notion “d’indemnités dues par l’employeur 
pour rupture irrégulière du contrat de travail”.

S’agissant de la première de ces questions, cet auteur considère que 
ces indemnités visent les dommages-intérêts dus par l’employeur à 
raison du préjudice causé au travailleur par le non-respect de ses obli-
gations, telle par exemple l’absence de mise à disposition d’un véhi-
cule de fonction ou des instruments de travail, ou encore le cas de 
l’employeur qui a fautivement suspendu le contrat de travail et n’a pas 
payé la rémunération, les dommages et intérêts dans ces hypothèses 
n’étant pas passibles de cotisations de sécurité sociale.

L’on verra infra dans quelle mesure les indemnités de protection dues, 
d’une part, au conseiller en prévention, d’autre part, au bénéficiaire 
d’un crédit-temps peuvent ou non être classées dans cette catégorie 
ouvrant droit à l’exemption de l’assujettissement.

L’auteur distingue [...], parmi “les indemnités dues par l’employeur 
pour rupture irrégulière du contrat par l’employeur”, trois catégories 
d’indemnités :
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1o “les indemnités dues pour rupture sans préavis (ou moyennant 
un préavis insuffisant) ni motif grave d’un contrat à durée indéter-
minée ou par la résiliation avant terme d’un contrat à durée déter-
minée” ;

Il n’est ni contestable ni contesté que ces indemnités de rupture sont 
assujetties ;

2o “les indemnités dues en exécution de la loi du 19 mars 1991 ou des 
conventions collectives réglant le statut des délégations syndicales” ;

Cette opinion doctrinale confirme que l’indemnité de protection due 
au conseiller en prévention est bien assujettie, conformément à la loi, 
à la sécurité sociale. [...]

L’interprétation administrative par l’Office national de sécurité 
sociale

Les instructions administratives générales aux employeurs appli-
cables au premier trimestre 2005 [...] disposent ce qui suit :

“Les montants octroyés au travailleur lorsque la relation de travail 
est rompue sans que l’employeur respecte ses obligations légales, 
contractuelles ou statutaires ne répondent, en principe, pas à la notion 
de rémunération. Sont particulièrement visés ici, les montants versés 
à titre de dédommagement et les indemnités complémentaires aux 
indemnités de rupture qui sont dues, en vertu de la loi, à certaines 
catégories de travailleurs protégés (travailleurs en interruption de 
carrière, femmes enceintes, etc.)”.

L’interprétation par la jurisprudence
À la connaissance de la cour du travail, il ne semble pas que la Cour 

de cassation ait déjà eu à se prononcer, sur la base des textes actuel-
lement en vigueur, sur le sort qu’il convient de réserver à l’assujettis-
sement des indemnités de protection dues au conseiller en prévention 
et au bénéficiaire d’un crédit-temps ensuite de la rupture unilatérale 
ou amiable du contrat de travail, dans des circonstances analogues à 
celles de la présente espèce.

Il convient, comme exposé supra, de distinguer entre les indemnités 
de protection dues au conseiller en prévention ou au délégué au conseil 
d’entreprise de celles dues au bénéficiaire d’une indemnité de protec-
tion du régime de crédit-temps, pour laquelle la question laisse place 
à interprétation.

S’agissant des premières, l’arrêt, cité par [la demanderesse], du 
25 avril 1980 de la cour [du travail], qui a certes jugé que ‘l’indem-
nité spéciale de protection ne constitue pas une indemnité compen-
satoire de préavis spécialement augmentée en faveur du travailleur 
légalement protégé et est dès lors exclue du calcul des cotisations de 
sécurité sociale’ n’est pas pertinent en l’espèce, dès lors que la thèse 
qu’il adoptait, en conformité d’ailleurs avec les instructions adminis-
tratives de l’époque, n’est plus d’actualité depuis l’introduction, par 
l’arrêté royal du 21 mai 1991, des indemnités de protection dues aux 
délégués au conseil d’entreprise et au comité de sécurité et d’hygiène 
dans la liste des exceptions à la règle dérogatoire de l’article 19, § 2, 2o, 
précité, permettant de soustraire aux cotisations de sécurité sociale 
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‘les indemnités dues aux travailleurs par l’employeur resté en défaut 
de respecter ses obligations légales, contractuelles ou statutaires’.

[...] L’article 9, 1o, de cet arrêté royal du 21 mai 1991 a en effet inscrit 
lesdites indemnités au littera b) de la version de l’époque de l’article 19, 
§ 2, 2o, de l’arrêté royal du 28 novembre 1969, avec comme conséquence 
qu’elles sont depuis cette date bel et bien soumises aux retenues de 
sécurité sociale, puisque cette “exception à l’exception” implique le 
retour à la règle générale de l’assujettissement de la rémunération 
conçue au sens où l’entend l’article 2 de la loi du 12 avril 1965.

L’on sait que cet assujettissement a été maintenu, comme le confirme 
d’ailleurs Cl. Wantiez dans son étude, dans la version actuellement en 
vigueur de l’article 19, § 2, 2o, littera b), de l’arrêté royal du 28 novembre 
1969, qui vise “la rupture unilatérale du contrat de travail pour les 
délégués du personnel”, ce vocable englobant, et les délégués au conseil 
d’entreprise, et les délégués au comité pour la prévention et la protection 
au travail.

[...] Quel que soit le mode de rupture adopté, unilatéral ou du commun 
accord des parties, l’indemnité due au conseiller en prévention en 
raison de la rupture de son contrat de travail pendant la période de 
protection est donc assujettie aux cotisations de sécurité sociale.

Le débat qui oppose les parties sur le caractère unilatéral ou consen-
suel de la rupture du contrat de travail du sieur V. P. est donc sans 
intérêt en ce qui concerne l’assujettissement de l’indemnité qui lui a 
été servie par [la demanderesse] au titre de la protection qui lui était 
due en raison de son mandat de conseiller en prévention. Ladite indem-
nité est en effet, de toutes les façons, assujettie aux cotisations de 
sécurité sociale, que ce soit par application du littera d) de l’article 9, 
§ 2, 2º, de l’arrêté royal du 28 novembre 1969, dans l’hypothèse d’une 
rupture amiable du contrat de travail, ou par application de son littera 
b), qui la vise spécifiquement dans le cas de sa rupture unilatérale ».

Griefs

En vertu de l’article 14, § 1er, de la loi du 27 juin 1969, en règle, les coti-
sations dues au défendeur sont calculées sur la base de la rémunération 
du travailleur telle qu’elle est définie à l’article 2 de la loi du 12 avril 
1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs. 
L’article 14, § 2, de la loi du 27 juin 1969 permet au Roi de restreindre la 
notion de rémunération ainsi définie.

Faisant usage de cette faculté, le Roi a, par l’article 19, § 2, 2o, de 
l’arrêté royal du 28 novembre 1969, exclu de l’assiette des cotisations de 
sécurité sociale les indemnités dues au travailleur lorsque l’employeur 
ne respecte pas ses obligations légales, contractuelles ou statutaires, 
consacrant ainsi la règle générale que les indemnités de rupture ne 
sont pas assujetties à la sécurité sociale.

Par exception à cette dérogation, les cotisations de sécurité sociale 
sont toutefois dues dans les quatre hypothèses énumérées limitative-
ment par l’article 19, § 2, 2o, de l’arrêté royal précité, qui vise notam-
ment les indemnités dues pour la rupture unilatérale du contrat de 
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travail pour les délégués du personnel [article 19, § 2, 2o, b)] et les 
indemnités dues pour la cessation du contrat de travail de commun 
accord [article 19, § 2, 2o, d)].

Première branche

En vertu de l’article 33 de la loi du 4 août 1996, chaque employeur a 
l’obligation de créer un service interne de prévention et de protection au 
travail comprenant au moins un conseiller en prévention. Ce conseiller 
fait partie du personnel de l’employeur (article 42 de la même loi) et 
remplit sa mission en toute indépendance vis-à-vis de l’employeur et 
des travailleurs (article 43). Un comité pour la prévention et la protec-
tion au travail doit être institué dans les entreprises occupant au 
moins cinquante travailleurs (article 49 de la loi). Il est composé de 
délégués de l’employeur et du personnel (article 56). Le conseiller en 
prévention qui fait partie du personnel ne peut être ni délégué de l’em-
ployeur ni délégué du personnel (article 57). Il ne peut donc être élu au 
comité pour la prévention et la protection au travail (article 59). En 
vertu de l’article 16 de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation 
de l’économie, il ne peut pas plus être élu au conseil d’entreprise. Il ne 
peut dès lors bénéficier de la protection prévue par les articles 14 à 19 
de la loi du 19 mars 1991.

L’indemnité payée par l’employeur sur la base de l’article 10 de la loi 
du 20 décembre 2002 lorsque l’employeur n’a pas respecté la procédure 
prévue par cette loi n’est dès lors pas une indemnité due pour la rupture 
unilatérale du contrat de travail pour les délégués du personnel au 
sens de l’article 19, § 2, 2o, b), de l’arrêté royal du 28 novembre 1969. Elle 
est, en conséquence, régie par la règle générale de l’article 19, § 2, 2o, de 
cet arrêté royal selon laquelle les indemnités de rupture ne sont pas 
assujetties à la sécurité sociale.

L’arrêt, qui décide que l’indemnité payée au sieur V. P. « au titre de 
la protection qui lui était due en raison de son mandat de conseiller 
en prévention » est « assujettie aux cotisations de sécurité sociale […] 
par application [du] littera b) de l’article 19, § 2, 2o, de l’arrêté royal du 
28 novembre 1969 », viole, par conséquent, les articles 14, §§ 1er et 2, de 
la loi du 27 juin 1969, 19, § 2, 2o, de l’arrêté royal du 28 novembre 1969, 33, 
42, 43, 49, 56, 57 et 59 de la loi du 4 août 1996, 16 de la loi du 20 septembre 
1948, 14 à 19 de la loi du 19 mars 1991 et 10 de la loi du 20 décembre 2002.

Seconde branche

La dissolution de commun accord du contrat de travail est une 
convention au sens de l’article 1134 du Code civil, par laquelle les deux 
parties conviennent de la rupture du contrat.

L’indemnité due à la suite de la cessation du contrat de commun 
accord au sens de l’article 19, § 2, 2o, d), de l’arrêté royal du 28 novembre 
1969 est l’indemnité contractuellement convenue par les parties 
lorsqu’elles s’accordent sur ce mode d’extinction des obligations. Cette 
disposition ne vise pas les indemnités légalement dues ensuite d’une 
rupture de commun accord et, en conséquence, l’indemnité due sur la 
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base de l’article 10 de la loi du 20 décembre 2002 lorsque l’employeur ne 
respecte pas les obligations que cette loi met à sa charge. Il s’en déduit 
que cette indemnité est régie par la règle générale de non-assujettis-
sement des indemnités de rupture prévue par cet article 19, § 2, 2o, de 
l’arrêté royal du 28 novembre 1969.

Premier rameau

L’arrêt, qui admet que le règlement de la rupture s’est opéré moyen-
nant le paiement au sieur V. P. de l’indemnité prévue par la loi concer-
nant la protection du conseiller en prévention, en d’autres termes que 
l’indemnité était légalement due, mais qui décide que, la rupture ayant 
eu lieu de commun accord, cette indemnité était assujettie aux cotisa-
tions de sécurité sociale sur la base de l’article 19, § 2, 2o, littera d), de 
l’arrêté royal du 28 novembre 1969, viole cette disposition légale, qu’il 
applique illégalement au litige, l’article 1134 du Code civil, qui permet 
de convenir d’une indemnité qui n’est pas légalement prévue en cas de 
rupture de commun accord, et l’article 19, § 2, 2o, de l’arrêté royal du 
28 novembre 1969, qui consacre la règle générale que les indemnités 
de rupture ne sont en règle pas assujetties à la sécurité sociale des 
travailleurs salariés, qu’il refuse illégalement d’appliquer au litige.

Second rameau

L’article 4 de la loi du 20 décembre 2002 énumère limitativement les 
hypothèses de rupture dans lesquelles la procédure déterminée par ses 
articles 5 à 9 ne s’applique pas.

Cette énumération comprend l’hypothèse de la rupture unilatérale 
par le conseiller en prévention mais pas l’hypothèse dans laquelle les 
deux parties négocient une rupture qui ne deviendra effective que par 
la rencontre de leur volonté.

Il s’en déduit que l’employeur qui envisage une rupture — fût-ce de 
commun accord — doit respecter la procédure prévue par cette loi 
et tout particulièrement son article 5 qui lui impose 1o de communi-
quer au conseiller en prévention concerné par lettre recommandée les 
motifs pour lesquels il veut mettre fin au contrat ainsi que la preuve de 
ces motifs et 2o de demander par lettre recommandée aux membres du 
comité ou des comités dont l’accord préalable sur la désignation doit 
être demandé leur accord préalable quant à la résiliation du contrat 
et de leur communiquer une copie de la lettre qui a été envoyée au 
conseiller en prévention concerné. De l’accord du conseiller en préven-
tion sur la rupture de son contrat peut uniquement se déduire que 
l’employeur ne doit pas respecter la suite de la procédure, à savoir les 
articles 6 à 9 de la loi.

L’employeur peut toutefois s’abstenir de respecter cette procédure à 
condition de payer au travailleur l’indemnité prévue par l’article 10. Cette 
indemnité est une indemnité légalement due même si elle fait partie 
d’une convention transactionnelle sur une rupture de commun accord.

S’il doit être interprété en ce sens qu’il décide que l’indemnité payée 
au sieur V. P. en sa qualité de conseiller en prévention n’est pas une 
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indemnité légale mais une indemnité conventionnelle, l’arrêt viole les 
articles 4, 5 et 10 de la loi du 20 décembre 2002.

III. lA DÉcISIOn DE lA cOUR

Quant à la première branche

En vertu de l’article 14, §§ 1er et 2, de la loi du 27 juin 1969 révisant 
l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des 
travailleurs, en règle, les cotisations dues au défendeur sont calculées 
sur la base de la rémunération du travailleur telle qu’elle est définie à 
l’article 2 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rému-
nération des travailleurs et la notion de rémunération ainsi définie 
peut être restreinte par arrêté royal.

Suivant l’article 19, § 2, 2o, de l’arrêté royal du 28 novembre 1969 pris 
en exécution de la loi du 27 juin 1969, sont exclues de l’assiette des 
cotisations de sécurité sociale les indemnités dues aux travailleurs 
lorsque l’employeur ne respecte pas ses obligations légales, contrac-
tuelles ou statutaires, à l’exception notamment des indemnités dues 
pour la rupture unilatérale du contrat de travail pour les délégués 
du personnel et des indemnités dues pour la cessation du contrat de 
travail de commun accord.

Il résulte des articles 57 et 59 de la loi du 4 août 1996 relative au bien-
être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail que le conseiller 
en prévention qui fait partie du personnel ne peut être ni délégué de 
l’employeur ni délégué du personnel et ne peut être élu au comité pour 
la prévention et la protection au travail.

Il suit de l’article 16 de la loi du 20 septembre 1948 portant organisa-
tion de l’économie que le conseiller en prévention ne peut pas être élu 
au conseil d’entreprise. 

Le conseiller en prévention ne peut, dès lors, bénéficier de la protec-
tion prévue par les articles 14 à 19 de la loi du 19 mars 1991 portant un 
régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux 
conseils d’entreprise et aux comités de sécurité, d’hygiène et d’embel-
lissement des lieux de travail.

Il s’ensuit que l’indemnité payée par l’employeur sur la base de l’ar-
ticle 10 de la loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers 
en prévention lorsque l’employeur n’a pas respecté la procédure prévue 
par cette loi n’est pas une indemnité due pour la rupture unilatérale du 
contrat de travail pour les délégués du personnel au sens de l’article 19, 
§ 2, 2o, b), de l’arrêté royal du 28 novembre 1969. 

Cette indemnité est, en conséquence, visée par l’article 19, § 2, 2o, de 
cet arrêté royal, selon lequel les indemnités de rupture ne sont pas 
assujetties à la sécurité sociale.

L’arrêt, qui décide que « l’indemnité payée à monsieur V. P. au titre 
de la protection qui lui était due en raison de son mandat de conseiller 
en prévention » est « assujettie aux cotisations de sécurité sociale […] 
par application [du] littera b) de l’article 19, § 2, 2o, de l’arrêté royal du 
28 novembre 1969 », viole les dispositions légales précitées.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Par ces motifs, la Cour, casse l’arrêt attaqué, sauf en tant qu’il reçoit 
l’appel ; ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de 
l’arrêt partiellement cassé ; réserve les dépens pour qu’il soit statué 
sur ceux-ci par le juge du fond ; renvoie la cause, ainsi limitée, devant 
la cour du travail de Mons.

Du 3 février 2014. — 3e ch. — Prés. et rapp. M. Storck, président. — 
Concl. conf. M. Palumbo, avocat général délégué. — Pl. Mme Oosterbosch 
et M. De Bruyn.

N° 91

2e ch. — 4 février 2014
(RG P.12.1757.N)

1O EnvIROnnEMEnT (DROIT DE l’). — AUTORISATIOn AnTIpOllUTIOn. — 
TRAITEMEnT MÉcAnIQUE DE DÉchETS nOn DAnGEREUx pROvEnAnT DE TRAvAUx DE 
vOIRIE. — ExEMpTIOn. — pARcEllES pRISES En cOnSIDÉRATIOn. — lIMITATIOn.

2O ÉTAblISSEMEnTS DAnGEREUx ET InSAlUbRES. — TRAITEMEnT 
MÉcAnIQUE DE DÉchETS nOn DAnGEREUx pROvEnAnT DE TRAvAUx DE vOIRIE. — 
AUTORISATIOn AnTIpOllUTIOn. — ExEMpTIOn. — pARcEllES pRISES En cOnSIDÉ-
RATIOn. — lIMITATIOn.

3O URbAnISME. — pERMIS DE bÂTIR. — TERRAInS pOUR lESQUElS UnE AUTO-
RISATIOn URbAnISTIQUE EST DÉlIvRÉE. — TRAITEMEnT MÉcAnIQUE DE DÉchETS 
nOn DAnGEREUx pROvEnAnT DE TRAvAUx DE vOIRIE. — AUTORISATIOn AnTIpOl-
lUTIOn. — ExEMpTIOn. — pARcEllES pRISES En cOnSIDÉRATIOn. — ÉTEnDUE DE 
lA zOnE DE chAnTIER à DES pARcEllES nOn cOncERnÉES pAR l’AUTORISATIOn 
URbAnISTIQUE. — cOnSÉQUEncE.

4O InfRAcTIOn. — IMpUTAbIlITÉ. — pERSOnnES phySIQUES. — cOnDAM-
nATIOn En MêME TEMpS QUE lES pERSOnnES MORAlES RESpOnSAblES. — fAUTE 
cOMMISE ScIEMMEnT ET vOlOnTAIREMEnT. — DÉlITS cOMMIS InTEnTIOnnEllE-
MEnT OU pAR nÉGlIGEncE. — ApplIcAbIlITÉ.

5O InfRAcTIOn. — IMpUTAbIlITÉ. — pERSOnnES MORAlES. — pERSOnnE 
MORAlE RESpOnSAblE En RAISOn DE l’InTERvEnTIOn D’UnE pERSOnnE phySIQUE 
IDEnTIfIÉE. — fAUTE cOMMIS ScIEMMEnT ET vOlOnTAIREMEnT. — DÉlITS cOMMIS 
InTEnTIOnnEllEMEnT OU pAR nÉGlIGEncE. — ApplIcAbIlITÉ.

1o, 2o et 3o Il ressort des articles 4, § 1er, du décret du 28 juin 1985 relatif à 
l’autorisation anti-pollution, 5, § 1er, VLAREM I, rubrique 2.2.2, alinéa 4, 
liste de classification VLAREM i, 99, § 1er du décret du 18 mai 1999 portant 
organisation de l’aménagement du territoire, 3.1 de l’arrêté du Gouverne-
ment flamand du 14 avril 2000 et 1,2o de l’arrêté du Gouvernement flamand 
du 28 mai 2004 relatif à la composition du dossier de demande d’une auto-
risation urbanistique que la demande d’exemption de l’autorisation anti-
pollution pour le traitement mécanique de déchets non dangereux prove-
nant de travaux de voirie vaut uniquement pour les parcelles cadastrales 
ou les terrains auxquels l’autorisation urbanistique a trait, même s’il s’agit 
de travaux temporaires pour lesquels aucune autorisation urbanistique 
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 spécifique distincte n’est requise ; cette exemption ne vaut, dès lors, pas pour 
d’autres parcelles ou terrains auxquels la zone de chantier a été étendue et 
auxquels l’autorisation urbanistique n’a pas trait.

4o et 5o Conformément à l’article 5, alinéa 2, deuxième phrase du Code pénal, 
la personne physique identifiée peut être condamnée en même temps que la 
personne morale responsable si elle a commis la faute sciemment et volon-
tairement, c’est-à-dire qu’elle a agi consciemment et en-dehors de toute 
contrainte ; cette disposition s’applique tant aux délits intentionnels qu’aux 
délits commis par négligence  (1).

(v. ET cRTS) 

ARRêT (traduction).

I. lA pROcÉDURE DEvAnT lA cOUR

Les pourvois sont dirigés contre l’arrêt rendu le 25 septembre 2012 
par la cour d’appel de Gand, chambre correctionnelle.

Le demandeur I présente trois moyens dans un mémoire annexé au 
présent arrêt, en copie certifiée conforme.

La demanderesse II présente également trois 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 des pourvois

1. L’arrêt renvoie les demandeurs I et II des fins des poursuites pour 
la prévention, mais uniquement dans la mesure où elle concerne la 
période du 1er juillet 2006 au 26 mars 2008.

Dans la mesure où ils sont dirigés contre cette décision, les pourvois 
sont irrecevables à défaut d’intérêt.

Sur le premier moyen des deux demandeurs

2. Le moyen invoque la violation des articles 149 de la Constitution, 
4, § 1er, du décret du Conseil flamand du 28 juin 1985 relatif à l’auto-
risation anti-pollution et 5, § 1er, de l’arrêté de l’exécutif flamand du 
6 février 1991 fixant le règlement relatif à l’autorisation écologique, 
VLAREM I, ainsi que de l’obligation de motivation : les demandeurs 
sont poursuivis pour avoir exploité sans autorisation un établissement 
de première classe (défini à la rubrique 2.2.2.b) 2o de l’annexe 1 du titre 
I du VLAREM I ; ci-après : liste de classification VLAREM I), compre-
nant le stockage et le traitement mécanique des déchets non dange-
reux visés à la rubrique 2.2.1.c avec une capacité de stockage de plus 
de 100 tonnes ; l’arrêt décide qu’il n’est pas satisfait aux conditions 

  (1)  Cass. 4 mars 2003, RG P.02.1249.N, Pas. 2003, no 149 et les conclusions de M. l’avocat 
général De Swaef publiées à leur date dans A.C. ; Cass. 25 octobre 2005, RG P.05.0712.N, 
Pas. 2005, no 536.
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posées à la rubrique 2.2.2 de la liste de classification VLAREM I, qui 
prévoit une exception à l’obligation d’autorisation pour le traitement 
mécanique sur le lieu de construction proprement dit, à savoir sur les 
parcelles situées dans le périmètre du permis de bâtir ; il décide égale-
ment que l’adjonction du site Europark Zuid à « la zone de travail du 
chantier » Klapperbeek lors de la réunion de chantier du 28 novembre 
2002 n’implique pas que l’autorisation urbanistique du lieu de construc-
tion s’étende à cette « zone de chantier étendue » de sorte que l’exception 
à l’autorisation écologique obligatoire ne s’y applique pas ; il considère 
par ailleurs que les demandeurs devaient savoir qu’un fonctionnaire 
communal prenant part à une réunion de chantier n’est pas compé-
tent pour ajouter des terrains à la zone de chantier sans autorisation 
urbanistique ; la motivation de l’arrêt est erronée ; l’arrêté du Gouver-
nement flamand du 14 avril 2000 portant détermination des modifi-
cations de fonction subordonnées à un permis et des travaux, actes 
et modifications qui ne requièrent pas d’autorisation urbanistique 
(ci-après : l’arrêté du Gouvernement flamand du 14 avril 2000) n’exige 
pas d’autorisation urbanistique pour l’activité temporaire nécessaire 
à l’exécution des travaux autorisés ; une autorisation urbanistique 
distincte n’est donc pas requise pour l’extension de la zone de travail ; 
l’arrêt ne répond pas davantage au moyen de défense des demandeurs 
à ce propos ; l’arrêt n’est pas davantage adéquatement motivé parce 
qu’il ne prête aucune attention au complément d’enquête ordonné par 
le procureur général, à la réponse évasive de la Division des Autori-
sations écologiques et au réquisitoire du ministère public demandant 
l’acquittement au bénéfice du doute ; enfin, l’arrêt renverse la charge 
de la preuve en imposant aux demandeurs de démontrer que les déchets 
ont été employés de façon utile sur le lieu de construction lui-même.

3. Une motivation erronée constitue éventuellement une violation de 
la loi, mais non le défaut de motivation visé à l’article 149 de la Consti-
tution.

En tant qu’il se fonde sur une autre conception juridique, le moyen 
manque en droit.

4. Les articles 4, § 1er, du décret du Conseil flamand du 28 juin 1985 
relatif à l’autorisation anti-pollution et 5, § 1er, VLAREM I, disposent 
que : “Nul ne peut sans autorisation préalable et écrite de l’autorité 
compétente, exploiter ou transformer un établissement classé comme 
incommode qui appartient à la première ou la deuxième classe.”

La prévention concerne le stockage et le traitement mécanique des 
déchets non dangereux visés à la rubrique 2.2.1.c) de la liste de clas-
sification VLAREM I, avec une capacité de stockage de plus de 100 
tonnes, cataloguée sous la rubrique 2.2.2.b) 2o de la liste de classifica-
tion VLAREM I et classée comme établissement de première classe.

La rubrique 2.2.2, alinéa 4, de la liste de classification VLAREM I 
prévoit une exception à l’obligation d’autorisation pour un tel établis-
sement : « Le traitement mécanique sur le lieu de construction propre-
ment dit, sur des parcelles situées dans le périmètre du permis de 
bâtir pour la construction en question, de matières inertes provenant 
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de l’exécution de travaux de voirie n’est pas non plus considéré dans 
ce contexte comme un traitement de déchets lorsque ces matières 
peuvent faire l’objet d’un usage utile sur le chantier même. L’applica-
tion utile doit être démontrée par le fait que, si les résidus n’étaient pas 
utilisés, il faudrait amener une alternative présentant des propriétés 
analogues à titre de matière première. »

Il ressort des travaux préparatoires que les termes « sur des parcelles 
situées dans le périmètre du permis de bâtir pour la construction 
en question » servent à expliciter la notion du « lieu de construction 
proprement dit ». 

L’article 99, § 1er, du décret du Conseil flamand du 18 mai 1999 portant 
organisation de l’aménagement du territoire, tel qu’il est applicable 
en l’espèce, requiert l’obtention d’une autorisation pour les travaux 
mentionnés par l’article. 

L’article 3.1o de l’arrêté du Gouvernement flamand du 14 avril 2000, 
tel qu’il est applicable en l’espèce, dispose : « Une autorisation urba-
nistique n’est pas nécessaire pour les travaux, les actes et les modifi-
cations suivants (…) : les travaux, actes et modifications temporaires 
nécessaires à l’exécution de travaux pour lesquels est délivré un permis 
pour autant qu’ils se situent dans les limites de la zone de travail déli-
mitée dans l’autorisation urbanistique ».

L’autorisation urbanistique concerne le bien mentionné dans la 
demande.

L’article 1, 2o, de l’arrêté du Gouvernement flamand du 28 mai 2004 
relatif à la composition du dossier de demande d’une autorisation urba-
nistique définit le bien comme la parcelle cadastrale ou les parcelles 
cadastrales auxquelles la demande d’une autorisation urbanistique a 
trait, ou, pour les parcelles sans numéro cadastral, le terrain ou les 
terrains auxquels la demande de l’autorisation urbanistique a trait.

5. Il résulte de ces dispositions que l’exemption de l’autorisation anti-
pollution pour le traitement mécanique de déchets non dangereux prove-
nant de travaux de voirie vaut uniquement pour les parcelles cadastrales 
ou les terrains auxquels l’autorisation urbanistique a trait, même s’il 
s’agit de travaux temporaires pour lesquels aucune autorisation urba-
nistique spécifique distincte n’est requise. Cette exemption ne vaut, dès 
lors, pas pour d’autres parcelles ou terrains auxquels la zone de chantier 
a été étendue et auxquels l’autorisation urbanistique n’a pas trait.

En tant qu’il se fonde sur une autre conception juridique, le moyen 
manque en droit.

6. L’arrêt considère que :
— selon les renseignements de la police, le chantier temporaire Euro-

park Zuid est située à environ 2 km du chantier Klapperbeek, lieu de 
construction auquel l’autorisation urbanistique a trait ; 

— pour le stockage et le traitement mécanique des déchets non dange-
reux visés à la rubrique 2.2.1.c), avec une capacité de stockage de plus 
de 100 tonnes, à cataloguer sous la rubrique 2.2.2.b) 2o de la liste de clas-
sification VLAREM I sur le site Europark Zuid à Saint-Nicolas, une 
autorisation anti-pollution de classe I préalable et écrite est requise ; 
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le traitement mécanique des déchets non dangereux n’a pas été 
effectué sur le lieu de construction proprement dit, sur des parcelles 
situées dans le périmètre du permis de bâtir, étant donné que le site 
Europark Zuid n’en fait pas partie ;

— la circonstance qu’il a été dit, lors de la réunion de chantier du 
28 novembre 2002, que le site Europark Zuid pouvait aisément être joint 
à la zone de travail du chantier Klapperbeek n’impliquait pas que l’au-
torisation urbanistique du lieu de construction, soit le lieu auquel l’au-
torisation urbanistique a trait, s’étendait également au site Europark 
Zuid, ni qu’aucune autorisation anti-pollution n’était requise pour ce 
que les demandeurs dénomment une « zone de chantier étendue » pour 
l’exploitation, soumise à une autorisation anti-pollution, d’un stoc-
kage et d’un traitement mécanique de déchets non dangereux avec une 
capacité de stockage de plus de 100 tonnes ;

— la présence lors de la réunion de chantier du 28 novembre 2002 d’un 
fonctionnaire du service technique de la ville de Saint-Nicolas n’in-
fluait pas sur la constatation qu’aucune autorisation urbanistique n’a 
été délivrée pour le site Europark Zuid et n’exemptait pas les deman-
deurs de l’obligation d’obtenir une autorisation anti-pollution ; 

— les demandeurs ne peuvent sérieusement prétendre qu’ils ne 
savaient pas qu’une décision prise lors d’une réunion de chantier, même 
en présence d’un fonctionnaire de la ville, n’implique aucune autorisa-
tion urbanistique ou ne se saurait donner lieu à une extension d’une 
autorisation urbanistique ;

— les demandeurs ne peuvent ignorer qu’une telle assemblée n’a pas 
de compétence à cet effet ; selon les demandeurs, une assemblée sans 
compétence légale en la matière pourrait éviter et négliger, par une 
extension illimitée de la zone de chantier, les obligations prévues dans 
le décret du Conseil flamand du 18 mai 1999 et le décret du Conseil 
flamand du 28 juin 1985 ;

— le premier demandeur se réfère à tort à l’arrêté du Gouvernement 
flamand du 14 avril 2000 qui prévoit précisément qu’une autorisation 
urbanistique n’est pas nécessaire pour les travaux temporaires, actes 
et modifications temporaires nécessaires à l’exécution de travaux pour 
lesquels est délivré un permis, pour autant que lesdits travaux, actes 
et modifications se situent dans les limites de la zone de travail déli-
mitée dans l’autorisation urbanistique.

7. Sur la base de ces motifs, l’arrêt considère que, pour le stockage 
et le traitement mécanique de déchets non dangereux tels que ceux 
exploités par les demandeurs, une autorisation anti-pollution de 
classe 1 préalable et écrite était requise et que l’arrêté du Gouver-
nement flamand du 14 avril 2000 ne s’appliquait pas puisque l’activité 
n’était pas exercée sur le lieu de construction proprement dit, mais à 
un endroit auquel l’autorisation urbanistique n’avait pas trait. Ainsi, 
l’arrêt répond au moyen de défense des demandeurs et la décision est 
régulièrement motivée et légalement justifiée.

Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
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8. L’arrêt considère, de manière motivée, que les demandeurs sont 
coupables de la prévention déclarée établie et indique ainsi la raison 
pour laquelle il ne se rallie pas à un avis éventuellement contraire du 
ministère public. 

Dans cette mesure, le moyen manque en fait.

9. En tant qu’il soutient que l’arrêt renverse, à charge des deman-
deurs, le fardeau de la preuve quant à l’usage utile des déchets, le moyen 
critique des motifs surabondants et est irrecevable à défaut d’intérêt.

Sur le deuxième moyen du demandeur I

10. Le moyen invoque la violation des articles 149 de la Constitution 
et 5, alinéa 2, du Code pénal, ainsi que l’absence de l’élément moral de 
culpabilité et la violation de l’obligation de motivation : l’arrêt consi-
dère à tort que la culpabilité du demandeur I est établie ; il a veillé, 
en sa qualité d’administrateur délégué, à ce que les travaux soient 
mentionnés ; il a seulement été cité en raison de sa fonction ; c’est à 
tort que l’arrêt considère qu’il est coupable au motif qu’il a le pouvoir 
de décider de cesser l’exploitation illégale et que l’intervention d’un 
coordinateur environnemental dans l’entreprise est sans incidence ; 
les règlements en matière d’environnement sanctionnés pénalement ne 
relèvent pas des infractions matérielles qui sont punissables indépen-
damment du fait qu’elles ont été commises intentionnellement ou par 
négligence ; l’arrêt ne statue pas concrètement sur la culpabilité, mais 
à la lumière d’une idée abstraite de ce qu’est un dirigeant ; c’est à tort 
qu’il décide qu’il ne peut être fait état d’une erreur de droit exclusive 
de culpabilité, étant donné que VLAREM I prévoit expressément une 
exception et que le ministère public a requis l’acquittement au béné-
fice du doute, après que l’administration eut donné une réponse évasive 
à sa question de savoir si ladite exception était applicable ; l’arrêt omet 
d’admettre l’ignorance invincible, bien que le coordinateur environ-
nemental n’ait fait aucune remarque ; l’arrêt considère à tort que le 
demandeur I a agi sciemment et volontairement, et donc intentionnel-
lement, et applique à tort le cumul des responsabilités pénales, alors 
qu’il peut tout au plus être fait état de négligence.

11. En tant qu’il ne précise pas comment et en quoi l’arrêt viole l’ar-
ticle 149 de la Constitution, le moyen est imprécis et, dès lors, irrecevable.

12. L’article 5, alinéa 2, du Code pénal dispose : « Lorsque la respon-
sabilité de la personne morale est engagée exclusivement en raison de 
l’intervention d’une personne physique identifiée, seule la personne qui 
a commis la faute la plus grave peut être condamnée. Si la personne 
physique identifiée a commis la faute sciemment et volontairement, 
elle peut être condamnée en même temps que la personne morale 
responsable. »

13. Conformément à l’article 5, alinéa 2, deuxième phrase, du Code 
pénal, la personne physique identifiée peut être condamnée en même 
temps que la personne morale responsable si elle a commis la faute 
sciemment et volontairement, c’est-à-dire si elle a agi consciemment 
et sans contrainte. 
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Cette disposition s’applique tant aux délits intentionnels qu’aux 
délits commis par négligence. 

En tant qu’il se fonde sur une autre conception juridique, le moyen 
manque en droit.

14. Le décret du Conseil flamand du 28 juin 1985, tel qu’il est appli-
cable en l’espèce, ne comporte pas de disposition sur l’élément moral 
des infractions qui y sont prévues et qui sont toujours punissables, 
sans que les dispositions pénales actuellement applicables n’imposent 
des conditions moins sévères quant à cet élément moral. Ces infrac-
tions ne requièrent par conséquent pas un dol spécial, de sorte qu’agir 
sciemment et volontairement, de manière consciente et en dehors de 
toute contrainte, suffit. 

En tant qu’il se fonde sur une autre conception juridique, le moyen 
manque également en droit.

15. Il appartient au juge de constater en fait et, dès lors, souveraine-
ment l’élément moral de l’infraction et de vérifier si la cause d’excuse 
exclusive de la culpabilité visée à l’article 5, alinéa 2, du Code pénal 
existe en faveur de la personne physique identifiée. Il apprécie aussi 
souverainement la question de savoir si la personne physique a agi 
sciemment et volontairement. 

16. Par les motifs qu’il énonce, l’arrêt examine (considérant 10.3, 
quatorzième, quinzième et seizième feuillets) la situation concrète du 
demandeur I à la lumière des faits mis à sa charge et considère qu’il 
a agi sciemment et volontairement et qu’il est coupable desdits faits. 
Ainsi, la décision est légalement justifiée.

Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
17. Pour le surplus, le moyen critique l’appréciation souveraine de l’arrêt 

ou oblige la Cour à un examen des faits pour lequel elle est sans pouvoir.
Dans cette mesure, le moyen est irrecevable.

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

Du 4 février 2014. — 2e ch. — Prés. M. Maffei, président de section. — 
Rapp. M. Bloch. — Concl. conf. M. Duinslaeger, premier avocat général. 
— Pl. M. Deketelaere, du barreau d’Anvers et M. Vandenplas, du barreau 
de Louvain.

N° 92
2e ch. — 4 février 2014

(RG P.13.0992.N)

1O RESpOnSAbIlITÉ hORS cOnTRAT. — OblIGATIOn DE RÉpARER. — 
ÉTAT. pOUvOIRS pUblIcS. — EMplOyEUR pUblIc. — IncApAcITÉ DE TRAvAIl D’Un 
MEMbRE DU pERSOnnEl. — fAUTE D’Un TIERS. — DROIT à InDEMnISATIOn. — 
pRIncIpE. — lIMITATIOn.

2O RESpOnSAbIlITÉ hORS cOnTRAT. — DOMMAGE. — nOTIOn. fORMES. 
— EMplOyEUR pUblIc. — IncApAcITÉ DE TRAvAIl D’Un MEMbRE DU pERSOnnEl. 
— fAUTE D’Un TIERS. — DROIT à InDEMnISATIOn. — pRIncIpE. — lIMITATIOn.
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3O RESpOnSAbIlITÉ hORS cOnTRAT. — OblIGATIOn DE RÉpARER. — 
ÉTAT. pOUvOIRS pUblIcS. — EMplOyEUR pUblIc. — IncApAcITÉ DE TRAvAIl D’Un 
MEMbRE DU pERSOnnEl. — fAUTE D’Un TIERS. — DROIT à InDEMnISATIOn. — 
ÉTEnDUE.

4O RESpOnSAbIlITÉ hORS cOnTRAT. — DOMMAGE. — nOTIOnS. fORMES. 
— EMplOyEUR pUblIc. — IncApAcITÉ DE TRAvAIl D’Un MEMbRE DU pERSOnnEl. — 
fAUTE D’Un TIERS. — DROIT à InDEMnISATIOn. — ÉTEnDUE.

5O RESpOnSAbIlITÉ hORS cOnTRAT. — cOnvEnTIOnS. REcOURS. — 
ASSURAncES. SUbROGATIOn. — EMplOyEUR pUblIc. — IncApAcITÉ DE TRAvAIl 
D’Un MEMbRE DU pERSOnnEl. — fAUTE D’Un TIERS. — ASSUREUR. — SUbROGA-
TIOn. — DROIT à InDEMnISATIOn. — ÉTEnDUE.

6O RESpOnSAbIlITÉ hORS cOnTRAT. — DOMMAGE. — nOTIOn. fORMES. 
— EMplOyEUR pUblIc. — IncApAcITÉ DE TRAvAIl D’Un MEMbRE DU pERSOnnEl. 
— fAUTE D’Un TIERS. — ASSUREUR. — SUbROGATIOn. — DROIT à InDEMnISATIOn. 
— ÉTEnDUE.

7O ASSURAncES. — ASSURAncES TERRESTRES. — EMplOyEUR pUblIc. — 
IncApAcITÉ DE TRAvAIl D’Un MEMbRE DU pERSOnnEl. — fAUTE D’Un TIERS. — 
InDEMnISATIOn pAR l’ASSUREUR. — SUbROGATIOn. — DROIT à InDEMnISATIOn. 
— ÉTEnDUE.

1o et 2o L’employeur public qui, à la suite de la faute d’un tiers, est tenu de 
poursuivre en vertu de ses obligations légales et réglementaires le paiement 
d’un traitement et des cotisations afférentes à ce traitement sans bénéficier 
de prestations de travail, a droit à réparation dans la mesure où il subit un 
dommage dès lors que l’existence d’une obligation contractuelle, légale ou 
réglementaire n’exclut pas l’existence d’un dommage au sens des articles 1382 
et 1383 du Code civil, à moins qu’il n’apparaisse de la teneur ou de l’esprit du 
contrat, de la loi ou du règlement que les dépenses ou prestations effectuées 
doivent rester définitivement à charge de la personne qui s’y est engagée ou 
qui y est tenue en vertu de la loi ou du règlement  (1).

3o et 4o Le droit de l’employeur à la réparation du dommage qu’il subit à la 
suite de l’incapacité de travail de son agent n’est pas limité au montant 
de l’indemnité qui serait due à la victime pour une incapacité de travail 
constatée en droit commun  (2).

5o, 6o et 7o Il ressort d’une lecture conjointe des articles 1382 et 1383 du Code 
civil et de l’article 41, alinéa 1er, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’as-
surance terrestre, que l’assureur qui garantit l’employeur public pour le trai-
tement et les cotisations afférentes à ce traitement dont il est tenu, en raison 
de la faute d’un tiers, de poursuivre le paiement à un membre du personnel 
sans bénéficier de prestations de travail, en vertu de ses obligations légales 
ou règlementaires, peut réclamer ses dépenses à la personne responsable en 
tant que subrogé dans les droits de cet employeur  (3).

(EThIAS ASSURAncES c. A.)

  (1)  Cass. 30 mai 2011, RG C.09.0499.N, Pas. 2001, no 361 et les conclusions de Madame 
l’avocat général Mortier publiées à leur date dans A.C.

  (2)  Voir la note 1.
  (3)  Voir Cass. 17 janvier 2011, RG C.08.0303.FN – C.09.0461.F, Pas. 2011, no 46.
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ARRêT (traduction).

I. lA pROcÉDURE DEvAnT lA cOUR

Le pourvoi est dirigé contre l’arrêt rendu le 22 avril 2013 par la cour 
d’appel d’Anvers, chambre correctionnelle.

La demanderesse présente un moyen dans un mémoire annexé au 
présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Geert Jocqué 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 1382, 1383 du Code civil, 
41 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre et 14, 
§ 3, de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des 
dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus 
sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le 
secteur public : les juges d’appel considèrent à tort que la demande-
resse n’a droit qu’à une indemnité calculée sur la base de la rémunéra-
tion nette de la victime.

2. En vertu des articles 1382 et 1383 du Code civil, celui qui, par sa 
faute, cause à autrui un dommage est tenu de réparer ce dommage 
intégralement, c’est-à-dire de replacer la personne lésée dans la situa-
tion dans laquelle elle se serait trouvée si l’acte dont elle se plaint 
n’avait pas été accompli.

L’employeur public qui, à la suite de la faute d’un tiers, est tenu de 
poursuivre en vertu de ses obligations légales et réglementaires le 
paiement d’un traitement et des cotisations relatives à ce traitement, 
sans bénéficier de prestations de travail en contrepartie, a droit à 
réparation dans la mesure où il subit ainsi un dommage.

L’existence d’une obligation légale, réglementaire ou contractuelle 
n’exclut pas l’existence d’un dommage au sens des articles 1382 et 1383 du 
Code civil, sauf lorsque, en vertu des termes ou de la portée de la loi, du 
règlement ou de la convention, la dépense ou la prestation doit demeurer 
définitivement à charge de celui qui s’est engagé à l’exposer ou est tenu 
de l’exposer ou de l’exécuter en vertu de la loi ou du règlement.

Le droit de l’employeur à la réparation du dommage qu’il subit à la 
suite de l’incapacité de travail d’un membre de son personnel n’est pas 
limité au montant de l’indemnité qui serait due à la victime pour l’in-
capacité de travail fixée en droit commun.

3. En vertu de l’article 41, alinéa 1er, de la loi du 25 juin 1992 sur le 
contrat d’assurance terrestre, l’assureur qui a payé l’indemnité est 
subrogé, à concurrence du montant de celle-ci, dans les droits et actions 
de l’assuré ou du bénéficiaire contre les tiers responsables du dommage.

4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l’assureur qui 
couvre l’employeur public pour le paiement du traitement d’un membre 
de son personnel et des cotisations afférentes à ce traitement qu’à la 
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suite de la faute d’un tiers, il est tenu de poursuivre en vertu de ses 
obligations légales et réglementaires sans bénéficier en contrepartie 
de prestations de travail peut, en tant que subrogé aux droits dudit 
employeur, réclamer ses débours au responsable.

5. Les juges d’appel considèrent que :
— le 3 janvier 2011, le défendeur a porté des coups volontaires à E. P., 

inspecteur à la zone de police locale Kempenland ;
— cette zone de police a payé la rémunération et les charges sociales 

y afférentes sans bénéficier des prestations de travail de P.
6. Les juges d’appel qui considèrent que la demanderesse ne dispose 

que de l’action subrogatoire prévue à l’article 14, § 3, de la loi du 3 juillet 
1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des 
accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail 
et des maladies professionnelles dans le secteur public et qu’elle ne 
peut réclamer au responsable que le remboursement de la rémunéra-
tion nette de la victime, ne justifient pas légalement leur décision.

Le moyen est fondé.

Par ces motifs, la Cour, casse l’arrêt attaqué en tant qu’il statue sur 
la demande formée par la demanderesse tendant au remboursement de 
la rémunération payée par elle et des charges y afférentes, ordonne que 
mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiellement 
cassé, condamne le défendeur aux frais, renvoie la cause, ainsi limitée, 
à la cour d’appel de Bruxelles.

Du 4 février 2014. — 2e ch. — Prés. M. Maffei, président de section. 
— Rapp. M. Jocqué. — Concl. conf. M. Duinslaeger, premier avocat 
général. — Pl. Mme Geinger.

N° 93

2e ch. — 4 février 2014 
(RG P.14.0172.N)

1O MAnDAT D’ARRêT EUROpÉEn. — cAUSE DE REfUS fAcUlTATIvE. — 
cOnDAMnATIOn DÉfInITIvE pOUR lES MêMES fAITS DAnS Un ÉTAT nOn MEMbRE DE 
l’UnIOn EUROpÉEnnE. — cOnDITIOn. — pEInE SUbIE OU En cOURS D’ExÉcUTIOn OU 
QUI nE pEUT plUS êTRE ExÉcUTÉE. — DEMAnDE D’ExTRADITIOn pAR l’ÉTAT nOn-
MEMbRE. — pORTÉE.

2O ExTRADITIOn. — MAnDAT D’ARRêT EUROpÉEn. — cAUSE DE REfUS fAcUlTA-
TIvE. — cOnDAMnATIOn DÉfInITIvE pOUR lES MêMES fAITS DAnS Un ÉTAT nOn 
MEMbRE DE l’UnIOn EUROpÉEnnE. — cOnDITIOn. — pEInE SUbIE OU En cOURS 
D’ExÉcUTIOn OU QUI nE pEUT plUS êTRE ExÉcUTÉE. — DEMAnDE D’ExTRADITIOn 
pAR l’ÉTAT nOn-MEMbRE. — pORTÉE.

1o et 2o Une demande d’extradition n’implique pas que la peine sur laquelle 
porte cette demande est en cours d’exécution au sens de l’article 6, 3o, de la 
loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d’arrêt européen.

(S.)
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ARRêT (traduction).

I. lA pROcÉDURE DEvAnT lA cOUR

Le pourvoi est dirigé contre l’arrêt rendu le 23 janvier 2014 par la 
cour d’appel de Gand, chambre des mises en accusation.

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

Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.

Le premier avocat général Patrick Duinslaeger a conclu.

II. lA DÉcISIOn DE lA cOUR

Sur le premier moyen

1. Le moyen invoque la violation des articles 6, 3o, et 17 de la loi du 
19 décembre 2003 relative au mandat d’arrêt européen, ainsi que du prin-
cipe général du droit ne bis in idem et des droits de la défense : l’arrêt 
confirme l’exequatur d’un mandat d’arrêt européen émis en Italie, en 
exécution d’une peine d’emprisonnement infligée au demandeur pour 
des faits du chef desquels il a également été condamné en Albanie par 
jugement définitif ; l’Albanie a également présenté à la Belgique une 
demande d’extradition en exécution de la peine prononcée sur son terri-
toire ; ladite demande est un acte d’exécution de ladite peine au sens 
de l’article 6, 3o, de la loi du 19 décembre 2003, de sorte que la juridic-
tion d’instruction est tenue de vérifier s’il y a lieu d’appliquer la cause 
de refus facultative prévue par cette disposition ; une copie de ladite 
demande d’extradition, assortie d’une traduction en français, fait 
toutefois défaut dans le dossier, de sorte que ce dossier est incomplet. 

2. L’article 6, 3o, de la loi du 19 décembre 2003 dispose que l’exécution 
du mandat d’arrêt européen peut être refusée “s’il résulte des informa-
tions à la disposition du juge que la personne concernée a été définiti-
vement jugée pour les mêmes faits par un État non membre de l’Union 
européenne, à condition que, en cas de condamnation, la sanction ait 
été subie ou soit actuellement en cours d’exécution ou ne puisse plus 
être exécutée selon les lois de l’État de condamnation.”

3. Contrairement à ce que le moyen suppose, une demande d’extradi-
tion n’implique pas que la peine visée par cette demande soit exécutée 
au sens de cette disposition.

Dans cette mesure, le moyen manque en droit.

4. Pour le surplus, le moyen est entièrement déduit de cette prémisse 
juridique erronée.

Dans cette mesure, le moyen est irrecevable. 

Examen d’office

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

Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne le demandeur 
aux frais.
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Du 4 février 2014. — 2e ch. — Prés. M. Maffei, président de section. 
— Rapp. M. Francis. — Concl. conf. M. Duinslaeger, premier avocat 
général. — Pl. M. Maes, du barreau d’Anvers.

N° 94

2e ch. — 5 février 2014
(RG P.13.1194.F)

1O DOUAnES ET AccISES. — AccISES. — TRAnSpORT IllÉGAl DE pRODUITS 
SOUMIS à AccISE. — DETTE D’AccISE. — cAUSE D’ExTIncTIOn. — SAISIE EffEcTIvE 
ET cOnfIScATIOn DES MARchAnDISES fRAUDÉES OU AbAnDOn AU TRÉSOR. 

2O DOUAnES ET AccISES. — AccISES. — TRAnSpORT IllÉGAl DE pRODUITS 
SOUMIS à AccISE. — MARchAnDISES fRAUDÉES. — AbSEncE DE SAISIE EffEcTIvE 
ET DE cOnfIScATIOn OU D’AbAnDOn AU TRÉSOR. — cOnDAMnATIOn à lA REpRODUc-
TIOn DES MARchAnDISES En vUE DE lA cOnfIScATIOn. — cOnDAMnATIOn AU pAIE-
MEnT DE lA cOnTREvAlEUR à DÉfAUT DE REpRÉSEnTATIOn DES MARchAnDISES. 
— OblIGATIOn. 

3O pEInE. — AUTRES pEInES. — cOnfIScATIOn. — DOUAnES ET AccISES –
TRAnSpORT IllÉGAl DE pRODUITS SOUMIS à AccISE. — MARchAnDISES fRAUDÉES. 
— AbSEncE DE SAISIE EffEcTIvE ET DE cOnfIScATIOn OU D’AbAnDOn AU TRÉSOR. 
— cOnDAMnATIOn à lA REpRODUcTIOn DES MARchAnDISES En vUE DE lA cOnfIS-
cATIOn. — cOnDAMnATIOn AU pAIEMEnT DE lA cOnTREvAlEUR à DÉfAUT DE REpRÉ-
SEnTATIOn DES MARchAnDISES. — OblIGATIOn.

1o Les articles 42 de la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la 
détention, à la circulation et au contrôle des produits soumis à accise, 48 de 
la loi du 22 décembre 2009 relative au régime général d’accise, et 395 de la loi 
du 16 juillet 1993 visant à achever la réforme de l’État, ne prévoient qu’une 
seule cause d’extinction de la dette d’accise, étant la saisie effective suivie 
de la confiscation des marchandises fraudées ou leur abandon au Trésor  (1).

2o et 3o Lorsque la saisie effective ou l’abandon n’ont pas été dûment constatés, 
la condamnation du contrevenant au payement des droits éludés ne dispense 
pas le juge de son obligation de le condamner, en outre, à reproduire, en vue 
de confiscation, les marchandises passibles de ces droits, et à en payer la 
contrevaleur à défaut de les représenter. (L. du 10 juin1997, art. 39, al. 4 ; 
L. du 22 décembre 2009, art. 45, al. 4)

(D. c. ÉTAT bElGE, MInISTRE DES fInAncES ET cRTS. ; ÉTAT bElGE, 
MInISTRE DES fInAncES c. D. ET cRTS.)

ARRêT.

I. lA pROcÉDURE DEvAnT lA cOUR

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 23 mai 2013 par la 
cour d’appel de Liège, chambre correctionnelle.

  (1)  Cass. 28 octobre 2009, RG P.09.0837.F, Pas. 2009, no 624.
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Le second demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé 
au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

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

II. lA DÉcISIOn DE lA cOUR

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

B. Sur le pourvoi de l’État belge

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision statuant sur la 

demande de reproduction des marchandises fraudées

Sur le second moyen 

Les articles 42 de la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la 
détention, à la circulation et au contrôle des produits soumis à accise, 
48 de la loi du 22 décembre 2009 relative au régime général d’accise, et 
395 de la loi du 16 juillet 1993 visant à achever la réforme de l’État, ne 
prévoient qu’une seule cause d’extinction de la dette d’accise, étant la 
saisie effective suivie de la confiscation des marchandises fraudées ou 
leur abandon au Trésor.

Lorsque la saisie effective ou l’abandon n’ont pas été dûment 
constatés, la condamnation du contrevenant au payement des droits 
éludés ne dispense pas le juge de son obligation de le condamner, en 
outre, à reproduire, en vue de confiscation, les marchandises passibles 
de ces droits, et à en payer la contrevaleur à défaut de les représenter.

Décidant le contraire, l’arrêt viole les dispositions légales précitées.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Par ces motifs, la Cour, casse l’arrêt attaqué en tant qu’il statue sur 
l’ensemble de la peine infligée à G. D., M. G. et Ch. B., ainsi que sur la 
contribution au Fonds spécial pour l’aide aux victimes d’actes inten-
tionnels de violence, liée à ces condamnations ; casse l’arrêt attaqué 
en tant qu’il refuse d’ordonner, à charge des défendeurs, la représen-
tation des marchandises soumises aux droits et cotisations éludés ; 
rejette les pourvois pour le surplus ; ordonne que mention du présent 
arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiellement cassé ; condamne 
le premier demandeur aux frais de son pourvoi ; condamne le second 
demandeur à la moitié des frais de son pourvoi et chacun des défen-
deurs à un sixième desdits frais ; renvoie la cause, ainsi limitée, à la 
cour d’appel de Mons, chambre correctionnelle.

Du 5 février 2014. — 2e ch. — Prés. Le chevalier de Codt, président de 
section. — Rapp. M. Steffens. — Concl. conf. M. Vandermeersch, avocat 
général. — Pl. M. T’Kint.
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N° 95

2e ch. — 5 février 2014 
(RG P.13.1636.F)

1O AcTIOn cIvIlE. — AcTIOn cIvIlE pORTÉE DEvAnT lES JURIDIcTIOnS RÉpRES-
SIvES. — pARTIE cIvIlE. — pERSOnnE MORAlE. — REpRÉSEnTATIOn En JUSTIcE. 
— pERSOnnES hAbIlITÉES à REpRÉSEnTER lA pERSOnnE MORAlE.

2O SOcIÉTÉS. — GÉnÉRAlITÉS. RèGlES cOMMUnES. — AcTIOn En 
JUSTIcE. — AcTIOn cIvIlE pORTÉE DEvAnT lES JURIDIcTIOnS RÉpRESSIvES. 
— pARTIE cIvIlE. — pERSOnnE MORAlE. — REpRÉSEnTATIOn En JUSTIcE. — 
pERSOnnES hAbIlITÉES à REpRÉSEnTER lA pERSOnnE MORAlE.

3O AcTIOn cIvIlE. — AcTIOn cIvIlE pORTÉE DEvAnT lES JURIDIcTIOnS RÉpRES-
SIvES. — pARTIE cIvIlE. — pERSOnnE MORAlE. — REpRÉSEnTATIOn En JUSTIcE. 
— DROIT DE lA pARTIE DÉfEnDERESSE D’ExIGER l’IDEnTIfIcATIOn DES ORGAnES 
DE lA pERSOnnE MORAlE. — pORTÉE.

4O SOcIÉTÉS. — GÉnÉRAlITÉS. RèGlES cOMMUnES. — AcTIOn En 
JUSTIcE. — AcTIOn cIvIlE pORTÉE DEvAnT lES JURIDIcTIOnS RÉpRESSIvES. — 
pARTIE cIvIlE. — pERSOnnE MORAlE. — REpRÉSEnTATIOn En JUSTIcE. — DROIT 
DE lA pARTIE DÉfEnDERESSE D’ExIGER l’IDEnTIfIcATIOn DES ORGAnES DE lA 
pERSOnnE MORAlE. — pORTÉE.

5O AcTIOn cIvIlE. — AcTIOn cIvIlE pORTÉE DEvAnT lES JURIDIcTIOnS RÉpRES-
SIvES. — pARTIE cIvIlE. — pERSOnnE MORAlE. — REpRÉSEnTATIOn En JUSTIcE. 
— DROIT DE lA pARTIE DÉfEnDERESSE D’ExIGER l’IDEnTIfIcATIOn DES ORGAnES 
DE lA pERSOnnE MORAlE. — SURSÉAncE AU JUGEMEnT DE lA cAUSE. — AppRÉ-
cIATIOn DU JUGE.

6O SOcIÉTÉS. — GÉnÉRAlITÉS. RèGlES cOMMUnES. — AcTIOn En 
JUSTIcE. — AcTIOn cIvIlE pORTÉE DEvAnT lES JURIDIcTIOnS RÉpRESSIvES. — 
pARTIE cIvIlE. — pERSOnnE MORAlE. — REpRÉSEnTATIOn En JUSTIcE. — DROIT DE 
lA pARTIE DÉfEnDERESSE D’ExIGER l’IDEnTIfIcATIOn DES ORGAnES DE lA pERSOnnE 
MORAlE. — SURSÉAncE AU JUGEMEnT DE lA cAUSE. — AppRÉcIATIOn DU JUGE.

1o et 2o Les personnes morales agissent en justice à l’intervention de leurs 
organes compétents ou par un avocat qui est légalement présumé mandaté à 
cette fin par ceux-ci. (C. jud., art. 703, al. 1er)

3o et 4o Lorsqu’un avocat représente une personne morale, l’article 703, alinéa 3, 
du Code judiciaire accorde à la partie défenderesse le droit d’exiger que cette 
personne morale lui indique l’identité des personnes physiques qui sont ses 
organes ; cette information qui vise à satisfaire l’intérêt légitime de la partie 
défenderesse, n’est pas une condition de recevabilité de l’action et elle n’est ni 
substantielle ni prescrite à peine de nullité. (C. jud., art. 703, al. 3)

5o et 6o La surséance au jugement de la cause tant qu’il n’aura pas été satisfait 
à la demande de la partie défenderesse d’identifier les personnes physiques 
qui constituent les organes de la personne morale agissant en justice, n’est 
pas de droit mais est laissée à l’appréciation du juge. (C. jud., art. 703, al. 3)

(A. c. SOcIÉTÉ DE DROIT AMÉRIcAIn, wAlT DISnEy STUDIOS MOTIOnS 
pIcTURES InTERnATIOnAl ET cRTS.)
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ARRêT.

I. lA pROcÉDURE DEvAnT lA cOUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 17 septembre 2013 par 
la cour d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.

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

Le président de section Frédéric Close a fait rapport.
L’avocat général 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

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 défenderesses contre le demandeur 

Sur le moyen 

Les personnes morales agissent en justice à l’intervention de leurs 
organes compétents ou par un avocat qui est légalement présumé 
mandaté à cette fin par ceux-ci. 

Lorsqu’un avocat représente ainsi une personne morale, l’article 703, 
alinéa 3, du Code judiciaire accorde à la partie défenderesse le droit 
d’exiger que cette personne morale lui indique l’identité des personnes 
physiques qui sont ses organes.

Cette information vise à satisfaire l’intérêt légitime de la partie 
défenderesse. Elle n’est pas une condition de recevabilité de l’action. 
Elle n’est ni substantielle ni prescrite à peine de nullité.

L’alinéa 3 dudit article 703 dispose qu’il « pourra » être sursis au juge-
ment de la cause tant qu’il n’aura pas été satisfait à cette demande. Il 
en résulte que cette surséance n’est pas de droit mais laissée à l’appré-
ciation du juge.

L’arrêt décide qu’il n’y a pas lieu de surseoir à statuer en considérant, 
par adoption des motifs du premier juge, que les défenderesses sont 
représentées par un avocat, qu’elles sont des sociétés « qui ont pignon 
sur rue » et que l’on ne perçoit pas l’intérêt que le demandeur pourrait 
avoir à connaître l’identité des personnes physiques qui en constituent 
les organes. 

Par ces considérations, la cour d’appel a régulièrement motivé et 
légalement justifié sa décision.

Le moyen ne peut être accueilli. 

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

Du 5 février 2014. — 2e ch. — Prés. et rapp. M. Close, président 
de section. — Concl. conf. M. Vandermeersch, avocat général. —  

PAS-2014-02.indb   373 20/11/14   14:38



374 PASICRISIE BELGE 5.2.14 - N° 96

Pl. M. Claeys, du barreau de Bruxelles, Mme Hermoye, du barreau de 
Bruxelles, M. Michaux, du barreau de Bruxelles et M. Lejeune, du 
barreau de Bruxelles.

N° 96

2e ch. — 5 février 2014
(RG P.14.0058.F)

1O ApplIcATIOn DES pEInES. — TRIbUnAl DE l’ApplIcATIOn DES pEInES. 
— lIbÉRATIOn pROvISOIRE En vUE DE l’ÉlOIGnEMEnT DU TERRITOIRE. — REfUS 
D’OcTROI. — cOnDITIOn. — cOnTRE-InDIcATIOnS ÉnUMÉRÉES DE fAçOn lIMITATIvE 
pAR lA lOI.

2O ApplIcATIOn DES pEInES. — TRIbUnAl DE l’ApplIcATIOn DES pEInES. 
— lIbÉRATIOn pROvISOIRE En vUE DE l’ÉlOIGnEMEnT DU TERRITOIRE. — REfUS 
D’OcTROI. — MOTIfS. — IMpOSSIbIlITÉ DE cOnSTATER l’AbSEncE D’UnE cOnTRE-
InDIcATIOn. — cOnSÉQUEncE.

1o 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’appli-
cation des peines doit accorder lorsque sont satisfaites les conditions prévues 
aux articles 26, § 2, et 47, § 2, de la loi du 17 mai 2006 ; ces dispositions inter-
disent au tribunal de refuser la demande en raison d’une contre-indication 
autre que celles qu’elles prévoient. (L. du 17 mai 2006, art. 47, § 2)

2o Ne justifie pas légalement sa décision de non-octroi d’une mise en liberté 
provisoire en vue de l’éloignement du territoire le jugement qui ne constate 
pas l’existence d’une des contre-indications prévues par la loi mais qui se 
borne à considérer que le tribunal est dans l’impossibilité de constater l’ab-
sence d’une telle contre-indication, dès lors que les investigations psycho-
sociales ne sont pas complètes. (L. du 17 mai 2006, art. 47, § 2)

(n.)

ARRêT.

I. lA pROcÉDURE DEvAnT lA cOUR

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 23 décembre 2013 
par le tribunal de l’application des peines de Bruxelles.

Le président de section Frédéric Close a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.

II. lA DÉcISIOn DE lA cOUR

A. Sur le moyen pris, d’office, de la violation de l’article 47, § 2, de la 
loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes 
condamnées

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 
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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. Ces dispositions interdisent au tribunal de refuser la demande en 
raison d’une contre-indication autre que celles qu’elles prévoient.

Le jugement n’énonce pas qu’existe dans le chef du condamné le 
risque de perpétration de nouvelles infractions graves. Il se borne à 
considérer, au contraire, que le tribunal est dans l’impossibilité de 
constater l’absence d’une telle contre-indication, dès lors que les inves-
tigations psychosociales ne sont pas complètes. 

En déclarant ne pas être en mesure d’exercer le contrôle que la loi lui 
impose et en ne constatant dès lors pas l’existence d’une contre-indica-
tion, le tribunal n’a pas légalement justifié la décision de non-octroi.

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

Du 5 février 2014. — 2e ch. — Prés. et rapp. M. Close, président de section. 
— Concl. conf. M. Vandermeersch, avocat général. — Pl. M. Quadflieg, 
du barreau de Bruxelles.

N° 97
1re ch. — 6 février 2014

(RG C.12.0505.N)

AppEl. — MATIèRE cIvIlE (y cOMpRIS lES MATIèRES cOMMER-
cIAlE ET SOcIAlE). — AppEl IncIDEnT. — InTIMÉ. — nOTIOn.

Une partie n’est intimée au sens de l’article 1054 alinéa 1er, du Code judi-
ciaire que lorsqu’un appel principal ou incident est dirigé contre elle, ce 
qui implique qu’une partie a formulé devant le juge d’appel une prétention, 
autre qu’une demande en déclaration d’arrêt commun, qui est de nature à 
porter atteinte à ses intérêts  (1) ; n’est pas une partie intimée au sens de 
cette disposition la partie qui est mise en cause en degré d’appel et contre 
laquelle seul un appel conditionnel ou incident est formé, dont la condition 
n’est pas remplie. (C. jud., art. 1054, al. 1er)

(S.A. bISOn c. S.p.R.l. ADlInA ET cRTS)

ARRêT (traduction).

I. lA pROcÉDURE DEvAnT lA cOUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre les jugements rendus 
les 24 novembre 2009 et 20 avril 2010 par le tribunal de commerce de 
Louvain, statuant en degré d’appel.

Le conseiller Beatrijs Deconinck a fait rapport.
L’avocat général André Van Ingelgem a conclu.

  (1)  Cass. 6 novembre 2009, RG C.08.0537.N, Pas. 2009, no 643.
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II. lES MOyEnS DE cASSATIOn

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

III. lA DÉcISIOn DE lA cOUR

Sur le premier moyen

1. En vertu de l’article 1054, alinéa 1er, du Code judiciaire, seule la 
partie intimée peut former incidemment appel.

2. Une partie n’est intimée au sens de cette disposition que lorsqu’un 
appel principal ou incident est dirigé contre elle, ce qui implique qu’une 
partie a formulé devant le juge d’appel une prétention, autre qu’une 
demande en déclaration d’arrêt commun, qui est de nature à porter 
atteinte à ses intérêts.

N’est pas une partie intimée au sens de cette disposition la partie 
qui est mise en cause en degré d’appel et contre laquelle seul un appel 
conditionnel ou incident est formé, dont la condition n’est pas remplie.

3. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que :

— rien n’a été requis à charge de la demanderesse préalablement à 
ses conclusions du 17 février 2009 ;

— la demanderesse a formé « appel incident » dans ses conclusions du 
17 février 2009 ;

— la première défenderesse a ensuite demandé, dans ses conclusions 
du 31 mars 2009, « en ordre subsidiaire et uniquement dans la mesure 
où le tribunal déclarerait l’appel de la demanderesse admissible par 
impossible » de déclarer, en tout cas, non fondé l’appel incident de la 
demanderesse ;

— la seconde défenderesse a demandé dans ses conclusions du 10 mars 
2009 « en ordre subsidiaire de déclarer recevable et fondé l’appel inci-
dent de la seconde défenderesse introduit par ces conclusions d’appel ; 
(…) dans l’éventualité où la demanderesse obtiendrait la condamnation 
de la première défenderesse au paiement des loyers/indemnités d’occu-
pation » ;

— dans ses conclusions additionnelles et de synthèse du 14 avril 2009, 
la demanderesse a demandé que « l’appel incident de la demanderesse 
soit déclaré recevable et fondé » tel que précisé.

Les juges d’appel ont décidé que la demanderesse ne pouvait former 
un appel incident le 17 février 2009, dès lors qu’elle n’était pas partie 
intimée.

4. Le moyen qui est entièrement fondé sur la circonstance que la 
demanderesse est devenue partie intimée à la suite des recours condi-
tionnels des défendeurs alors que la condition ne s’est pas réalisée, ne 
peut être accueilli.

Sur le second moyen

5. Il ressort de la réponse au premier moyen que le moyen ne peut être 
accueilli.
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Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne la demande-
resse aux dépens.

Du 6 février 2014. — 1re ch. — Prés. M. Dirix, président de section. — 
Rapp. Mme Deconinck. — Concl. conf. M. Van Ingelgem, avocat général. 
— Pl. M. Wouters.

N° 98
1re ch. — 6 février 2014

(RG C.13.0076.N)

DIvORcE ET SÉpARATIOn DE cORpS. — EffETS DU DIvORcE QUAnT 
AUx pERSOnnES. — ÉpOUx. — pEnSIOn AlIMEnTAIRE ApRèS DIvORcE. — 
ÉpOUx DAnS lE bESOIn. — bÉnÉfIcIAIRE DE lA pEnSIOn. — ÉTAT DE bESOIn. — 
nOTIOn. — cOnSÉQUEncE.

Il ressort de la connexité des dispositions des articles 301, § 2, alinéa 1er et 
301, § 3, du Code civil que l’époux dans le besoin au sens de l’article 301, § 2, 
alinéa 1er, du Code civil, qui est, en principe, le bénéficiaire, ne se trouve pas 
nécessairement en état de besoin au sens de l’article 301, § 3 du Code civil et 
ne peut, dès lors, pas nécessairement prétendre effectivement à une pension 
alimentaire après divorce. (C. civ., art. 301, § 2, al. 1er, et 301, § 3)

(D. c. v.)

ARRêT (traduction).

I. lA pROcÉDURE DEvAnT lA cOUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 8 novembre 
2012 par la cour d’appel de Gand.

Le président de section Éric Dirix a fait rapport.
L’avocat général André Van Ingelgem a conclu.

II. lE MOyEn DE cASSATIOn

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

III. lA DÉcISIOn DE lA cOUR

Quant à la première branche

1. L’article 301, § 2, alinéa 1er, du Code civil dispose qu’à défaut de la 
convention visée au paragraphe 1er, le tribunal peut, dans le jugement 
prononçant le divorce ou lors d’une décision ultérieure, accorder, à la 
demande de l’époux dans le besoin, une pension alimentaire à charge 
de l’autre époux. 

Il y a lieu d’entendre par époux dans le besoin, au sens de cette dispo-
sition, l’époux qui est le moins fortuné ou économiquement le plus faible.

2. L’article 301, § 3, du Code civil dispose que le tribunal fixe le 
montant de la pension alimentaire qui doit couvrir au moins l’état de 
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besoin du bénéficiaire. Il 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 compor-
tement 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 déter-
miner dans quelle mesure elle le sera. La pension alimentaire ne peut 
excéder le tiers des revenus du conjoint débiteur.

3. Il ressort de l’économie de ces dispositions que l’époux dans le 
besoin au sens de l’article 301, § 2, alinéa 1er, du Code civil, qui est le 
bénéficiaire principal, ne se trouve pas nécessairement en état de 
besoin au sens de l’article 301, § 3, du même code et ne peut, dès lors, 
pas nécessairement prétendre effectivement à une pension alimentaire 
après divorce

Le moyen, qui, en cette branche, repose sur le soutènement contraire, 
manque en droit.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

Du 6 février 2014. — 1re ch. — Prés. et rapp. M. Dirix, président 
de section. — Concl. conf. M. Van Ingelgem, avocat général. —  
Pl. M. Mahieu et Mme Geinger.

N° 99
1re ch. — 6 février 2014

(RG C.13.0127.N)

1O lOUAGE DE chOSES. — bAIl à fERME. — OblIGATIOnS EnTRE pARTIES. 
— lOI DU 4 nOvEMbRE 1969 lIMITAnT lES fERMAGES. — fERMAGES DÉpASSAnT 
lE TAUx lÉGAl. — RESTITUTIOn AU pREnEUR. — lIMITATIOn DAnS lE TEMpS. — 
fRAUDE à lA lOI. — cOnSÉQUEncE.

2O pREScRIpTIOn. — MATIèRE cIvIlE. — DÉlAIS (nATURE. DURÉE. pOInT 
DE DÉpART. fIn). — AcTIOnS pERSOnnEllES. — nAISSAncE DU DROIT à UnE AcTIOn 
pERSOnnEllE. — MOMEnT pAR RAppORT à l’EnTRÉE En vIGUEUR DE lA lOI DU 
10 JUIn 1998 MODIfIAnT cERTAInES DISpOSITIOnS En MATIèRE DE pREScRIpTIOn. 
— cOnSÉQUEncE.

1o Conformément à l’article 5, alinéa 4 de la loi du 11 novembre 1969 limitant 
les fermages, la restitution au preneur des fermages qui dépassent le taux 
légal, ne s’applique qu’aux fermages échus et payés des cinq années qui 
précèdent la demande du preneur ; il ressort de la genèse de la loi que cette 
disposition ne s’applique pas à l’action en restitution qui est fondée sur une 
fraude à la loi commise dans l’intention d’éluder les dispositions de la loi 
du 4 novembre 1969 qui sont de droit impératif  (1). (L. du 4 novembre 1969, 
art. 5, al. 4)

  (1)  Cass. 13 janvier 1977, Bull. et Pas. 1977, 523.
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2o Il ressort des dispositions de l’article 2262bis, alinéa 1er du Code civil et 
de l’article 10 de la loi du 10 juin 1998 modifiant certaines dispositions en 
matière de prescription que lorsque le droit à une action personnelle prend 
naissance avant l’entrée en vigueur de la loi précitée du 10 juin 1998 l’action 
est prescrite par dix ans sans que la durée totale du délai de prescription 
puisse être supérieure à trente ans ; lorsque le droit à une action personnelle 
prend naissance après l’entrée en vigueur de cette loi, l’action est prescrite 
par dix ans  (1). (C. civ., art. 2262bis, al. 1er ; L. du 10 juin 1998, art. 10)

(l. ET cRTS c. D. ET cRTS)

ARRêT (traduction).

I. lA pROcÉDURE DEvAnT lA cOUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 
19 septembre 2012 par le tribunal de première instance d’Ypres, statuant 
en degré d’appel.

Le président de section Éric Dirix a fait rapport.
L’avocat général André Van Ingelgem a conclu.

II. lE MOyEn DE cASSATIOn

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

III. lA DÉcISIOn DE lA cOUR

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

Quant à la deuxième branche

2. Conformément à l’article 5, alinéa 4, de la loi du 11 novembre 1969 
limitant les fermages, la restitution au preneur des fermages qui 

  (1)  Le M.P. a conclu au rejet du moyen unique de cassation, aussi au motif que le 
moyen, en sa quatrième branche, manquait en droit, dès lors qu’il apparaît que sur 
la base de l’examen de la notion « d’action » figurant à l’article 10 de la loi du 10 juin 
1998 modifiant certaines dispositions en matière de prescription que ce n’est pas la 
date à laquelle l’action est introduite qui est pertinente mais la date de la naissance 
du droit d’action pour déterminer la règle de prescription applicable. Si tel est le cas 
avant l’entrée en vigueur de la loi du 10 juin 1998, c’est la disposition transitoire de 
l’article 10 de cette loi qui s’applique. Si ce droit a pris naissance après c’est l’article 
2262bis, § 1er, alinéa 1er du Code civil qui s’applique. Dans la mesure où le moyen invoque 
que les juges d’appel devaient appliquer la prescription décennale dès lors que l’action 
des défendeurs a été introduite après l’entrée en vigueur de la loi du 10 juin 1998 
(27 juillet 1998 et donc 27 juillet 2008), le MP a estimé qu’il s’agissait d’une conception 
juridique erronée. (Voir Cass. 4 octobre 1957, Bull. et Pas. 1958, 94 ; Cass. 24 janvier 
1997, RG C.96.0068.N, Pas. 1998, no 47 ; voir aussi : I. clAEyS, De nieuwe verjaringswet : 
een inleidende verkenning, R.W. 1998-1999, 401-4023, no 62 ; P. DE SMEDT, « Toepassing 
in de tijd van de gewijzigde verjaringstermijnen », in De herziening van de bevrijdende 
verjaring door de Wet van 10 juni 1998. De gelijkheid  hersteld ?, Anvers, Kluwer, 1999, 
146-147, nos 184 et 186 ; A. vAn OEvElEn, Recente ontwikkelingen inzake de bevrijdende 
verjaring in het burgerlijk recht, R.W. 2000-2001, 1439, no 13 ; C. lEbOn, « De nieuwe 
verjaringswet. 5 jaar later », NjW 2003, 836-837, nos 6 et 7 ; J.-F. vAn DROOGEnbROEck et 
R.O. DAlcQ, « La loi du 10 juin 1998 modifiant certaines dispositions en matière de 
prescription », J.T. 1998, 708).
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dépassent le taux légal ne s’applique qu’aux fermages échus et payés 
des cinq années qui précèdent la demande du preneur.

3. Il ressort de la genèse de la loi que cette disposition ne s’applique pas 
à l’action en restitution qui est fondée sur une fraude à la loi commise 
dans l’intention d’éluder les dispositions de la loi du 4 novembre 1969 
qui sont de droit impératif.

4. En considérant « que, dès lors que la fraude à la loi est établie, les 
défendeurs peuvent réclamer la restitution des fermages payés indû-
ment sur la base d’un paiement sans cause sans limiter cette demande 
au délai de cinq ans dont il est question dans la loi du 4 novembre 1969 
limitant les fermages », les juges d’appel ont légalement justifié leur 
décision.

Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Quant à la quatrième branche
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sur le fondement du moyen, en cette branche

10. L’article 2262bis, § 1er, alinéa 1er, du Code civil dispose que toutes 
les actions personnelles sont prescrites par dix ans.

11. L’article 10 de la loi du 10 juin 1988 modifiant certaines disposi-
tions en matière de prescription dispose que, lorsque le droit à une 
action personnelle prend naissance avant l’entrée en vigueur de cette 
loi, l’action est prescrite par dix ans, sans que la durée totale du délai 
de prescription puisse être supérieure à trente ans.

12. Il ressort de ces dispositions que :

— lorsque le droit à l’action personnelle prend naissance avant l’en-
trée en vigueur de la loi précitée du 10 juin 1998, l’action est prescrite 
par dix ans sans que la durée totale du délai de prescription puisse être 
supérieure à trente ans ;

— lorsque le droit à l’action personnelle prend naissance après l’en-
trée en vigueur de cette loi, l’action est prescrite par dix ans.

15. En décidant que « les actions des défendeurs concernant les 
fermages extralégaux payés entre les mains des demandeurs […] consti-
tuent une action de droit commun en restitution d’un paiement indu, de 
sorte qu’elle est prescrite par trente ans », et en condamnant, dès lors, 
les demandeurs à restituer les fermages extralégaux pour la période 
antérieure au 18 mars 2000, les juges d’appel ont violé l’article 2262bis, 
§ 1er, alinéa 1er, du Code civil et l’article 10 de la loi du 10 juin 1998.

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

Par ces motifs, la Cour, casse le jugement attaqué en tant qu’il statue 
sur la prescription de l’action des défendeurs tendant à la restitution 
des fermages extralégaux ; ordonne que mention du présent arrêt sera 
faite en marge du jugement partiellement cassé ; réserve les dépens 
pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; renvoie la cause, 
ainsi limitée, devant le tribunal de première instance de Gand, siégeant 
en degré d’appel.
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Du 6 février 2014. — 1re ch. — Prés. et rapp. M. Dirix, président de 
section. — Concl. contraires M. Van Ingelgem, avocat général. —  
Pl. M. Maes et M. Verbist.

N° 100

1re ch. — 6 février 2014
(RG D.12.0018.N)

1O pRIncIpES GÉnÉRAUx DU DROIT. — NoN bis iN idem. — cOnvEnTIOn 
DE SAUvEGARDE DES DROITS DE l’hOMME ET DES lIbERTÉS fOnDAMEnTAlES.  — 
ARTIclE 6. — GÉnÉRAlITÉS.

2O DROITS DE l’hOMME. — cOnvEnTIOn DE SAUvEGARDE DES DROITS 
DE l’hOMME ET DES lIbERTÉS fOnDAMEnTAlES. — ARTIclE 6. — 
ARTIclE 6, § 1ER — NoN bis iN idem. — GÉnÉRAlITÉS.

3O pRIncIpES GÉnÉRAUx DU DROIT. — NoN bis iN idem. — pROcÉDURE 
DIScIplInAIRE. — pOURSUITES pÉnAlES AnTÉRIEURES DU chEf DU MêME fAIT. — 
ApplIcAbIlITÉ.

4O pEInE. — DIvERS. — pROcÉDURE DIScIplInAIRE. — pOURSUITES 
pÉnAlES AnTÉRIEURES DU chEf DU MêME fAIT. — NoN bis iN idem. — ApplIcAbIlITÉ.

5O DROITS DE l’hOMME. — cOnvEnTIOn DE SAUvEGARDE DES DROITS 
DE l’hOMME ET DES lIbERTÉS fOnDAMEnTAlES. — ARTIclE 6. — 
ARTIclE 6, § 1ER. — pEInE DIScIplInAIRE. — nATURE DE lA SAncTIOn. — ApplI-
cAbIlITÉ.

6O DROITS DE l’hOMME. — pAcTE InTERnATIOnAl RElATIf AUx 
DROITS cIvIlS ET pOlITIQUES. — ARTIclE 14, § 7. — pEInE DIScIplI-
nAIRE. — nATURE DE lA SAncTIOn. — ApplIcAbIlITÉ.

1o et 2o Le principe « non bis in idem » n’est pas garanti par l’article 6 de la 
Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamen-
tales  (1). (C.E.D.H., art. 6)

3o, 4o, 5o et 6o Le principe général du droit non bis in idem et l’article 14, 
§ 7, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ne sont pas 
pertinents lorsque, du chef d’un même fait, une personne fait l’objet, d’une 
part, d’une procédure disciplinaire et, d’autre part, de poursuites pénales ; 
la circonstance qu’il y a lieu de considérer, en occurrence, la peine discipli-
naire infligée comme une « peine » au sens de l’article 6 de la Convention de 
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou au sens de 
l’article 14, § 7 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, 
n’y change rien  (2). (Conv. D.H., art. 6 ; P.I.D.C.P., art. 14, § 7)

(l. c. pERSOnnE MORAlE DE DROIT pUblIc, ORDRE DES vÉTÉRInAIRES).

  (1)  Voir not. C.E.D.H., no 49195/99, Hermanus c. Belgique, 18 septembre 2001, no 7 et 
C.E.D.H., no 13079/03, Ruotsalainen c. Finlande, 16 septembre 2009, no 58-59 ; voir aussi 
les conclusions de Monsieur l’avocat général De Swaef, avant Cass. 29 janvier 2013, RG 
P.12.0402.N, AC 2013, no 67, (263), 267.

  (2)  Cass. 24 novembre 2009, RG P.09.0965.N, Pas. 2009, no 692.
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ARRêT (traduction).

I. lA pROcÉDURE DEvAnT lA cOUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre la décision rendue le 27 avril 
2012 par le conseil mixte d’appel de l’Ordre des vétérinaires.

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 certi-
fiée conforme, le demandeur présente un moyen.

III. lA DÉcISIOn DE lA cOUR

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

Quant à la seconde branche

2. Le principe « non bis in idem » n’est pas garanti par l’article 6 de la 
Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fonda-
mentales.

Dans la mesure où, en cette branche, il est fondé sur le soutènement 
contraire, le moyen manque en droit.

5. Pour le surplus, le principe général du droit non bis in idem et 
l’article 14, alinéa 7, du Pacte international relatif aux droits civils 
et politiques ne sont pas pertinents lorsque, du chef d’un même fait, 
une personne fait l’objet, d’une part, d’une procédure disciplinaire et, 
d’autre part, de poursuites pénales. La circonstance qu’il y a lieu de 
considérer, en l’occurrence, la peine disciplinaire infligée comme une 
« peine » au sens de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits 
de l’homme et des libertés fondamentales ou au sens de l’article 14, 
alinéa 7, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 
n’y change rien.

Le moyen qui présume qu’en vertu du principe général du droit 
précité et de l’article 14, alinéa 7, de ce pacte le juge disciplinaire doit 
examiner la nature de l’acte reproché au demandeur et la sanction qui 
peut lui être infligée de ce chef, ne peut être accueilli.

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

Du 6 février 2014. — 1re ch. — Prés. M. Dirix, président de section. — 
Rapp. Mme Deconinck. — Concl. conf. M. Van Ingelgem, avocat général. 
— Pl. M. Maes et Mme Geinger.
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N° 101

1re ch. — 7 février 2014

(RG C.12.0545.F)

1O MOyEn DE cASSATIOn. — MATIèRE cIvIlE. — GÉnÉRAlITÉS. — pAS DE 
REpRODUcTIOn DE l’EnSEMblE DES MOTIfS cRITIQUÉS. — REcEvAbIlITÉ.

2O MOyEn DE cASSATIOn. — MATIèRE cIvIlE. — InTÉRêT. — cOnSTATA-
TIOnS fAcTUEllES. — EffET SUR lA QUAlIfIcATIOn DE MOTIfS SURAbOnDAnTS.

3O MOyEn DE cASSATIOn. — MATIèRE cIvIlE. — InTÉRêT. — SUbSTITU-
TIOn DE MOTIfS. — cOnDITIOn.

4O DIvORcE ET SÉpARATIOn DE cORpS. — pROcÉDURE En DIvORcE. — 
MESURES pROvISOIRES. — DÉcISIOn En RÉfÉRÉ fIxAnT lE MOnTAnT DU SEcOURS 
AlIMEnTAIRE pEnDAnT lA pROcÉDURE En DIvORcE. — DEMAnDE DE pEnSIOn 
AlIMEnTAIRE ApRèS DIvORcE. — EffET DE lA DÉcISIOn En RÉfÉRÉ.

1o Le fait de ne pas reproduire l’intégralité des motifs de la décision attaquée 
n’est pas une cause d’irrecevabilité du moyen ; le moyen reproduit notam-
ment des motifs que le demandeur a intérêt à critiquer.

2o Les constatations factuelles du jugement attaqué, sur lesquelles s’ap-
puie le défendeur pour qualifier de surabondants les motifs critiqués par 
le moyen, ne constituent pas un fondement distinct et suffisant de la 
décision.

3o La substitution de motifs demandée par le défendeur requiert l’indication 
par celui-ci du motif de droit qu’il conviendrait de substituer aux motifs 
critiqués par le moyen.

4o Le juge appelé à statuer sur la demande de pension alimentaire après 
divorce n’est lié ni par le dispositif ni par les motifs de la décision de référé 
fixant le montant du secours alimentaire dû à un époux pendant l’instance 
en divorce. (C. jud., art. 1039, al. 1er, et 1280, al. 1er)

(n. c. G.)

ARRêT.

I. lA pROcÉDURE DEvAnT lA cOUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 29 mai 
2012 par le tribunal de première instance de Bruxelles, statuant en 
degré d’appel. 

Le conseiller Martine Regout a fait rapport.

L’avocat général Thierry Werquin a conclu.

II. lES MOyEnS DE cASSATIOn

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certi-
fiée conforme, le demandeur présente deux moyens.
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III. lA DÉcISIOn DE lA cOUR

Sur le premier moyen

Quant à la première branche

Sur la première fin de non-recevoir opposée au moyen, en cette 
branche, par la défenderesse et déduite de ce qu’il ne reproduit pas 
l’ensemble des motifs critiqués du jugement attaqué

Le fait de ne pas reproduire l’intégralité des motifs de la décision 
attaquée n’est pas une cause d’irrecevabilité de la demande.

Le moyen reproduit notamment des motifs que le demandeur a intérêt 
à critiquer.

Sur la deuxième fin de non-recevoir opposée au moyen, en cette 
branche, par la défenderesse et déduite du défaut d’intérêt

Les constatations factuelles du jugement attaqué sur lesquelles s’ap-
puie la défenderesse pour qualifier de surabondants les motifs criti-
qués par le moyen, en cette branche, ne constituent pas un fondement 
distinct et suffisant de la décision.

Sur la troisième fin de non-recevoir opposée au moyen, en cette 
branche, par la défenderesse et déduite du défaut d’intérêt

Les motifs critiqués par les deux autres branches du moyen ne consti-
tuent pas des fondements distincts suffisant à justifier la décision que 
critique le moyen, en cette branche.

Sur la quatrième fin de non-recevoir opposée au moyen, en cette 
branche, par la défenderesse et invitant la Cour à procéder à une 
substitution de motifs

La défenderesse n’indique pas le motif de droit qu’il conviendrait de 
substituer aux motifs critiqués par le moyen.

Les fins de non-recevoir ne peuvent être accueillies.

Sur le fondement du moyen, en cette branche

En vertu de l’article 1280, alinéa 1er, du Code judiciaire, le président 
du tribunal ou le juge qui en exerce les fonctions, statuant en référé, 
connaît jusqu’à la dissolution du mariage des mesures provisoires rela-
tives notamment aux aliments des parties et des enfants.

Aux termes de l’article 1039, alinéa 1er, du même code, les ordonnances 
sur référé ne portent pas préjudice au principal.

Il s’ensuit que le juge appelé à statuer sur la demande de pension 
alimentaire après divorce n’est lié ni par le dispositif ni par les motifs 
de la décision de référé fixant le montant du secours alimentaire dû à 
un époux pendant l’instance en divorce.

Le jugement attaqué considère que « l’appréciation en fait par 
la cour d’appel, [dans son arrêt du 12 mai 2011 fixant le montant du 
secours alimentaire pendant l’instance en divorce], des éléments du 
patrimoine des parties qui sont demeurés inchangés dans le cadre de 
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la présente procédure lie les parties et le tribunal », que « la motiva-
tion de la cour d’appel, en ce qu’elle tranche des contestations qui lui 
étaient soumises, constitue des motifs décisoires qui sont, au même 
titre que le dispositif, revêtus de l’autorité de la chose jugée » et que, 
« sauf si les circonstances ont changé ou si l’application des critères 
fixés par l’article 301 doit conduire à une appréciation différente de 
celle [qui a été] effectuée dans le cadre de la procédure en référé, on 
voit mal comment le tribunal pourrait modifier la valeur déterminée 
quelques mois auparavant par la cour d’appel, au motif que la base de 
l’action a changé ».

Sous l’intitulé « éléments jugés par la cour d’appel qui lient les parties 
et le tribunal », le jugement attaqué énonce que, « dans la mesure où, 
sur les points indiqués ci-dessous, les circonstances n’ont pas changé 
et les critères applicables dans le cadre de la présente procédure ne 
justifient pas une appréciation différente de celle effectuée dans le 
cadre de la procédure en référé, le tribunal s’estime lié par l’arrêt de 
la cour d’appel ». 

Lors de l’examen des charges de la défenderesse, le jugement attaqué 
répète que « les charges prises en considération par la cour d’appel 
s’élèvent à 1.600 euros par mois (arrêt du 12 mai 2011, pp. 14 et 15) [et 
que], dès lors que les circonstances n’ont pas changé, ce montant doit 
être admis ».

À l’occasion de l’examen des revenus mobiliers du demandeur, il 
considère que, « à ce montant [de 685.052 euros], s’ajoutent les revenus 
du capital supplémentaire de 475.000 euros [que le demandeur] a retiré 
de son portefeuille ou d’un de ses comptes en 2006 et en 2007 […] et sur 
la destination duquel il ne fournit aucune explication, se contentant 
d’en nier à nouveau l’existence dans les conclusions d’appel prises dans 
la présente procédure […] au mépris de la chose jugée », et que, « au 
total, le patrimoine mobilier dont la cour d’appel a tenu compte pour 
[le demandeur] s’élève à 1.530.052 euros ».

En retenant, pour fixer à 720,50 euros par mois le montant de la 
pension alimentaire après divorce due par le demandeur à la défende-
resse, le montant des charges de la défenderesse et des revenus mobi-
liers du demandeur déterminé par l’arrêt de la cour d’appel du 12 mai 
2011, en raison de l’autorité de chose jugée qu’il attribue à cet arrêt, 
le jugement attaqué viole les articles 1039 et 1280, alinéa 1er, du Code 
judiciaire. 

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 Nivelles, 
siégeant en degré d’appel.

Du 7 février 2014. — 1re ch. — Prés. M. Storck, président. — Rapp. 
Mme Regout. — Concl. conf. M. Werquin, avocat général. — Pl. M. Lefebvre 
et Mme Nudelholc.
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N° 102

1re ch. — 7 février 2014
(RG C.12.0566.F)

AlIMEnTS. — cOnTRIbUTIOn AlIMEnTAIRE cOnfORME à l’InTÉRêT DES EnfAnTS. 
— OblIGATIOn SpÉcIAlE DE MOTIvATIOn.

Ne motive pas régulièrement sa décision de rejeter la demande de suppres-
sion des contributions alimentaires introduite par le demandeur le juge qui 
considère que les parties hébergent les enfants de manière égalitaire, que le 
paiement de contributions alimentaires à charge du demandeur était justifié 
par la disparité des revenus, que, bien que les revenus de la défenderesse 
aient augmenté, cette disparité subsiste, que, cependant, depuis le divorce, les 
besoins des enfants ont augmenté dès lors que l’aîné est âgé de 17 ans et le plus 
jeune de 12 ans et que, par ailleurs, même si l’hébergement est égalitaire, il est 
habituel que certains frais importants, tels que les vêtements, soient davan-
tage pris en charge par la mère plutôt que par le père. (C. jud., art. 1321, § 1er)

(M. c. D.)

ARRêT.

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 de Neufchâteau, statuant en 
degré d’appel. 

Le conseiller Martine Regout a fait rapport.
L’avocat général Thierry Werquin a conclu.

II. lE MOyEn DE cASSATIOn

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

III. lA DÉcISIOn DE lA cOUR

Sur le moyen

Aux termes de l’article 1321, § 1er, du Code judiciaire, sauf accord des 
parties quant au montant de la contribution alimentaire conforme à 
l’intérêt de l’enfant, toute décision judiciaire fixant une contribution 
alimentaire en vertu de l’article 203, § 1er, du Code civil indique les 
éléments suivants : 2o les frais ordinaires constituant le budget de l’en-
fant ainsi que la manière dont ces frais sont évalués et 5o le montant 
des allocations familiales et avantages sociaux et fiscaux de tous types 
que chacun des père et mère reçoit pour l’enfant.

Le jugement attaqué constate que, par son arrêt du 3 février 2004, la 
cour d’appel de Liège a fixé à 200 euros par mois et par enfant le montant 
des contributions alimentaires dues par le demandeur à la défenderesse.

Il énonce que le demandeur « ne démontre pas que sa situation s’est 
manifestement détériorée depuis le jour du prononcé du divorce », le 
31 mars 2004, celui-ci percevant à l’époque un revenu de 2.652 euros par 
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mois, et que la défenderesse « admet percevoir un salaire de l’ordre de 
1.650 euros par mois, soit une augmentation de plus ou moins 700 euros 
par mois au cours des huit dernières années ».

Il considère que « les parties hébergent les enfants de manière égali-
taire ; [que] la cour d’appel justifiait le paiement de contributions 
alimentaires à charge [du demandeur] par la disparité des revenus ; 
[que], bien que les revenus de [la défenderesse] aient augmenté, cette 
disparité subsiste ; [que], cependant, depuis le divorce, les besoins des 
enfants ont augmenté dès lors que l’aîné est âgé de 17 ans et le plus 
jeune de 12 ans ; [que], par ailleurs, même si l’hébergement est égali-
taire, il est habituel que certains frais importants, tels que les vête-
ments, soient davantage pris en charge par la mère plutôt que par le 
père [et que], eu égard à ces éléments, la contribution alimentaire fixée 
par l’arrêt de la cour d’appel de Liège doit être maintenue ».

Il ne motive pas ainsi régulièrement sa décision de rejeter la demande 
de suppression des contributions alimentaires introduite par le deman-
deur au regard de l’article 1321, § 1er, 2o et 5o, du Code judiciaire.

Le moyen est fondé.

Par ces motifs, la Cour, casse le jugement attaqué, sauf en tant qu’il 
réduit à 200 euros par mois à partir du 27 avril 2011 la pension alimen-
taire due par le demandeur à la défenderesse, qu’il dit que cette pension 
est indexée selon la formule habituelle, l’index de référence étant celui 
du mois de mars 2011, et qu’il déboute la défenderesse de sa demande 
d’indemnité pour appel téméraire et vexatoire ; ordonne que mention 
du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ; 
réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; 
renvoie la cause, ainsi limitée, devant le tribunal de première instance 
de Namur, siégeant en degré d’appel.

Du 7 février 2014. — 1re ch. — Prés. M. Storck, président. — Rapp. Mme 
Regout. — Concl. conf. M. Werquin, avocat général. — Pl. M. T’Kint.

N° 103
1re ch. — 7 février 2014

(RG C.12.0571.F)

MOyEn DE cASSATIOn. — MATIèRE cIvIlE. — InTÉRêT. — DÉcISIOn 
cOnfORME AUx cOnclUSIOnS DU DEMAnDEUR.

Le demandeur est sans intérêt à critiquer la disposition de l’arrêt qui, conformé-
ment à ses conclusions, reçoit les appels, principal et incident, introduits devant 
la cour d’appel, siégeant en référé, et se reconnaît compétent, à l’instar du premier 
juge, pour statuer sur les demandes formées après la dissolution du mariage  (1).

(D. c. b.)

  (1)  Voir Cass. 15 novembre 2013, RG C.11.0656.F, Pas. 2013, no 605 ; Cass. 4 octobre 
2012, RG C.11.0686.F, Pas. 2012, no 512, avec les conclusions du MP ; le présent arrêt 
réaffirme la jurisprudence de la Cour suivant laquelle le demandeur en cassation 
est sans intérêt à critiquer un dispositif qui ne lui cause pas grief, même lorsqu’il 
invoque la violation d’une règle d’ordre public.
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ARRêT.

I. lA pROcÉDURE DEvAnT lA cOUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 25 mai 2012 
par la cour d’appel de Bruxelles. 

Le conseiller Martine Regout a fait rapport.
L’avocat général Thierry Werquin a conclu.

II. lES MOyEnS DE cASSATIOn

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

III. lA DÉcISIOn DE lA cOUR

Sur le premier moyen

Quant aux deux branches réunies

Le moyen fait grief à la cour d’appel, siégeant en référé, d’avoir reçu 
l’action de la défenderesse relative aux mesures provisoires en appli-
cation de l’article 1280 du Code judiciaire, en dépit de l’incompétence, 
découlant de cet article, du président du tribunal de première instance, 
statuant en référé au premier degré, et ensuite de la cour d’appel, pour 
statuer sur les demandes formées devant eux après la dissolution du 
lien conjugal.

L’arrêt constate que « le jugement de divorce a été prononcé le 
29 septembre 2009 et qu’il est [passé] en force de chose jugée ».

Dans ses conclusions additionnelles et de synthèse, déposées le 
27 mai 2011, le demandeur demandait de « dire l’appel principal de [la 
défenderesse] recevable mais non fondé », de « dire […] [son] appel inci-
dent recevable et fondé » et de « dire pour droit que, pour la période du 
1er janvier au 31 décembre 2009, [il] n’aura à prendre en charge que 60 
p. c. des frais extraordinaires et qu’à partir du 1er janvier 2010, il n’aura 
à participer auxdits frais que jusqu’à concurrence de la moitié ».

Le demandeur est sans intérêt à critiquer la disposition de l’arrêt 
qui, conformément à ses conclusions, reçoit les appels, principal et 
incident, introduits devant la cour d’appel, siégeant en référé, et se 
reconnaît compétent, à l’instar du premier juge, pour statuer sur les 
demandes formées après la dissolution du mariage.

Le moyen, en ses deux branches, est irrecevable.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

Du 7 février 2014. — 1re ch. — Prés. M. Storck, président. — Rapp. 
Mme Regout. — Concl. conf. M. Werquin, avocat général. — Pl. M. Mahieu.
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N° 104

1re ch. — 7 février 2014
(RG C.13.0063.F)

TRIbUnAUx. — MATIèRE cIvIlE. — GÉnÉRAlITÉS. — MÉMOIRES, nOTES OU 
pIècES. — cOMMUnIcATIOn TARDIvE. — SAncTIOn.

Hormis le cas prévu à l’article 735 du Code judiciaire, le juge doit, en vertu 
de l’article 740 de ce code, écarter d’office des débats tous mémoires, notes 
ou pièces qui n’ont pas été communiqués au plus tard en même temps que 
les conclusions, sauf si la partie contre laquelle ces pièces sont invoquées a 
consenti au dépôt ou s’il est fait application de l’article 748, § 2, du même 
code  (1). (C.jud., art. 740)

(D. c. S.)

ARRêT.

I. lA pROcÉDURE DEvAnT lA cOUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 15 octobre 
2012 par la cour d’appel de Bruxelles. 

Le conseiller Martine Regout a fait rapport.
L’avocat général Thierry Werquin a conclu.

II. lES MOyEnS DE cASSATIOn

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

III. lA DÉcISIOn DE lA cOUR

Sur le premier moyen

Hormis le cas prévu à l’article 735 du Code judiciaire, le juge doit, 
en vertu de l’article 740 de ce code, écarter d’office des débats tous 
mémoires, notes ou pièces qui n’ont pas été communiqués au plus tard 
en même temps que les conclusions, sauf si la partie contre laquelle ces 
pièces sont invoquées a consenti au dépôt ou s’il est fait application de 
l’article 748, § 2, du même code.

Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que les 
dernières conclusions de la défenderesse devaient être déposées le 
27 septembre 2011 et celles du demandeur le 8 mars 2012, que la défende-
resse a déposé ses conclusions le dernier jour du délai, que l’audience de 
plaidoiries a eu lieu le 17 septembre 2012 et que le procès-verbal de cette 
audience indique que les avocats déposent chacun un dossier de pièces.

L’arrêt, qui constate que la défenderesse a déposé « toutes les pièces 
justificatives de ses revenus pour les années 2009 à 2012 (pièces 4a, 4g, 
4h et 4i) », se fonde, notamment, sur « le calcul établi par tax on web 

  (1)  Cass. 12 décembre 2005, RG S.04.0128.F, Pas. 2005, no 661.
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pour les revenus de 2011 (pièce 4h) » et sur « les fiches de paie produites 
pour les huit premiers mois de l’année 2012 ».

Il ressort de l’inventaire joint aux dernières conclusions de la défen-
deresse que les pièces précitées n’y sont pas mentionnées et, de la 
séquence des dates, que certaines d’entre elles ont été communiquées 
par la défenderesse après l’expiration du délai dans lequel elle devait 
déposer et communiquer ses ultimes conclusions.

Alors qu’il ne constate pas d’accord donné par le demandeur pour le 
dépôt de ces pièces après l’expiration de ce délai, l’arrêt, qui n’écarte 
pas d’office lesdites pièces des débats, viole les dispositions légales 
précitées.

Le moyen est fondé.
Et il n’y a pas lieu d’examiner le second moyen, qui ne saurait 

entraîner une cassation plus étendue.

Par ces motifs, la Cour, casse l’arrêt attaqué, sauf en tant qu’il reçoit 
l’appel ; ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de 
l’arrêt partiellement cassé ; réserve les dépens pour qu’il soit statué 
sur ceux-ci par le juge du fond ; renvoie la cause, ainsi limitée, devant 
la cour d’appel de Mons.

Du 7 février 2014. — 1re ch. — Prés. M. Storck, président de section. 
— Rapp. Mme Regout. — Concl. conf. M. Werquin, avocat général. —  
Pl. M. Van Ommeslaghe.

N° 105

3e ch. — 10 février 2014
(RG C.13.0381.N)

1O pRIncIpES GÉnÉRAUx DU DROIT. — MATIèRE cIvIlE. — cOMpÉTEncE DU 
JUGE. — DROIT ApplIcAblE. — MOyEnS RElEvÉS D’OffIcE. — pRIncIpE DISpO-
SITIf. — DROITS DE lA DÉfEnSE.

2O DROITS DE lA DÉfEnSE. — MATIèRE cIvIlE. — cOMpÉTEncE DU JUGE. 
— DROIT ApplIcAblE. — MOyEnS RElEvÉS D’OffIcE. — pRIncIpE DISpOSITIf. — 
DROITS DE lA DÉfEnSE.

3O TRIbUnAUx. — MATIèRE cIvIlE. — GÉnÉRAlITÉS. — cOMpÉTEncE DU 
JUGE. — DROIT ApplIcAblE. — MOyEnS RElEvÉS D’OffIcE. — pRIncIpE DISpO-
SITIf. — DROITS DE lA DÉfEnSE.

1o, 2o et 3o Le juge est tenu de trancher le litige conformément aux règles de 
droit qui lui sont applicables ; il lui incombe, dans le respect des droits de la 
défense, de relever d’office les fondements juridiques dont l’application est 
commandée par les faits spécialement invoqués par les parties à l’appui de 
leurs demandes  (1).

(v. c. G. ET cRTS.)

  (1)  Cass. 24 mars 2006, RG C.05.0360.F, Pas. 2006, no 173 ; Cass. 9 mai 2008, RG C.06.0641.F, 
Pas. 2008, no 283.
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ARRêT (traduction).

I. lA pROcÉDURE DEvAnT lA cOUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 22 janvier 
2013 par la cour d’appel de Bruxelles.

Par ordonnance du 2 décembre 2013, le premier président a renvoyé la 
cause devant la troisième chambre.

Le président de section Éric Dirix a fait rapport.
L’avocat général Henri Vanderlinden a conclu.

II. lE MOyEn DE cASSATIOn

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

III. lA DÉcISIOn DE lA cOUR

Quant à la première branche

Sur la recevabilité

1. Les défendeurs opposent au moyen une fin de non-recevoir déduite 
de ce que la demanderesse n’établit pas et ne rend pas même crédible 
que les juges d’appel auraient dû prononcer la rescision de la conven-
tion en application de l’article 887 du Code civil. En conséquence, le 
moyen, en cette branche, est imprécis.

2. Celui qui invoque la violation du principe général du droit en vertu 
duquel le juge est tenu de trancher le litige conformément à la règle de 
droit qui lui est applicable n’a pas à établir que l’application de cette 
règle de droit donnera effectivement lieu à une décision plus avanta-
geuse pour lui. Il suffit que l’application de cette règle de droit soit 
susceptible de donner lieu à une décision plus avantageuse pour lui.

3. La demanderesse établit à suffisance que l’application des 
articles 577-2, § 8, 887, 888 et 1118 du Code civil est susceptible de donner 
lieu à l’accueil de sa demande.

La fin de non-recevoir ne peut être accueillie.

Sur le fondement du moyen, en cette branche

4. Le juge est tenu de trancher le litige conformément à la règle de 
droit qui lui est applicable. Il a l’obligation, dans le respect des droits 
de la défense, de relever d’office les moyens de droit dont l’application 
est commandée par les faits spécialement invoqués par les parties à 
l’appui de leurs prétentions.

5. Les juges d’appel ont constaté que :
— la demanderesse réclame la rescision de la convention du 11 août 

2006 pour cause de lésion de plus de sept douzièmes à l’occasion de la 
vente de biens immeubles ;

— « il ressort des débats contradictoires » que les parties ont limité 
la contestation à la lésion à la suite de la vente immobilière ;

— il n’apparaît pas que la demanderesse a invoqué la lésion pour 
cause de lésion de plus du quart à l’occasion des partages.
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6. En décidant que la convention du 11 août 2006 doit être considérée 
comme « une renonciation à caractère déclaratif » et non comme une 
vente immobilière et que la demanderesse « n’a pas invoqué la lésion de 
plus du quart au sens des articles 887 à 892 du Code civil », de sorte que 
la convention est valide, les juges d’appel ont violé le principe général 
du droit en vertu duquel le juge est tenu de trancher le litige conformé-
ment à la règle de droit qui lui est applicable.

Le moyen, en cette branche, est fondé.

Par ces motifs, la Cour, statuant à l’unanimité, 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 10 février 2014. — 3e ch. (restreinte). — Prés. et rapp. M. Dirix, 
président de section. — Concl. conf. M. Vanderlinden, avocat général. — 
Pl. Mme Geinger et M. van Eeckhoutte.

N° 106
2e ch. — 11 février 2014

(RG P.12.0989.N)

1O DOUAnES ET AccISES. — cOnSTATATIOn DES InfRAcTIOnS, fRAUDES OU 
cOnTRAvEnTIOnS. — RÉDAcTIOn DU pROcèS-vERbAl. — InvITATIOn DU cOnTRE-
vEnAnT à êTRE pRÉSEnT. — REMISE OU EnvOI D’UnE cOpIE DU pROcèS-vERbAl. 
— bUT.

2O DOUAnES ET AccISES. — cOnSTATATIOn DES InfRAcTIOnS, fRAUDES OU 
cOnTRAvEnTIOnS. — RÉDAcTIOn DU pROcèS-vERbAl. — InvITATIOn DU cOnTREvE-
nAnT à êTRE pRÉSEnT. — REMISE D’UnE cOpIE DU pROcèS-vERbAl. — ASSISTAncE 
D’Un AvOcAT.

3O DROITS DE l’hOMME. — cOnvEnTIOn DE SAUvEGARDE DES DROITS 
DE l’hOMME ET DES lIbERTÉS fOnDAMEnTAlES. — ARTIclE 6. — 
ARTIclE 6, § 3. — ARTIclE 6, § 3.c. — DOUAnES ET AccISES. — cOnSTATATIOn DES 
InfRAcTIOnS, fRAUDES OU cOnTRAvEnTIOnS. — RÉDAcTIOn DU pROcèS-vERbAl. 
— InvITATIOn DU cOnTREvEnAnT à êTRE pRÉSEnT. — REMISE D’UnE cOpIE DU 
pROcèS-vERbAl. — ASSISTAncE D’Un AvOcAT.

4O AvOcAT. — DOUAnES ET AccISES. — cOnSTATATIOn DES InfRAcTIOnS, fRAUDES 
OU cOnTRAvEnTIOnS. — RÉDAcTIOn DU pROcèS-vERbAl. — InvITATIOn DU cOnTRE-
vEnAnT à êTRE pRÉSEnT. — REMISE D’UnE cOpIE DU pROcèS-vERbAl. — ASSIS-
TAncE D’Un AvOcAT.

1o L’obligation imposée aux verbalisateurs par l’article 271 de la Loi générale 
sur les douanes et accises ne tend pas à permettre au contrevenant de se 
défendre à ce moment-là quant aux constatations matérielles et aux consé-
quences éventuelles énoncées dans le procès-verbal des verbalisateurs mais 
uniquement à informer le contrevenant, fût-il illettré, du contenu du procès-
verbal ; cette formalité et la remise ou, si le contrevenant demeure absent, 
l’envoi d’une copie du procès-verbal, ont pour but de garantir ensuite les 
droits de la défense du contrevenant.
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2o, 3o et 4o Il ne résulte pas de l’article 6.3.c de la Convention de sauvegarde 
des droits de l’homme et des libertés fondamentales qu’un contrevenant 
verbalisé en matière de douanes et accises doit bénéficier de l’assistance 
d’un avocat au moment où il est invité à être présent lors de la rédaction 
du procès-verbal et de la remise de la copie. (Conv. D.H., art. 6, § 3.c et 
L. générale du 18 juillet 1977, art. 271)

(J. c. ÉTAT bElGE, Spf fInAncES, REpRÉSEnTÉ  
pAR lE MInISTRE DES fInAncES)

ARRêT (traduction).

I. lA pROcÉDURE DEvAnT lA cOUR

Le pourvoi est dirigé contre l’arrêt rendu le 25 avril 2012 par la cour 
d’appel d’Anvers, chambre correctionnelle.

Le demandeur présente 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 deuxième moyen

3. Le moyen invoque la violation des articles 6.1 et 6.3 de la Conven-
tion de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamen-
tales : l’arrêt refuse, à tort, d’annuler le procès-verbal et de déclarer 
irrecevable l’action publique fondée sur ce dernier ; le procès-verbal 
en matière douanière constitue cependant une accusation au sens de 
l’article 6.3.c de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et 
des libertés fondamentales, de sorte que le prévenu a le droit de se faire 
assister par un avocat lors de la lecture de ladite accusation ; l’admi-
nistration n’autorise toutefois pas cette assistance, de sorte que les 
droits du demandeur ont été violés.

4. L’article 6.3.c de la Convention dispose que : « Tout accusé a droit 
notamment à : c) se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défen-
seur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, 
pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les 
intérêts de la justice l’exigent ».

L’article 271 de la loi générale sur les douanes et accises dispose que : 
« Le prévenu, étant présent à la saisie, sera invité à assister aussi à 
la rédaction du procès-verbal et à le signer s’il le désire, et en rece-
voir immédiatement une copie ; en cas d’absence, une copie du procès-
verbal est envoyée au prévenu par lettre recommandée à la poste ».

5. L’obligation imposée aux verbalisateurs par l’article 271 de la 
loi générale ne tend pas à permettre au verbalisé de se défendre à 
ce moment-là quant aux constatations matérielles énoncées dans le 
procès-verbal des verbalisateurs et à leurs conséquences éventuelles. 
Elle tend uniquement à informer le contrevenant, fût-il illettré, du 
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contenu du procès-verbal. Cette formalité et la remise ou, si le verba-
lisé est absent, l’envoi d’une copie du procès-verbal, ont pour but de 
garantir ultérieurement les droits de défense du verbalisé.

Il ne suit dès lors pas de l’article 6.3.c de la Convention qu’un contre-
venant verbalisé en matière de douanes et accises doive bénéficier de 
l’assistance d’un avocat au moment où il est invité à être présent lors 
de la rédaction du procès-verbal et de la remise de la copie.

Le moyen manque en droit.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

Du 11 février 2014. — 2e ch. — Prés. M. Maffei, président de section. — 
Rapp. M. Van Volsem. — Concl. conf. M. Timperman, avocat général. 
— Pl. M. Pringuet, du barreau de Gand.

N° 107

2e ch. — 11 février 2014
(RG P.13.0030.N)

pEInE. — AUTRES pEInES. — cOnfIScATIOn. — cOnfIScATIOn SpÉcIAlE. — 
chOSES fAISAnT l’ObJET DE l’InfRAcTIOn. — chOSES QUI OnT SERvI OU QUI OnT 
ÉTÉ DESTInÉES à cOMMETTRE l’InfRAcTIOn. — nOTIOn. — ApplIcATIOn.

Relèvent notamment des choses visées à l’article 42, 1o du Code pénal, les 
choses qui ont servi ou qui ont été destinées à préparer ou à commettre 
l’infraction ; fait partie de ces choses le véhicule utilisé par l’auteur de vol 
pour transporter au départ du lieu où elles ont été soustraites les choses qu’il 
s’est déjà appropriées, ce transport relevant de la commission de l’infraction.

(p.)

ARRêT (traduction).

I. lA pROcÉDURE DEvAnT lA cOUR

Le pourvoi est dirigé contre l’arrêt rendu le 28 novembre 2012 par la 
cour d’appel d’Anvers, chambre correctionnelle.

Le demandeur présente 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

1. Le moyen invoque la violation de l’article 43, alinéa 1er, du Code 
pénal, ainsi que la violation de l’obligation de motivation : l’arrêt 
prononce la confiscation du véhicule du demandeur au motif qu’il l’a 
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utilisé pour se rendre à l’endroit du vol et pour enlever les marchan-
dises volées ; le demandeur conteste cette analyse, qui n’est pas non 
plus avérée ; le véhicule n’a pas été saisi du chef des faits de vol, mais 
bien du chef des faits de recel ; même à supposer que le demandeur 
ait utilisé le véhicule pour la commission des vols, les faits accomplis 
après leur exécution ne sont en principe pas punissables ; l’arrêt ne 
répond pas à l’argument avancé par le demandeur dans ses conclusions 
d’appel suivant lequel la prononciation de la confiscation du véhicule 
heurte le sentiment de justice.

2. L’arrêt fonde la confiscation du véhicule du demandeur qui, selon 
les juges d’appel, a servi et était destiné à la commission des faits, 
notamment sur le motif que : « [le demandeur] se réfère à l’infraction 
de recel mais oublie manifestement que le véhicule a aussi été utilisé 
lors des faits de vol, non seulement pour se rendre à l’endroit du vol, 
mais également pour enlever les marchandises volées ».

En tant qu’il est dirigé contre cette appréciation souveraine de l’arrêt 
ou qu’il oblige la Cour à procéder à un examen des faits pour lequel elle 
est sans pouvoir, le moyen est irrecevable.

3. La circonstance qu’un objet a été saisi en raison d’une infraction 
déterminée n’empêche pas le juge de prononcer la confiscation dudit 
objet au motif qu’il a aussi servi à la commission d’une autre infraction. 

En tant qu’il se fonde sur une autre conception juridique, le moyen 
manque en droit. 

4. L’article 42, 1o, du Code pénal dispose que la confiscation spéciale 
s’applique aux choses formant l’objet de l’infraction et à celles qui ont 
servi ou qui ont été destinées à la commettre, quand la propriété en 
appartient au condamné.

5. Relèvent notamment des choses ainsi visées, les choses qui ont 
servi ou qui ont été destinées à préparer ou à commettre l’infraction. 
Tel, notamment, le véhicule utilisé par l’auteur du vol pour enlever les 
choses qu’il s’est appropriées du lieu où il les a soustraites. Ce trans-
port relève en effet de la consommation de cette infraction.

En tant qu’il se fonde sur une autre conception juridique, le moyen 
manque en droit.

6. Pour le surplus, l’arrêt répond, par les motifs qu’il contient, au 
moyen de défense visé par le demandeur.

7. Dans cette mesure, le moyen manque en fait.

Le contrôle d’office

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

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

Du 11 février 2014. — 2e ch. — Prés. M. Maffei, président de section. 
— Rapp. M. Lievens. — Concl. conf. M. Timperman, avocat général. —  
Pl. M. Panis, du barreau de Tongres.
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N° 108

2e ch. — 11 février 2014
(RG P.13.1473.N)

1O TRAnSpORT. — DIvERS. — vÉhIcUlES AUTOMOTEURS DE TRAnSpORT DE 
pERSOnnES OU DE bIEnS. — ÉQUIpÉ D’Un AppAREIl DE cOnTRôlE. — OblIGATIOn 
GÉnÉRAlE. — ExEMpTIOn. — ÉTEnDUE.

2O pREUvE. — MATIèRE RÉpRESSIvE. — chARGE DE lA pREUvE. lIbERTÉ 
D’AppRÉcIATIOn. — chARGE DE lA pREUvE. — OblIGATIOn SAncTIOnnÉE pÉnAlE-
MEnT. — pRÉvEnU AffIRMAnT QU’Il EST ExEMpTÉ. — cOnSÉQUEncE.

1o L’exemption de l’obligation générale d’équiper les véhicules automoteurs 
utilisés sur la voie publique pour le transport de personnes et de biens, d’un 
appareil de contrôle s’applique uniquement aux véhicules utilisés, exclusi-
vement et au moment du contrôle, dans le cadre d’activités liées à l’évacua-
tion des eaux usées, à la protection contre les inondations et à l’entretien 
et à la surveillance de la voirie. (Règlement (CE) no 561/2006 du Parle-
ment européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l’harmonisation 
de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des 
transports par route, art. 13.1.h) A.R. du 9 avril 2007 portant exécution 
du règlement (CE) no 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 
15 mars 2006 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la 
législation sociale dans le domaine des transports par route, art. 6.f) et 
A.R. du 14 juillet 2005 portant exécution du règlement (CEE) no 3821/85 
du 20 décembre 1985 concernant l’appareil de contrôle dans le domaine 
des transports par route, art. 2 et 18, § 1er)

2o Un prévenu qui invoque qu’il est exempté d’une obligation pénalement 
sanctionnée est tenu de rendre son affirmation quelque peu plausible ; ce 
n’est que lorsqu’il y parvient qu’il appartient à la partie poursuivante de 
réfuter cette affirmation plausible.

(v. ET cRTS)

ARRêT (traduction).

I. lA pROcÉDURE DEvAnT lA cOUR

Les pourvois sont dirigés contre le jugement rendu en degré d’appel le 
20 juin 2013 par le tribunal correctionnel d’Ypres, statuant comme juri-
diction de renvoi ensuite de l’arrêt rendu par la Cour le 27 novembre 2012.

Les demandeurs présentent deux moyens dans un mémoire annexé au 
présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.
L’avocat général Marc Timperman a conclu.

II. lA DÉcISIOn DE lA cOUR

Sur le premier moyen

1. Le moyen invoque la violation des articles 13.1.h) du règlement (CE) 
no 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif 
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à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale 
dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements 
(CEE) no 3821/85 et (CE) no 2135/98 du Conseil et abrogeant le règle-
ment (CEE) no 3820/85 du Conseil (ci-après règlement (CE) no 561/2006 du 
15 mars 2006), 149 de la Constitution, 195 du Code d’instruction crimi-
nelle et 2 in fine de l’arrêté royal du 14 juillet 2005 portant exécution 
du règlement (CEE) no 3821/85 du 20 décembre 1985 concernant l’appareil 
de contrôle dans le domaine des transports par route (ci-après arrêté 
royal du 14 juillet 2005), ainsi que la violation de la charge de la preuve 
en matière répressive : la décision rendue par le jugement attaqué 
est incompatible avec l’article 13.1.h) du règlement (CE) no 561/2006 du 
15 mars 2006 et impose à tort le fardeau de la preuve aux demandeurs ; 
conformément à l’article 3 du règlement (CEE) no 3821/85 du 20 décembre 
1985, la dispense prévue dans cette disposition du respect des durées de 
conduite et des temps de repos peut également être appliquée par les 
États membres à l’obligation d’équiper le véhicule d’un tachygraphe ; 
par l’article 2 in fine de l’arrêté royal du 14 juillet 2005, la Belgique a 
appliqué la dispense de l’appareil de contrôle ; l’article 2 in fine de l’ar-
rêté royal du 14 juillet 2005 dispose en effet que l’obligation d’équiper 
le véhicule automobile d’un appareil de contrôle ne s’applique pas aux 
véhicules visés à l’article 6 de l’arrêté royal du 9 avril 2007 portant 
exécution du règlement (CE) no 561/2006 du Parlement européen et du 
Conseil du 15 mars 2006 relatif à l’harmonisation de certaines dispo-
sitions de la législation sociale dans le domaine des transports par 
route, modifiant les règlements (CEE) no 3821/85 et (CE) no 2135/98 du 
Conseil et abrogeant le règlement (CEE) no 3820/85 du Conseil (ci-après 
arrêté royal du 9 avril 2007) ; il appartient au ministère public d’établir 
que le transport des demandeurs au moment des faits relève du champ 
d’application du règlement (CE) no 561/2006 du 15 mars 2006 ; en statuant 
autrement, le jugement attaqué viole la charge de la preuve en matière 
répressive et n’est pas légalement justifié ; si l’on admet que la grue 
transportée était utilisée lors de travaux de voirie, la dispense est 
applicable étant donné que le véhicule était utilisé à ce moment pour 
effectuer notamment des travaux dans le cadre des activités liées à 
l’évacuation des eaux usées, à la protection contre les inondations, à 
l’entretien et à la surveillance de la voirie.

Si la Cour adopte une autre interprétation de l’article 13.1.h) du règle-
ment (CE) no 561/2006 du 15 mars 2006, il y a lieu de poser à la Cour de 
justice la question préjudicielle suivante : « La dispense prévue à l’ar-
ticle 13.1.h) du règlement (CE) no 561/2006 du 15 mars 2006 doit-elle être 
interprétée en ce sens qu’elle peut également s’appliquer à un véhicule 
transportant un autre véhicule qui sera utilisé, immédiatement après 
le transport en question, dans le cadre d’activités liées à l’évacuation 
des eaux usées, à la protection contre les inondations ou à l’entretien 
et à la surveillance de la voirie ? »

2. L’article 13.1.h) du règlement (CE) no 561/2006 du 15 mars 2006 
dispose que : « Pour autant que cela ne soit pas préjudiciable aux objec-
tifs visés à l’article 1er, chaque État membre peut accorder des déroga-
tions aux articles 5 à 9 et subordonner ces dérogations à des conditions 
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particulières sur son territoire ou, avec l’accord de l’État intéressé, 
sur le territoire d’un autre État membre, applicables aux transports 
effectués par les véhicules suivants : véhicules utilisés dans le cadre 
des activités liées à l’évacuation des eaux usées, à la protection contre 
les inondations, (…), à l’entretien et à la surveillance de la voirie (…). » 

L’article 6.f), de l’arrêté royal du 9 avril 2007 portant exécution du 
règlement (CE) 561/2006 du 15 mars 2006 dispose que : « Ne sont pas 
soumis aux articles 5 à 9 du règlement, les transports effectués par les 
véhicules suivants : véhicules utilisés dans le cadre des activités liées 
à l’évacuation des eaux usées, à la protection contre les inondations, 
(…) à l’entretien et à la surveillance de la voirie (…). » 

L’article 2 de l’arrêté royal du 14 juillet 2005 dispose que : 
« Tous les véhicules automobiles immatriculés en Belgique et affectés 

à un transport par route de voyageurs ou de marchandises doivent être 
équipés d’un appareil de contrôle ci-après dénommé “tachygraphe” 
dont les mesures sont enregistrées. »

La présente disposition ne s’applique pas aux véhicules automobiles 
mentionnés à l’annexe Ière et aux véhicules visés à l’article 6 de l’ar-
rêté royal du 9 avril 2007. »

L’article 18, § 1er, de l’arrêté royal du 14 juillet 2005 dispose que les 
infractions au règlement (CEE) no 3821/85 et à l’arrêté sont punies 
conformément aux articles 2 et 2bis de la loi du 18 février 1969.

3. Les véhicules visés par l’article 6.f), de l’arrêté royal du 9 avril 2007 
portant exécution du règlement (CE) 561/2006 du 15 mars 2006 sont par 
conséquent dispensés de l’obligation générale d’équiper d’un appareil de 
contrôle les véhicules automobiles affectés à un transport par route de 
voyageurs ou de marchandises. Il ressort du considérant (23) du préam-
bule du règlement (CE) 561/2006 du 15 mars 2006 suivant lequel les déro-
gations nationales doivent être limitées aux éléments qui ne sont pas 
soumis à la concurrence et de l’objectif mentionné à l’article 1er du règle-
ment (CE) no 561/2006 du 15 mars 2006 d’harmonisation des conditions de 
la concurrence que ce régime dérogatoire est de stricte interprétation.

Il s’ensuit que la dispense ne vaut que pour les véhicules utilisés 
exclusivement et au moment des constatations dans le cadre des acti-
vités liées à l’évacuation des eaux usées, à la protection contre les 
inondations, à l’entretien et à la surveillance de la voirie.

En tant qu’il se fonde sur une autre conception juridique, le moyen 
manque en droit.

Il n’y a pas lieu de poser la question préjudicielle qui prend pour 
postulat cette même conception juridique erronée.

4. Un prévenu qui invoque la dispense d’une obligation pénalement 
sanctionnée est tenu de faire en sorte que son allégation paraisse plau-
sible. S’il y parvient, il appartient à la partie poursuivante de réfuter 
cette allégation rendue plausible.

En tant qu’il se fonde sur une autre conception juridique, le moyen 
manque en droit.

5. Le jugement attaqué considère que :
— le demandeur 1 a déclaré que, le 2 septembre 2008, il avait quitté 
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l’entreprise de Tielt, pour charger une grue à Staden et la transporter 
ensuite à Sint-Kruis-Brugge pour des travaux de terrassement ;

— le demandeur 2 a déclaré que, le 2 septembre 2008, le demandeur 1 
devait aller chercher une grue à Staden pour la transporter d’un chan-
tier de la firme à destination d’un autre chantier à Bruges ;

— le demandeur 2 a déclaré que l’activité principale de la firme est 
l’entretien et l’aménagement de la voirie ;

— dès lors que les demandeurs invoquent le régime dérogatoire de 
l’article 13.1.h) du règlement (CE) no 561/2006 du 15 mars 2006, ils sont 
tenus de démontrer qu’au moment des constatations, le tracteur liti-
gieux était effectivement utilisé dans le but d’entretenir la voirie et les 
accotements ou les égouts afin de prévenir les inondations conformé-
ment au marché attribué à la demanderesse 3 ;

— se ralliant au ministère public, le tribunal constate qu’ils n’ap-
portent nullement cette preuve in concreto ; la simple production des 
contrats des marchés attribués par la province de Flandre occiden-
tale et la ville de Bruges ne suffit pas ; ceux-ci concernent en effet 
exclusivement des travaux d’entretien de la voirie provinciale dans 
la région de Bruges, ainsi que l’entretien de fossés et de cours d’eau 
non navigables dans la région de Bruges pour une période d’une année 
calendrier ;

— à la lumière de la déclaration du demandeur 1 et de celle du deman-
deur 2, l’on peut conclure que, ce jour-là, le tracteur fut utilisé pour le 
transport entre un trajet Tielt-Staden-Bruges d’une grue dans le but 
d’effectuer des travaux de terrassement ;

— les pièces que les demandeurs présentent en ce qui concerne les 
marchés attribués en matière d’entretien de la voirie et des voies d’eau 
dans la région de Bruges ne constituent ainsi qu’une petite partie des 
activités régulières de la demanderesse 3 ;

— dans ces circonstances concrètes, les demandeurs ne peuvent 
prétendre sérieusement qu’ils ont été surpris alors qu’ils effectuaient 
des activités liées à l’entretien de la voirie ou à l’évacuation des eaux 
afin de prévenir les inondations ;

— l’utilisation d’une grue ne s’identifie pas a priori avec de telles 
activités et, même territorialement, l’utilisation de la grue ne saurait 
pas davantage s’y identifier, étant donné que le demandeur 1 a expli-
citement admis qu’elle a été enlevée de Staden, en vue de travaux de 
terrassement à Sint-Kruis-Brugge.

— à supposer même que l’objectif poursuivi était d’employer la 
grue dans l’exécution de travaux d’entretien de voirie et d’évacuation 
des eaux dans la région de Bruges, la grue ne pouvait être enlevée à 
Staden à l’aide du tracteur litigieux sans l’emploi correct du disque 
tachygraphe.

Par ces motifs, les juges d’appel ont légalement justifié la  déclaration 
de culpabilité des demandeurs 1 et 2.

Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Par ces motifs, la Cour, rejette les pourvois ; condamne les deman-
deurs aux frais.

Du 11 février 2014. — 2e ch. — Prés. M. Maffei, président de section. — 
Rapp. M. Van Volsem. — Concl. conf. M. Timperman, avocat général. 
— Pl. M. Vanden Bogaerde.

N° 109

2e ch. — 11 février 2014
(RG P.13.1718.N)

1O JURIDIcTIOnS D’InSTRUcTIOn. — chAMbRE DES MISES En AccUSATIOn. — 
ExAMEn DE lA RÉGUlARITÉ DE lA pROcÉDURE. — cOnDITIOn. — cOnSÉQUEncE.

2O InSTRUcTIOn En MATIèRE RÉpRESSIvE. — InSTRUcTIOn. — RÉGU-
lARITÉ DE lA pROcÉDURE. — chAMbRE DES MISES En AccUSATIOn. — ExAMEn DE 
lA RÉGUlARITÉ DE lA pROcÉDURE. — cOnDITIOn. — cOnSÉQUEncE.

1o et 2o La chambre des mises en accusation ne peut prendre les mesures 
visées aux articles 136, 235 et 235bis du Code d’instruction criminelle que 
pour autant que la cause soit encore instruite, c’est-à-dire tant que la 
procédure par les juridictions d’instruction n’est pas encore réglée de sorte 
que dès que l’inculpé est renvoyé au tribunal correctionnel, la chambre des 
mises en accusation n’a plus de pouvoir pour examiner la régularité de la 
 procédure  (1).

(R.)

ARRêT (traduction).

I. lA pROcÉDURE DEvAnT lA cOUR

Le pourvoi est dirigé contre l’arrêt rendu le 3 octobre 2013 par la cour 
d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

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

Le président de section Paul Maffei a fait rapport.
L’avocat général Marc Timperman a conclu.

II. lA DÉcISIOn DE lA cOUR

Sur la recevabilité du pourvoi en cassation

1. L’arrêt statue notamment en application de l’article 61quater du 
Code d’instruction criminelle. Ainsi, l’arrêt n’est pas une décision défi-
nitive ni une décision rendue dans l’un des cas visés à l’article 416, 
alinéa 2, du Code d’instruction criminelle.

  (1)  Voir Cass. 16 février 2010, RG P.10.0012.N, Pas. 2010, no 104 et les concl. du M.P. 
publiées à leur date dans A.C.
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En tant qu’il est dirigé contre cette décision, le pourvoi, prématuré, 
est irrecevable.

2. Pour le surplus, l’arrêt considère que la chambre des mises en 
accusation n’a plus le pouvoir de statuer sur la requête du demandeur 
tendant à entendre déclarer l’action publique irrecevable pour viola-
tion de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme 
et des libertés fondamentales et ordonner que les reproductions de 
l’ audition du demandeur soient retirées du dossier répressif.

L’examen de la recevabilité du pourvoi en cassation formé contre 
cette décision requiert un examen du moyen.

Sur le moyen

3. Le moyen invoque la violation des articles 136, 235 et 235bis du Code 
d’instruction criminelle : l’arrêt considère à tort que la chambre des 
mises en accusation n’a plus aucun pouvoir pour statuer sur les mesures 
visées par les articles mentionnés ; conformément à l’article 235bis, 
§ 2, du Code d’instruction criminelle, la chambre des mises en accusa-
tion contrôle la régularité de la procédure qui lui est soumise chaque 
fois qu’elle connaît de la cause ; tel est le cas lorsque la chambre des 
mises en accusation connaît de la requête visée à l’article 61quater  
dudit Code.

4. La chambre des mises en accusation ne peut ordonner les mesures 
visées aux articles 136, 235 et 235bis du Code d’instruction criminelle 
que si la cause est encore en cours d’instruction, c’est-à-dire tant que 
la procédure n’est pas encore réglée par les juridictions d’instruction. 
Dès que l’inculpé est renvoyé au tribunal correctionnel, la chambre des 
mises en accusation n’a plus le pouvoir de contrôler la régularité de la 
procédure.

Fondé sur une thèse juridique différente, le moyen manque en droit.
5. L’arrêt constate, sans être critiqué sur ce point, que le demandeur 

a été renvoyé au tribunal correctionnel par l’arrêt de la chambre des 
mises en accusation du 22 mai 2013. La chambre des mises en accusa-
tion n’était par conséquent plus compétente pour statuer en applica-
tion des articles 136, 235 et 235bis du Code d’instruction criminelle et, 
partant, pour ordonner les mesures demandées.

Partant, le pourvoi formé contre l’arrêt statuant quant à ce est 
également irrecevable.

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

Du 11 février 2014. — 2e ch. — Prés. et rapp. M. Maffei, président de 
section. — Concl. conf. M. Timperman, avocat général. — Pl. M. Warson, 
du barreau de Bruxelles.
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N° 110
2e ch. — 11 février 2014

(RG P.13.1720.N)

1O fRAIS ET DÉpEnS. — MATIèRE RÉpRESSIvE. — pROcÉDURE DEvAnT 
lE JUGE DU fOnD. — DÉcISIOn REnDUE pAR DÉfAUT. — cOnDAMnATIOn pÉnAlE. — 
InDEMnITÉ fIxE. — OppOSITIOn DU pRÉvEnU. — EffET RElATIf DE l’OppOSITIOn. 
— cOnSÉQUEncE.

2O OppOSITIOn. — MATIèRE RÉpRESSIvE. — DÉcISIOn REnDUE pAR DÉfAUT. — 
cOnDAMnATIOn pÉnAlE. — InDEMnITÉ fIxE. — OppOSITIOn DU pRÉvEnU. — EffET 
RElATIf DE l’OppOSITIOn. — cOnSÉQUEncE.

3O pEInE. — DIvERS. — cOnDAMnATIOn pÉnAlE. — InDEMnITÉ fIxE. — nATURE.

1o, 2o et 3o La condamnation au paiement de l’indemnité visée à l’article 91, 
alinéa 2, de l’arrêté royal du 28 décembre 1950 portant règlement sur les frais 
de justice en matière répressive qui a un caractère propre et qui n’est pas une 
peine, est limitée par l’effet relatif de l’opposition de sorte que l’interdiction 
pour le juge d’aggraver la situation de celui qui forme opposition, a pour 
conséquence que la condamnation d’office complémentaire à cette indemnité 
sur l’opposition du prévenu ne peut être augmentée  (1).

(O. ; v. c. M.)

ARRêT (traduction).

I. lA pROcÉDURE DEvAnT lA cOUR

Le pourvoi I est dirigé contre l’arrêt rendu le 6 février 2013 par la 
cour d’appel d’Anvers, chambre correctionnelle (ci-après arrêt I).

Le pourvoi II est dirigé contre l’arrêt rendu le 25 septembre 2013 par 
la cour d’appel d’Anvers, chambre correctionnelle (ci-après arrêt II).

Le demandeur I se désiste de son pourvoi.
Le demandeur II ne présente pas de moyen.
Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.
L’avocat général Marc Timperman a conclu.

II. lA DÉcISIOn DE lA cOUR

Sur la recevabilité des pourvois

1. L’arrêt II constate que le délai raisonnable dans lequel il y avait 
lieu de statuer sur l’action publique est dépassé.

En tant qu’il est également dirigé contre cette décision, le pourvoi II 
est irrecevable à défaut d’intérêt.

Sur le moyen d’office

Disposition légale violée

— article 187 du Code d’instruction criminelle.

  (1)  Voir Cass. 7 mai 2008, RG P.08.0141.F, Pas. 2008, no 27.
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2. L’indemnité visée à l’article 91, alinéa 2, de l’arrêté royal du 
28 décembre 1950 portant règlement général sur les frais de justice en 
matière répressive est une condamnation complémentaire qui doit 
être prononcée obligatoirement par le juge à charge de toute personne 
condamnée en matière criminelle, correctionnelle ou de police. Elle 
présente un caractère propre et n’est pas une peine.

La condamnation au payement de cette indemnité est limitée par l’effet 
relatif de l’opposition. L’interdiction pour le juge d’aggraver la situation 
de celui qui forme opposition a pour conséquence que la condamnation 
d’office visée à l’article 91, alinéa 2, de l’arrêté royal du 28 décembre 1950 
ne peut être augmentée à la suite de l’opposition du prévenu. 

3. L’arrêt I condamne le demandeur II par défaut au paiement d’une 
indemnité de 50 euros conformément à l’article 91, alinéa 2, dudit 
arrêté royal. À la suite de l’opposition du demandeur II, l’arrêt II le 
condamne au paiement d’une indemnité d’un montant de 51,20 euros. 
L’augmentation du montant de cette indemnité viole la disposition 
légale citée au moyen.

Le contrôle d’office

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

Par ces motifs, la Cour, décrète le désistement du pourvoi I ; casse 
l’arrêt II attaqué en tant que le montant de l’indemnité visée à l’ar-
ticle 91, alinéa 2, de l’arrêté royal du 28 décembre 1950 portant règle-
ment général sur les frais de justice en matière répressive auquel il 
condamne le demandeur II excède la somme de 50 euros ; ordonne que 
mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt II partiellement 
cassé ; rejette le pourvoi II pour le surplus ; condamne le demandeur I 
aux frais du pourvoi I ; condamne le demandeur II aux dix-neuf ving-
tièmes des frais du pourvoi II ; laisse le surplus de ces frais à charge de 
l’État ; Dit qu’il n’y a pas lieu à renvoi.

Du 11 février 2014. — 2e ch. — Prés. M. Maffei, président de section. — 
Rapp. M. Van Volsem. — Concl. conf. M. Timperman, avocat général.

N° 111

2e ch. — 12 février 2014

(RG P.13.1304.F)

1O cOnvEnTIOn. — DROITS ET OblIGATIOnS DES pARTIES. — EnTRE 
pARTIES. — ExÉcUTIOn DE bOnnE fOI. — AbUS DE DROIT. — JUGE. — AppRÉcIA-
TIOn.

2O AbUS DE DROIT. — cOnvEnTIOnS. — ExÉcUTIOn DE bOnnE fOI. — JUGE. — 
AppRÉcIATIOn. 

3O ASSURAncES. — ASSURAncES TERRESTRES. — cOnTRAT D’ASSU-
RAncE. — RÉSIlIATIOn bRUTAlE ET InSTAnTAnÉE. — AbUS DE DROIT. — nOTIOn.
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4O AbUS DE DROIT. — nOTIOn. — ASSURAncES. — ASSURAncES TERRESTRES. — 
cOnTRAT D’ASSURAncE. — RÉSIlIATIOn bRUTAlE ET InSTAnTAnÉE.

5O ASSURAncES. — ASSURAncES TERRESTRES. — ASSURAncES OblI-
GATOIRES DE lA RESpOnSAbIlITÉ cIvIlE. — RÉSIlIATIOn DU cOnTRAT AvAnT lA 
RÉAlISATIOn DU SInISTRE. — OppOSAbIlITÉ à lA pERSOnnE lÉSÉE. — pERSOnnE 
lÉSÉE. — DROIT pROpRE cOnTRE l’ASSUREUR. — pORTÉE. — DROIT DE cOnTESTER 
lA vAlIDITÉ DE lA RÉSIlIATIOn.

1o et 2o Le principe en vertu duquel les conventions doivent être exécutées de 
bonne foi interdit à une partie d’abuser des droits qui lui sont octroyés par la 
convention ; pour déterminer s’il y a abus de droit, le juge doit, dans l’appré-
ciation des intérêts en présence, tenir compte de toutes les circonstances de 
la cause  (1). (C. civ., art. 1134)

3o et 4o Si elle est de nature à causer à l’assuré un préjudice disproportionné 
avec les avantages retirés par l’assureur, la résiliation brutale et instantanée 
du contrat d’assurance peut être considérée contraire au principe d’exécu-
tion de bonne foi des conventions. (C. civ., art. 1134)

5o Dans les assurances obligatoires de la responsabilité civile, la résiliation 
du contrat, intervenue avant la réalisation du sinistre, est opposable à la 
personne lésée ; titulaire d’un droit propre contre l’assureur, la personne 
lésée exerçant l’action directe contre ce dernier est en droit de contester 
la validité de ladite résiliation et il appartient au tribunal de statuer sur 
la question litigieuse ainsi soulevée  (2). (L. du 25 juin 1992 sur le contrat 
d’assurance terrestre, art. 86, al. 1er, et 87, § 1er, al. 2)

(S.A. bElfIUS c. v. ET cRTS.)

ARRêT.

I. lA pROcÉDURE DEvAnT lA cOUR

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 24 mai 2013 par le 
tribunal correctionnel de Tournai, statuant en degré d’appel et comme 
juridiction de renvoi ensuite de l’arrêt de la Cour du 22 septembre 2010. 

La demanderesse invoque un moyen dans un mémoire annexé au 
présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport.
L’avocat général Raymond Loop a conclu.

  (1)  Voir Cass. 9 mars 2009, RG C.08.0331.F, Pas. 2009, no 182, et JT 2009, p. 392 ; Cass. 
6 janvier 2011, RG C.09.0624.F, Pas. 2011, no 12.

  (2)  Bernard DUbUISSOn, « L’action directe et l’action récursoire », in La loi du 
25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre, dix ans d’application, Collection des 
assurances no 13, Bruylant, p. 147 ; J.-L. fAGnART, « Les interventions de l’assureur 
dans la procédure », in La loi sur le contrat d’assurance terrestre, Bilan et perspectives 
après 20 années d’application, Bruylant, p. 94.
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II. lA DÉcISIOn DE lA cOUR

A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision qui statue sur 
l’obligation pour la demanderesse de réparer les dommages des défen-
deurs E., C., P. et H. V., Caisse de soins de santé de la SNCB Holding et 
SNCB Holding

Sur le moyen

Quant à la première branche

Le moyen est pris de la violation des articles 149 de la Constitution 
et 1134 du Code civil, et du principe général du droit de l’interdiction 
de l’abus de droit.

Le principe consacré par l’article 1134 du Code civil, en vertu duquel 
les conventions doivent être exécutées de bonne foi, interdit à une 
partie d’abuser des droits qui lui sont octroyés par la convention. Pour 
déterminer s’il y a abus de droit, le juge doit, dans l’appréciation des 
intérêts en présence, tenir compte de toutes les circonstances de la 
cause.

Les juges d’appel ont considéré contraire au principe d’exécution 
de bonne foi des conventions la résiliation brutale et instantanée du 
contrat d’assurance entre la demanderesse et son assurée. À cet égard, 
ils ont pris en compte le délai écoulé entre la notification de la suspen-
sion de la garantie et la notification de la résiliation. Ils ont énoncé que 
le fait de laisser courir la suspension de la garantie à l’encontre d’un 
preneur inattentif pour ensuite réclamer la prime en n’ayant entre-
temps supporté aucun risque était contraire à la loyauté contractuelle, 
que la suspension du contrat pendant un délai de cent vingt-deux jours 
a pu faire perdre de vue à l’assurée le risque de la résiliation de celui-ci 
et que la quasi-instantanéité de la résiliation, intervenue le lendemain 
du dépôt de la lettre à la poste, était de nature à lui causer un préjudice 
disproportionné avec les avantages retirés par la demanderesse.

Par ces considérations, le jugement motive régulièrement et justifie 
légalement sa décision. Contrairement à ce que le moyen soutient, le 
tribunal n’était pas tenu en outre, pour admettre ou exclure l’abus de 
droit, de comparer la situation de l’assuré à qui la victime réclame 
l’indemnisation de son dommage, avec la situation de l’assuré exposé 
à l’action récursoire.

Le moyen ne peut être accueilli.

Quant à la deuxième branche

Le moyen soutient que le jugement ne répond pas à la défense déduite 
de ce que le contrat d’assurance était suspendu au jour de l’accident, 
de sorte qu’en cas de condamnation à l’indemnisation des victimes, 
la demanderesse pouvait de toute façon exercer un recours récursoire 
contre l’assurée.

Ayant légalement considéré que l’abus du droit de résiliation était 
établi, le tribunal n’était pas tenu de répondre à cette défense, devenue 
sans pertinence en raison de sa décision.
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Le moyen ne peut être accueilli.

Quant à la troisième branche

Le moyen reproche aux juges d’appel d’avoir conclu à l’abus de droit 
sans tenir compte de la circonstance que l’accident s’est produit huit 
jours après l’envoi de la lettre de résiliation, soit à un moment où l’as-
surée devait en tout cas être consciente du risque de la rupture du 
contrat. 

Comme indiqué ci-dessus, le tribunal a pris en compte les circons-
tances ayant entouré la résiliation du contrat au moment où elle s’est 
produite. Ils n’étaient pas tenus d’ériger la date de l’accident, dont il 
n’apparaît pas au demeurant qu’elle ait été invoquée en conclusions par 
la demanderesse, en circonstance exclusive de l’abus de droit.

Le moyen ne peut être accueilli.

Quant à la quatrième branche

Le moyen reproche au jugement de ne pas répondre à la défense 
déduite du respect par la demanderesse de l’article 13 du contrat-
type d’assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhi-
cules automoteurs, annexé à l’arrêté royal du 14 décembre 1992, en ce 
que cette disposition n’impose, dans le chef de l’assureur, le respect 
d’aucun délai de résiliation lorsque, comme en l’espèce, il a régulière-
ment annoncé à l’assuré en temps opportun la suspension du contrat 
en se réservant le droit de le résilier. Il est également fait grief à la 
décision de violer l’article 13 susdit.

Le tribunal a considéré que, si la procédure de résiliation de l’assu-
rance avait été formellement opérée dans le respect des délais prévus 
par la loi et le contrat, elle n’en était pas moins constitutive d’un abus 
de droit en raison de la quasi-instantanéité de la résiliation de nature 
à causer à l’assurée un préjudice disproportionné avec les avantages 
retirés par la demanderesse.

Ainsi, le jugement répond à la défense proposée, motive régulière-
ment et justifie légalement sa décision.

Le moyen ne peut être accueilli.

Quant à la cinquième branche

Le moyen est pris de la violation de l’article 1134 du Code civil. La 
demanderesse soutient que le tribunal ne pouvait admettre que les 
parties civiles, qui sont tiers au contrat d’assurance, invoquent à 
leur profit un manquement au principe de l’exécution de bonne foi des 
conventions.

En vertu de l’article 87, § 1er, alinéa 2, de la loi du 25 juin 1992 sur 
le contrat d’assurance terrestre, dans les assurances obligatoires de 
la responsabilité civile, la résiliation du contrat, intervenue avant la 
réalisation du sinistre, est opposable à la personne lésée. 

Cette disposition implique le droit, pour la personne lésée exerçant 
l’action directe prévue par l’article 86, alinéa 1er, de la loi, de contester 
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la validité de ladite résiliation, d’où il suit qu’il appartient au tribunal 
de statuer sur la question litigieuse ainsi soulevée.

Le moyen manque en droit.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Par ces motifs, la Cour, décrète le désistement du pourvoi en tant 
qu’il est dirigé contre les décisions qui, rendues sur les actions civiles 
exercées contre la demanderesse par la Caisse de soins de santé de 
la SNCB Holding et la SNCB Holding, statuent sur l’étendue des 
dommages ; rejette le pourvoi pour le surplus ; condamne la demande-
resse aux frais.

Du 12 février 2014. — 2e ch. — Prés. Le chevalier de Codt, président de 
section. — Rapp. M. Dejemeppe. — Concl. conf. M. Loop, avocat général. 
— Pl. M. Verbist, M. Maes et M. T’Kint.

N° 112

2e ch. — 12 février 2014
(RG P.13.1658.F)

1O REcEl. — blAnchIMEnT. — fOnDS D’ORIGInE IllIcITE. — DISSIMUlATIOn. — 
cApITAl D’UnE pERSOnnE MORAlE. — GESTIOn QUOTIDIEnnE DE lA SOcIÉTÉ. — 
DÉlIT cOnTInU. — AcTIOn pUblIQUE. — pREScRIpTIOn. — DÉlAIS.

2O InfRAcTIOn. — ESpècES. — InfRAcTIOn InSTAnTAnÉE. InfRAcTIOn cOnTI-
nUÉE. InfRAcTIOn cOnTInUE. — InfRAcTIOn cOnTInUE. — REcEl. — blAn-
chIMEnT. — fOnDS D’ORIGInE IllIcITE. — DISSIMUlATIOn. — cApITAl D’UnE 
pERSOnnE MORAlE. — GESTIOn QUOTIDIEnnE DE lA SOcIÉTÉ. — DÉlIT cOnTInU. 
— AcTIOn pUblIQUE. — pREScRIpTIOn. — DÉlAIS.

3O pREScRIpTIOn. — MATIèRE RÉpRESSIvE. — AcTIOn pUblIQUE. — 
DÉlAIS. — REcEl. — blAnchIMEnT. — fOnDS D’ORIGInE IllIcITE. — DISSIMU-
lATIOn. — cApITAl D’UnE pERSOnnE MORAlE. — GESTIOn QUOTIDIEnnE DE lA 
SOcIÉTÉ. — DÉlIT cOnTInU. — cOnSÉQUEncE.

4O REcEl. — blAnchIMEnT. — AcTES DE DISSIMUlATIOn OU DE DÉGUISEMEnT. 
— nOTIOn. — fOnDS IllIcITES InvESTIS DAnS UnE SOcIÉTÉ. — GESTIOn DE lA 
SOcIÉTÉ.

5O JURIDIcTIOnS D’InSTRUcTIOn. — RèGlEMEnT DE lA pROcÉDURE. — 
SAISInE. — fAITS vISÉS AU RÉQUISITOIRE DE REnvOI. — pOUvOIR. — ExAMEn. — 
cIRcOnSTAncES ET AUTRES AcTES ADvEnTIcES AyAnT AccOMpAGnÉ lA cOMMISSIOn 
DES fAITS.

6O InSTRUcTIOn En MATIèRE RÉpRESSIvE. — InSTRUcTIOn. — RèGlE-
MEnT DE lA pROcÉDURE. — JURIDIcTIOnS D’InSTRUcTIOn. — SAISInE. — fAITS 
vISÉS AU RÉQUISITOIRE DE REnvOI. — pOUvOIR. — ExAMEn. — cIRcOnSTAncES ET 
AUTRES AcTES ADvEnTIcES AyAnT AccOMpAGnÉ lA cOMMISSIOn DES fAITS.

7O REcEl. — blAnchIMEnT. — AcTES cOMMIS AvAnT l’EnTRÉE En vIGUEUR DE 
lA lOI DU 7 AvRIl 1995. — SOcIÉTÉ lOGEAnT DES fOnDS D’ORIGInE IllIcITE. — 
DÉGUISEMEnT OU DISSIMUlATIOn DES fOnDS IllIcITES. — GESTIOn QUOTIDIEnnE 
DE lA SOcIÉTÉ. — DÉlIT cOnTInU. — cOnSÉQUEncE.
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8O InfRAcTIOn. — ESpècES. — InfRAcTIOn InSTAnTAnÉE. InfRAcTIOn cOnTI-
nUÉE. InfRAcTIOn cOnTInUE. — InfRAcTIOn cOnTInUE. — REcEl. — blAnchI-
MEnT. — AcTES cOMMIS AvAnT l’EnTRÉE En vIGUEUR DE lA lOI DU 7 AvRIl 1995. 
— SOcIÉTÉ lOGEAnT DES fOnDS D’ORIGInE IllIcITE. — DÉGUISEMEnT OU DISSIMU-
lATIOn DES fOnDS IllIcITES. — GESTIOn QUOTIDIEnnE DE lA SOcIÉTÉ. — DÉlIT 
cOnTInU. — cOnSÉQUEncE.

9O lOIS. DÉcRETS. ORDOnnAncES. ARRêTÉS. — ApplIcATIOn DAnS 
lE TEMpS ET DAnS l’ESpAcE. — lOI DU 7 AvRIl 1995 cOMplÉTAnT l’AR-
TIclE 505, AlInÉA 1ER, 4O, DU cODE pÉnAl. — REcEl. — blAnchIMEnT. — AcTES 
cOMMIS AvAnT l’EnTRÉE En vIGUEUR DE lA lOI DU 7 AvRIl 1995. — SOcIÉTÉ lOGEAnT 
DES fOnDS D’ORIGInE IllIcITE. — DÉGUISEMEnT OU DISSIMUlATIOn DES fOnDS IllI-
cITES. — GESTIOn QUOTIDIEnnE DE lA SOcIÉTÉ. — DÉlIT cOnTInU. — cOnSÉQUEncE.

10O REcEl. — blAnchIMEnT. — DISSIMUlATIOn DE fOnDS IllIcITES. — cARAc-
TèRE InSTAnTAnÉ DES OpÉRATIOnS. — SOcIÉTÉ AbRITAnT lES fOnDS IllIcITES. — 
GESTIOn JOURnAlIèRE. — cARAcTèRE cOnTInU DE lA DISSIMUlATIOn.

11O InfRAcTIOn. — ESpècES. — InfRAcTIOn InSTAnTAnÉE. InfRAcTIOn 
cOnTInUÉE. InfRAcTIOn cOnTInUE. — InfRAcTIOn cOnTInUE. — REcEl. — blAn-
chIMEnT. — DISSIMUlATIOn DE fOnDS IllIcITES. — cARAcTèRE InSTAnTAnÉ DES 
OpÉRATIOnS. — SOcIÉTÉ AbRITAnT lES fOnDS IllIcITES. — GESTIOn JOURnA-
lIèRE. — cARAcTèRE cOnTInU DE lA DISSIMUlATIOn. 

1o, 2o et 3o Lorsque la dissimulation visée par les poursuites concerne des fonds 
d’origine illicite qui ont été mélangés, dans le capital de la personne morale 
prévenue ou au crédit du compte courant associé du prévenu, avec d’autres 
fonds d’origine licite, et que le prévenu a assumé seul, en connaissance de 
cause, en sa qualité d’administrateur, la gestion quotidienne de la société 
abritant les fonds dissimulés, le juge peut légalement attribuer aux faits 
des préventions de blanchiment le caractère continu et ne faire courir la 
prescription qu’à partir de la date depuis laquelle la gestion susdite n’existe 
plus. (C. pén., art. 42, 3o, et 505, al. 1er, 4o)

4o En réprimant de manière autonome les actes de dissimulation ou de dégui-
sement de la nature ou de l’origine des choses visées à l’article 42, 3o, du 
Code pénal, le législateur n’a pas exclu que ces actes puissent être accomplis 
à l’occasion de la gestion d’une société dans laquelle ces choses auraient été 
investies. (C. pén., art. 42, 3o, et 505, al. 1er, 4o)

5o et 6o De la circonstance que la juridiction d’instruction statue sur les faits 
visés au réquisitoire qui la saisit, il ne résulte pas qu’elle soit sans pouvoir 
pour examiner l’ensemble des circonstances et autres actes adventices ayant 
accompagné la commission desdits faits.

7o, 8o et 9o La gestion quotidienne d’une société logeant des fonds illicites peut 
conférer un caractère continu à l’infraction de déguisement ou de dissimula-
tion de ces fonds, telle qu’elle existait au jour de l’entrée en vigueur, le 20 mai 
1995, de la loi du 7 avril 1995 ayant complété l’article 505, alinéa 1er, 4o, du 
Code pénal ; celle-ci peut atteindre les fonds litigieux qui ont fait l’objet, 
sous son empire, d’actes servant à maintenir la dissimulation prohibée  (1). 
(C. pén., art. 42, 3o, et 505, al. 1er, 4o)

  (1)  Maria Luisa cESOnI et Damien vAnDERMEERSch, « Le recel et le blanchiment », 
in Les infractions contre les biens, Larcier, pp. 517 et 518.

PAS-2014-02.indb   408 20/11/14   14:38



N° 112 - 12.2.14 PASICRISIE BELGE 409

10o et 11o Lorsque la société abritant les fonds illicites a fait l’objet d’une 
gestion journalière conférant à leur dissimulation un caractère continu 
jusqu’à la date à laquelle cette gestion a pris fin, le caractère instantané 
des opérations ayant permis la dissimulation des fonds illicites n’empêche 
pas d’attribuer au blanchiment ainsi commis le caractère d’un délit continu 
au regard de l’ensemble des actes de gestion accomplis pour en perpétuer le 
bénéfice  (1). (C. pén., art. 42, 3o, et 505, al. 1er, 4o)

(S. ET cRTS.)

ARRêT.

I. lA pROcÉDURE DEvAnT lA cOUR

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 25 septembre 2013 
par la cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

Les demandeurs invoquent chacun un moyen dans un mémoire annexé 
au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Françoise Roggen a fait rapport.
L’avocat général Raymond Loop a conclu.

II. lA DÉcISIOn DE lA cOUR

A. Sur le pourvoi du demandeur

Sur le moyen

Quant aux deux premières branches

Le demandeur fait valoir que l’acte constitutif du blanchiment doit 
se perpétuer ou se répéter pour que l’infraction de blanchiment visée à 
l’article 505, alinéa 1er, 4o, du Code pénal, puisse être considérée comme 
un délit continu.

L’arrêt examine, contrairement à ce que le moyen allègue, la nature 
des actes concrets susceptibles de réaliser la perpétuation du déguise-
ment des fonds imputé au demandeur.

L’arrêt relève, en effet, que la dissimulation visée par les poursuites 
concerne des fonds d’origine illicite qui auraient été mélangés, dans le 
capital de la demanderesse ou au crédit du compte courant associé du 
demandeur, avec d’autres fonds d’origine licite.

Selon l’arrêt, le demandeur aurait, au moins jusqu’au 17 mars 2010, 
assumé seul et en connaissance de cause, en sa qualité d’administra-
teur, la gestion quotidienne de la société abritant les fonds dissimulés.

Les juges d’appel ont ainsi légalement attribué aux faits des préven-
tions le caractère continu que le demandeur conteste, d’où il suit qu’ils 
ont pu légalement ne faire courir la prescription qu’à partir de la date 
depuis laquelle la gestion susdite n’existe plus.

Le moyen ne peut être accueilli.

  (1)  Voir Cass. 21 juin 2000, RG P.99.1285.F-P.00.0351.F-P.00.0356.F, Pas. 2000, no 387 ; 
Cass. 22 janvier 2013, RG P.12.1545.N, Pas. 2013, no 45.
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Quant à la troisième branche

En tant qu’il reproche à l’arrêt de déduire le caractère continu du 
délit de la circonstance que le demandeur ne s’est pas débarrassé, sans 
contrepartie, des fonds blanchis, le moyen ne critique qu’une considé-
ration surabondante de l’arrêt et est, partant, irrecevable.

En réprimant de manière autonome les actes de dissimulation ou de 
déguisement de la nature ou de l’origine des choses visées à l’article 42, 
3o, du Code pénal, le législateur n’a pas exclu que ces actes puissent 
être accomplis à l’occasion de la gestion d’une société dans laquelle ces 
choses auraient été investies.

De la circonstance que la juridiction d’instruction statue sur les faits 
visés au réquisitoire qui la saisit, il ne résulte pas qu’elle soit sans 
pouvoir pour examiner l’ensemble des circonstances et autres actes 
adventices ayant accompagné la commission desdits faits. Il n’était 
pas requis que la gestion quotidienne de la société abritant les fonds 
fasse elle-même l’objet d’une qualification spécifique dans le réquisi-
toire de renvoi, pour que la chambre des mises en accusation puisse 
déduire de cette gestion le caractère continu du déguisement ou de la 
dissimulation des fonds illicites.

Le moyen ne peut être accueilli.

Quant à la quatrième branche

Le demandeur fait valoir que l’infraction de blanchiment par dissi-
mulation ou déguisement a été introduite dans le Code pénal par la loi 
du 7 avril 1995 entrée en vigueur le 20 mai 1995. 

Selon le moyen, la chambre des mises en accusation n’a pu déclarer 
punissable le maintien, après le 20 mai 1995, d’un acte qui ne l’était pas 
avant.

Le moyen repose sur l’affirmation que les faits des préventions B.1 à 
B.3 auraient été commis exclusivement avant l’entrée en vigueur de la 
nouvelle loi.

L’arrêt ne le constate pas en ce qui concerne les préventions B.1 et 
B.2.

À cet égard, le moyen manque en fait.
Quant à la prévention B.3, il s’agit d’un transfert opéré au cours 

de l’année 1992 et donc d’un acte qui, en effet, n’était pas punissable 
comme tel au moment où il a été commis.

Le demandeur n’est toutefois pas poursuivi pour cet acte mais pour 
le fait d’avoir, depuis le 20 mai 1995 jusqu’au 17 mars 2010, en assumant 
l’administration journalière de la société abritant les fonds illicites, 
dissimulé ou déguisé ceux-ci par leur confusion persistante dans le 
capital social ou au crédit du compte courant associé.

À cet égard, 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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B. Sur le pourvoi de la demanderesse

Sur le moyen

Quant à la première branche

La demanderesse fait valoir que le délit de blanchiment visé à l’ar-
ticle 505, alinéa 1er, 4o, du Code pénal n’est punissable que depuis l’en-
trée en vigueur, le 20 mai 1995, de la loi ayant complété cet article.

Elle en déduit que la chambre des mises en accusation n’a pu retenir 
l’existence d’un délit continu de blanchiment sur la base d’actes 
commis avant cette date.

Contrairement à ce que le moyen soutient, la gestion quotidienne 
d’une société logeant des fonds illicites peut conférer un caractère 
continu à l’infraction de déguisement ou de dissimulation de ces fonds, 
telle qu’elle existait au jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle. 
Celle-ci peut atteindre les fonds litigieux qui ont fait l’objet, sous son 
empire, d’actes servant à maintenir la dissimulation prohibée.

Le moyen manque en droit.

Quant à la deuxième branche

L’arrêt relève que la société abritant les fonds illicites aurait fait 
l’objet d’une gestion journalière conférant à leur dissimulation un 
caractère continu jusqu’à la date à laquelle cette gestion a pris fin.

Le caractère instantané des opérations ayant permis la dissimula-
tion des fonds illicites n’empêche pas d’attribuer au blanchiment ainsi 
commis le caractère d’un délit continu au regard de l’ensemble des 
actes de gestion accomplis pour en perpétuer le bénéfice.

En décidant de la sorte, l’arrêt ne viole pas l’article 505, alinéa 1er, 4o, 
du Code pénal.

Le moyen ne peut être accueilli.

Quant à la troisième branche

La demanderesse fait valoir que le maintien passif d’une situation 
créée par un acte de blanchiment antérieur ne suffit pas pour allonger 
la période délictueuse à due concurrence.

Mais en se fondant sur la gestion quotidienne de la société logeant les 
fonds illicites, l’arrêt n’a pas lié le caractère continu du délit au seul 
maintien « passif » de la situation créée avant l’entrée en vigueur de la 
nouvelle loi.

Reposant sur une lecture inexacte de l’arrêt, le moyen manque en 
fait.

Le contrôle d’office 

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

Par ces motifs, la Cour, rejette les pourvois ; condamne chacun des 
demandeurs aux frais de son pourvoi.
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Du 12 février 2014. — 2e ch. — Prés. Le chevalier de Codt, président de 
section. — Rapp. Mme Roggen. — Concl. conf. M. Loop, avocat général. 
— Pl. Mme De Baets et M. Monville, du barreau de Bruxelles.

N° 113

2e ch. — 12 février 2014
(RG P.14.0148.F)

1O DÉfEnSE SOcIAlE. — InTERnEMEnT. — pRÉvEnU. — ASSISTAncE D’Un 
AvOcAT. — OblIGATIOn.

2O AvOcAT. — DÉfEnSE SOcIAlE. — InTERnEMEnT. — pRÉvEnU. — ASSISTAncE 
OblIGATOIRE.

3E cASSATIOn. — DES DEMAnDES En AnnUlATIOn. DES pOURvOIS 
DAnS l’InTÉRêT DE lA lOI. — DES DEMAnDES En AnnUlATIOn. — MATIèRE 
RÉpRESSIvE. — pRÉvEnU. — DÉcISIOn D’InTERnEMEnT. — pRÉvEnU SAnS ASSIS-
TAncE D’Un AvOcAT. — JUGEMEnT cOnTRAIRE à lA lOI. — DÉnOncIATIOn pAR lE 
pROcUREUR GÉnÉRAl. — AnnUlATIOn. — EffET. — AcTIOn pUblIQUE. — REnvOI.

4O AcTIOn pUblIQUE. — pRÉvEnU. — DÉcISIOn D’InTERnEMEnT. — pRÉvEnU 
SAnS ASSISTAncE D’Un AvOcAT. — JUGEMEnT cOnTRAIRE à lA lOI. — cOUR DE 
cASSATIOn. — DÉnOncIATIOn pAR lE pROcUREUR GÉnÉRAl. — AnnUlATIOn. — 
EffET. — REnvOI.

5O cASSATIOn. — DES DEMAnDES En AnnUlATIOn. DES pOURvOIS 
DAnS l’InTÉRêT DE lA lOI. — DES DEMAnDES En AnnUlATIOn. — MATIèRE 
RÉpRESSIvE. — JUGEMEnT REnDU SUR l’AcTIOn pUblIQUE ET SUR l’AcTIOn cIvIlE. 
— JUGEMEnT cOnTRAIRE à lA lOI. — DÉnOncIATIOn pAR lE pROcUREUR GÉnÉRAl. 
— AnnUlATIOn. — ÉTEnDUE. — DÉcISIOn REnDUE SUR l’AcTIOn cIvIlE. 

6O AcTIOn cIvIlE. — MATIèRE RÉpRESSIvE. — JUGEMEnT REnDU SUR l’AcTIOn 
pUblIQUE ET SUR l’AcTIOn cIvIlE. — JUGEMEnT cOnTRAIRE à lA lOI. — cOUR DE 
cASSATIOn. — DÉnOncIATIOn pAR lE pROcUREUR GÉnÉRAl. — AnnUlATIOn. — 
ÉTEnDUE. — DÉcISIOn REnDUE SUR l’AcTIOn cIvIlE.

1o et 2o Est contraire à la loi, le jugement qui, rendu contradictoirement, 
ordonne l’internement du prévenu sans que ce dernier ait été assisté d’un 
avocat. (L. du 9 avril 1930, art. 28)

3o et 4o Lorsque, sur la dénonciation faite par le procureur général à la 
demande du ministre de la Justice, une décision d’internement est annulée 
par application de l’article 441 du Code d’instruction criminelle, au motif 
que le prévenu n’avait pas été assisté d’un avocat, l’action publique peut à 
nouveau être intentée et, après avoir annulé la décision contraire à la loi, 
en tant qu’elle statue sur l’action publique exercée à charge du prévenu, 
la Cour renvoie la cause, ainsi limitée, à une autre juridiction de même 
rang  (1). (L. du 9 avril 1930, art. 28 ; C.I.cr., art. 441)

  (1)  Voir Cass. 11 janvier 2000, RG P.99.1387.N, Pas. 2000, no 21.
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5o et 6o L’annulation prononcée par application de l’article 441 du Code 
d’instruction criminelle ne peut préjudicier aux intérêts de la partie civile à 
l’égard de qui la décision dénoncée subsiste et conserve l’autorité de la chose 
jugée  (1). (C.I.cr., art. 441)

(lE pROcUREUR GÉnÉRAl pRèS lA cOUR DE cASSATIOn,  
En cAUSE M. c. M.)

ARRêT.

I. lA pROcÉDURE DEvAnT lA cOUR

Le demandeur dénonce, comme contraire à la loi, un jugement dont il 
requiert l’annulation partielle dans les termes suivants :

« À la deuxième chambre de la Cour de cassation,
Le procureur général soussigné a l’honneur d’exposer que par lettre 

du 20 janvier 2014, émargée Direction générale de la Législation et des 
Libertés et Droits fondamentaux, Direction Droit pénal, Service des 
principes de droit pénal et de la procédure pénale, no WL31/6/CAN/806, 
le ministre de la Justice l’a chargé de dénoncer à la Cour, conformé-
ment à l’article 441 du Code d’instruction criminelle, le jugement rendu 
le 11 juillet 2013 par le tribunal correctionnel de Huy, en ce qu’il statue 
au pénal, à savoir en ce qu’il

— dit pour droit que la prévention B.2 du dossier HU 43.L3.159/11 doit 
être disqualifiée comme suit à l’égard du prévenu B.M. : “à Wanze, le 
7 octobre 2010, avoir volontairement fait des blessures ou porté des 
coups à D. G.” (art. 392 et 398, alinéa 1er, du Code pénal) ;

— dit matériellement établies, dans le chef du prévenu B.M., la 
prévention A.1 du dossier HU 43.L3.159/11, la prévention du dossier HU 
43.L3.799/12, telles que libellées, et la prévention B.2 du dossier HU 
43.L3.159/11 telle que disqualifiée ci-avant ;

— constate qu’il était, au moment des faits et encore actuellement, 
dans un état de déséquilibre mental le rendant incapable du contrôle 
de ses actes ;

— constate la dangerosité du prévenu B. M., et ordonne son interne-
ment ;

— le condamne à l’indemnité de cinquante euros (50,00 €) visée aux 
articles 91, alinéa 2, de l’arrêté royal du 28 décembre 1950 modifié par 
l’arrêté royal du 23 décembre 1993, du 11 décembre 2001 et du 13 novembre 
2012 ;

— condamne en outre le prévenu aux frais liquidés envers l’État à la 
somme de deux mille quatre cent trente-huit euros trente centimes 
(2.438,30 €).

En vertu de l’article 28 de la loi du 9 avril 1930 de défense sociale 
à l’égard des anormaux, des délinquants d’habitude et des auteurs 
de certains délits sexuels, il ne peut être statué par les juridictions 
répressives sur les demandes d’internement qu’à l’égard des intéressés 
assistés d’un avocat.

  (1)  Cass. 18 octobre 1989, RG 7847, Pas. 1990, no 100.
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Dans le cas d’espèce, il ressort des pièces de la procédure que, contrai-
rement à la loi, le jugement du 11 juillet 2013, qui ordonne l’interne-
ment du prévenu B. M., a été rendu contradictoirement à son égard, 
sans qu’il ait été assisté d’un avocat.

Par ces motifs, le procureur général soussigné requiert qu’il plaise 
à la Cour annuler le jugement dénoncé en tant qu’il statue au pénal, 
ordonner que mention de son arrêt sera faite en marge du jugement 
annulé et renvoyer la cause à un autre tribunal correctionnel (Cass. 
11 janvier 2000, Pas. no 21).

L’annulation de la décision rendue sur l’action publique ne pourra 
toutefois pas préjudicier aux intérêts de la partie civile, à l’égard de 
laquelle la décision subsistera et conservera l’autorité de la chose jugée 
(Cass. 18 octobre 1989, Pas. 1990, no 100).

Bruxelles, le 22 janvier 2014, 
Pour le procureur général,
l’avocat général,
(s) Raymond Loop ».
Le président de section chevalier Jean de Codt a fait rapport.
L’avocat général Raymond Loop a conclu.

II. lA DÉcISIOn DE lA cOUR

Il y a lieu d’adopter les motifs du réquisitoire et d’y faire droit.

Par ces motifs, la Cour, vu l’article 441 du Code d’instruction crimi-
nelle, annule le jugement rendu le 11 juillet 2013 par le tribunal correc-
tionnel de Huy en tant qu’il statue sur l’action publique exercée à 
charge de B.M. ; ordonne que mention du présent arrêt sera faite en 
marge de la décision partiellement annulée ; renvoie la cause, ainsi 
limitée, au tribunal correctionnel de Liège.

Du 12 février 2014. — 2e ch. — Prés. et rapp. Le chevalier de Codt, 
président de section. — Concl. conf. M. Loop, avocat général.

N° 114

1re ch. — 13 février 2014
(RG C.13.0419.N)

fAIllITE ET cOncORDATS. — cOncORDATS. — DÉlAI DU SURSIS. — 
REQUêTE DE pROROGATIOn. — REcEvAbIlITÉ. — MOMEnT DE DÉpôT.

Une requête en prorogation du délai du sursis accordé en vertu de l’article 24, 
§ 2 de la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises ou de 
l’article 38, § 1er de cette loi, doit être introduite avant l’expiration du sursis 
initialement accordé. (L. du 31 janvier 2009, art. 24, § 2, et 38, § 1er)

(S.A. pOORTAckERE c. S.A. kbc bAnQUE)
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ARRêT (traduction).

I. lA pROcÉDURE DEvAnT lA cOUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 24 mai 
2013 par le tribunal de commerce de Gand, statuant en dernier ressort.

Le président de section Éric Dirix a fait rapport.
L’avocat général Dirk Thijs a conclu.

II. lE MOyEn DE cASSATIOn

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

III. lA DÉcISIOn DE lA cOUR

Quant à la première branche

1. En vertu de l’article 38, § 1er, de la loi du 31 janvier 2009 relative à la 
continuité des entreprises, avant sa modification par la loi du 27 mai 
2013, le tribunal peut, sur requête du débiteur et sur le rapport du 
juge délégué, proroger pour la durée qu’il détermine le sursis octroyé 
conformément à l’article 24, § 2, ou à l’article 38, § 1er, de cette loi.

Une requête de prorogation du délai du sursis doit être introduite 
avant l’expiration du sursis initialement accordé.

2. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que, par 
jugement du 14 novembre 2012, un sursis a été accordé à la deman-
deresse jusqu’au 14 mai 2013 et que, le 10 mai 2013, la demanderesse a 
déposé une requête de prorogation du sursis au greffe du tribunal.

Le jugement attaqué, rendu le 24 mai 2013, constate qu’au moment de 
l’examen de la requête de la demanderesse, le délai du sursis était déjà 
expiré et considère que ce délai ne peut plus être prorogé, notamment 
au motif que la requête a été déposée peu avant l’expiration du délai de 
six mois, que « cela ne témoigne pas de la diligence requise » et que « le 
délai restant de quatre jours était trop bref et obligeait le tribunal à 
traiter la requête après l’expiration du sursis accordé ».

3. En déclarant, sur la base de ces motifs, la requête de prorogation 
non fondée, le jugement attaqué ajoute à la loi une condition qu’elle ne 
contient pas.

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, ainsi limitée, devant le tribunal de commerce 
de Gand, autrement composé.

Du 13 février 2014. — 1re ch. — Prés. et rapp. M. Dirix, président de 
section. — Concl. conf. M. Thijs, avocat général. — Pl. Mme Geinger.
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N° 115

1re ch. — 13 février 2014 
(RG F.12.0180.N)

TAxES cOMMUnAlES, pROvIncIAlES ET lOcAlES. — TAxES 
cOMMUnAlES. — cOMpÉTEncE à IMpOSER. — TAxE SIMIlAIRE InTERDITE. — 
nOTIOn.

Une taxe locale qui se fonde sur un des éléments essentiels déterminant direc-
tement l’assiette des impôts sur les revenus, constitue une taxe similaire inter-
dite au sens de l’article 464, 1o du Code des impôts sur les revenus (1992) ; un 
règlement fiscal communal qui prévoit une taxe forfaitaire sur la mise à dispo-
sition ou la location de chambres ou d’appartements meublés, dans le cadre 
d’une activité hôtelière ou non, dont le tarif est fixé en fonction du nombre 
de chambres ou appartements, se fonde sur la compétence de la commune 
d’imposer une utilisation déterminée d’immeubles, sans utiliser l’assiette ou 
le montant d’un impôt sur les revenus comme fait imposable, de sorte qu’une 
telle taxe n’est pas fondée sur des éléments essentiels déterminant directement 
l’assiette des impôts sur les revenus  (1). (C.I.R. (1992), art. 464, 1o)

(cOMMUnE D’IxEllES c. vAn bUGGEnhOUT cURATEUR fAIllITE DE S.A. 
lRE nEw cOnTInEnTAl flATEl)

ARRêT (traduction).

I. lA pROcÉDURE DEvAnT lA cOUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 15 mars 2012 
par la cour d’appel de Bruxelles.

L’avocat général Dirk Thijs a déposé des conclusions écrites le 
7 novembre 2013.

Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport.
L’avocat général Dirk Thijs a conclu. 

II. lE MOyEn DE cASSATIOn

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

III. lA DÉcISIOn DE lA cOUR

1. En vertu de l’article 464, 1o, du Code des impôts sur les revenus 1992, 
les provinces, les agglomérations et les communes ne sont pas autorisées 
à établir des centimes additionnels à l’impôt des personnes physiques, 
à l’impôt des sociétés, à l’impôt des personnes morales et à l’impôt des 
non-résidents ou des taxes similaires sur la base ou sur le montant de 
ces impôts, sauf toutefois en ce qui concerne le précompte immobilier.

2. Une taxe locale qui se fonde sur un des éléments essentiels déter-
minant directement l’assiette des impôts sur les revenus, constitue 
une taxe similaire interdite.

  (1)  Voir les concl. du M.P. publiées à leur date dans A.C.
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3. Le règlement-taxe de la demanderesse applicable aux exercices 
2005 et 2006 prévoit une taxe forfaitaire sur la mise à disposition ou la 
location de chambres ou d’appartements meublés, dans le cadre d’une 
activité hôtelière ou non, d’un montant de 1.200,00 euros par apparte-
ment et/ou chambre par année pour les établissements disposant de 
moins de quarante appartements et de 1.600,00 euros par appartement 
et/ou chambre pour les établissements disposant de quarante apparte-
ments et plus.

Cette taxe est sans lien avec le revenu net du bien et son tarif est fixé 
en fonction du nombre de chambres ou d’appartements. 

Cette taxe communale n’utilise pas l’assiette ou le montant d’un 
impôt sur les revenus comme fait imposable et n’est pas fondée sur des 
éléments essentiels déterminant directement l’assiette des impôts sur 
les revenus. Elle se fonde sur la compétence de la commune d’imposer 
une utilisation déterminée des immeubles.

4. En considérant que la taxe instaurée par la demanderesse est 
perçue sur la base de la même assiette que l’impôt sur les revenus, 
soit les revenus locatifs, et que la circonstance que la taxe est fixée de 
manière forfaitaire n’y change rien, l’arrêt attaqué viole l’article 464, 
1o, du Code des impôts sur les revenus 1992.

Par ces motifs, la Cour, casse l’arrêt attaqué, ordonne que mention 
du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé, réserve les dépens 
pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond, renvoie la cause 
devant la cour d’appel d’Anvers.

Du février 2014. — 1re ch. — Prés. M. Dirix, président de section. 
— Rapp. M. Wylleman. — Concl. conf. M. Thijs, avocat général. —  
Pl. Mme Meert, du barreau de Bruxelles.

N° 116

1re ch. — 13 février 2014 
(RG F.13.0024.N)

IMpôTS SUR lES REvEnUS. — IMpôTS DES SOcIÉTÉS. — IMpOSITIOnS 
DISTIncTES. — DIvERS. — bÉnÉfIcES DISSIMUlÉS. — chARGE DE lA pREUvE DE 
l’ADMInISTRATIOn.

Pour pouvoir établir la cotisation spéciale à raison des bénéfices dissimulés, il 
suffit que l’administration apporte la preuve de l’existence de bénéfices dissi-
mulés et de l’absence de ces bénéfices au sein du patrimoine de la société ; 
l’administration ne doit pas prouver que le bénéfice a quitté la société sous 
une des formes visées par l’article 57 du Code des impôts sur les revenus 
(1992)  (1). (C.I.R. (1992), art. 57 et 219, al. 1er et 2)

(ÉTAT bElGE, MInISTRE DES fInAncES c. S.p.R.l. STE MARIE-lInE)

  (1)  Voir les 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 18 septembre 
2012 par la cour d’appel de Gand.

L’avocat général Dirk Thijs a déposé des conclusions écrites le 
7 novembre 2013.

Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport.
L’avocat général Dirk Thijs a conclu.

II. lE MOyEn DE cASSATIOn

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

III. lA DÉcISIOn DE lA cOUR

Sur la fin de non-recevoir opposée au pourvoi

1. La défenderesse oppose une fin de non-recevoir au pourvoi déduite 
de ce qu’il n’est pas signé par un avocat.

2. L’article 378 du Code des impôts sur les revenus 1992, tel qu’il est 
modifié par l’article 34 de la loi du 15 mars 1999 relative au contentieux 
en matière fiscale, dispose que la requête introduisant le pourvoi en 
cassation peut être signée et déposée par un avocat.

Il suit de cette disposition et des travaux préparatoires de la loi 
du 15 mars 1999 que le demandeur en cassation peut être représenté, 
en matière fiscale, par un avocat, qui ne doit pas être un avocat à la 
Cour de cassation. L’article 378 du Code des impôts sur les revenus 1992 
permet sans restrictions au fonctionnaire compétent de l’administra-
tion des contributions directes de signer et déposer cette requête.

Il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir.

Sur le moyen

Quant à la première branche

3. En vertu de l’article 219, alinéas 1er et 2, du Code des impôts sur 
les revenus 1992, tel que modifié par la loi du 4 mai 1999, une cotisa-
tion distincte est établie à raison des bénéfices dissimulés qui ne se 
retrouvent pas parmi les éléments du patrimoine de la société, égale à 
300 p. c. de ces bénéfices dissimulés.

Pour établir cette cotisation distincte, il suffit que l’administration 
apporte la preuve de l’existence de bénéfices dissimulés et de l’absence 
dans le patrimoine de la société de ces bénéfices. L’administration ne 
doit pas prouver que le bénéfice a quitté la société sous une des formes 
visées à l’article 57 du Code des impôts sur les revenus 1992.

4. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que :
— à défaut de déclaration par la défenderesse à l’impôt des sociétés 

pour l’exercice 2003, le demandeur lui a envoyé une notification de taxa-
tion d’office dans laquelle le bénéfice net de la défenderesse a été déter-
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miné, sur la base de ses déclarations à la taxe sur la valeur ajoutée et 
des déclarations antérieures à l’impôt des sociétés, à 20.341,84 euros 
et dans laquelle il était annoncé que dès lors que ce bénéfice n’était 
pas retrouvé parmi les éléments du patrimoine de la défenderesse, ce 
montant serait soumis à une cotisation spéciale de 300 p. c. ;

— à défaut de réponse de la défenderesse, la cotisation litigieuse a été 
établie sur la base des données de la notification de la cotisation d’office.

5. Les juges d’appel ont considéré que « l’imposition des commissions 
secrètes implique que les sommes visées ont quitté la société et ont été 
utilisées afin de couvrir une dépense telle que visée à l’article 47 du 
Code des impôts sur les revenus 1964. Cette dernière disposition prévoit 
plusieurs possibilités de dépenser. L’allégation que ce bénéfice ne peut 
être retrouvé parmi les éléments de son patrimoine ne suffit pas en 
elle-même comme preuve ».

En considérant, ainsi, que la cotisation distincte à raison des béné-
fices dissimulés visée à l’article 219 du Code des impôts sur les revenus 
1992 ne peut être établie que si l’administration apporte la preuve 
que les bénéfices dissimulés ont quitté la société sous une des formes 
visées à l’article 47 du Code des impôts sur les revenus 1964, actuelle-
ment article 57 du code, et en annulant la cotisation au motif que le 
demandeur n’apporte pas cette preuve, les juges d’appel n’ont pas léga-
lement justifié leur décision.

Le moyen, en cette branche, est fondé.

Par ces motifs, la Cour, casse l’arrêt attaqué sauf en tant qu’il déclare 
l’appel 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 13 février 2014. — 1re ch. — Prés. M. Dirix, président de section. 
— Rapp. M. Wylleman. — Concl. conf. M. Thijs, avocat général. —  
Pl. M. De Bruyn et M. Maus, du barreau de Gand.

N° 117

1re ch. — 13 février 2014

(RG F.13.0039.N)

IMpôTS SUR lES REvEnUS. — pRÉcOMpTES ET cRÉDITS D’IMpôTS. 
— pRÉcOMpTE IMMObIlIER. — cEnTRES DE REchERchE ScIEnTIfIQUE.

Les Centres de recherche scientifique continuent, après la loi du 20 novembre 
1962, à bénéficier de l’exemption du précompte immobilier, dès lors que l’assi-
milation fiscale de ces Centres à l’État en vertu de l’article 12 de l’arrêté-
loi du 30 janvier 1947 fixant le statut de création et de fonctionnement de 
centres chargés de promouvoir et de coordonner le progrès technique des 
diverses branches de l’économie nationale par la recherche scientifique avait 
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pour effet que ces centres étaient exemptés de la contribution foncière  (1). 
(A.-L. du 30 janvier 1947, art. 12 ; L. du 20 novembre 1962, art. 78, al. 1er 
et 2)

(RÉGIOn flAMAnDE c. A.S.b.l. wETEnSchAppElIJk En TEchnISch  
cEnTRUM vAn DE bElGISchE TExTIElnIJvERhEID)

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.

L’avocat général Dirk Thijs a déposé des conclusions écrites le 
7 novembre 2013.

Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport.
L’avocat général Dirk Thijs a conclu.

II. lE MOyEn DE cASSATIOn

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

III. lA DÉcISIOn DE lA cOUR

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

Sur la deuxième branche

4. L’article 78, alinéa 1er, de la loi du 20 novembre 1962 portant réforme 
des impôts sur les revenus, dispose que sont supprimées, l’assimilation 
à l’État en matière d’impôts sur les revenus ou l’exemption d’impôts 
sur les revenus ou de toute imposition sur les revenus au profit de 
l’État ou de la taxe professionnelle, dont bénéficient, en vertu de dispo-
sitions légales particulières, les sociétés, associations, établissements 
ou organismes quelconques de droit public ou privé.

L’article 78, alinéa 2, de cette loi dispose que lorsque ces sociétés, 
associations, établissements ou organismes bénéficient en vertu des 
dispositions légales particulières précitées de l’exemption de la contri-
bution foncière, cette exemption est censée se rapporter au précompte 
immobilier.

5. Il ressort des travaux préparatoires de la loi du 20 novembre 1962 
que la notion de disposition légale particulière en vertu de laquelle 
les sociétés, associations, établissements et organismes bénéficient 
de l’exemption de la contribution foncière, peut aussi viser les dispo-
sitions d’une loi particulière qui prévoit une assimilation générale à 
l’État en matière fiscale.

Il s’ensuit que dès lors que l’assimilation fiscale des Centres à l’État 
en vertu de l’article 12 de l’arrêté-loi du 30 janvier 1947 fixant le statut 
de création et de fonctionnement de centres chargés de promouvoir et 
de coordonner le progrès technique des diverses branches de l’économie 

  (1)  Voir les concl. du M.P. publiées à leur date dans A.C.
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nationale par la recherche scientifique avait pour effet que ces centres 
étaient exemptés de la contribution foncière, elles continuent, après 
la loi du 20 novembre 1962, à bénéficier de l’exemption du précompte 
immobilier.

6. Le moyen, en cette branche, qui invoque que l’article 12 de l’arrêté-
loi du 30 janvier 1947 ne peut constituer une disposition légale particu-
lière au sens de l’article 78, alinéa 2, de la loi du 20 novembre 1962, au 
motif qu’il n’accorde pas d’exemption fiscale spécifique de la contribu-
tion foncière aux Centres, repose sur un soutènement juridique erroné 
et manque, dès lors, en droit.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

Du 13 février 2014. — 1re ch. — Prés. M. Dirix, président de section. 
— Rapp. M. Wylleman. — Concl. conf. M. Thijs, avocat général. —  
Pl. M. van Eeckhoutte et M. Verbist.

N° 118
1re ch. — 13 février 2014

(RG F.13.0059.N)

TAxES cOMMUnAlES, pROvIncIAlES ET lOcAlES. — TAxES 
cOMMUnAlES. — cOMpÉTEncE à IMpOSER. — TAxE SIMIlAIRE InTERDITE. — 
nOTIOn.

Une taxe locale qui se fonde sur un des éléments essentiels déterminant 
directement l’assiette des impôts sur les revenus, constitue une taxe simi-
laire interdite au sens de l’article 464, 1o du Code des impôts sur les revenus 
(1992) ; une taxe communale frappant les concerts, représentations ciné-
matographiques, vidéo et érotiques qui est calculée sur le montant brut de 
toutes les recettes, déduction faite de la taxe sur la valeur ajoutée qui y est 
appliquée, constitue une taxe similaire interdite pour les organisateurs de 
concerts et de représentations qui sont soumis à l’impôt des personnes et des 
sociétés, dès lors que ces revenus sont un élément essentiel pour déterminer 
l’assiette de ces impôts sur les revenus  (1). (CIR (1992), art. 464, 1o)

(vIllE DE GAnD c. A.S.b.l. nEkkA)

ARRêT (traduction).

I. lA pROcÉDURE DEvAnT lA cOUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 18 janvier 
2011 par la cour d’appel d’Anvers, statuant comme juridiction de renvoi 
ensuite de l’arrêt de la Cour du 10 octobre 2008.

L’avocat général Dirk Thijs a déposé des conclusions écrites le 
7 novembre 2013.

  (1)  Voir les concl. du M.P. publiées à leur date dans A.C.
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Le conseiller Geert Jocqué a fait rapport.

L’avocat général Dirk Thijs a conclu.

II. lE MOyEn DE cASSATIOn

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

III. lA DÉcISIOn DE lA cOUR

Quant à la première branche

1. En vertu de l’article 464, 1o, du Code des impôts sur les revenus 
1992, les provinces, les agglomérations et les communes ne sont pas 
autorisées à établir des centimes additionnels à l’impôt des personnes 
physiques, à l’impôt des sociétés, à l’impôt des personnes morales et à 
l’impôt des non-résidents ou des taxes similaires sur la base ou sur le 
montant de ces impôts, sauf toutefois en ce qui concerne le précompte 
immobilier.

2. Une taxe locale qui se fonde sur un des éléments essentiels déter-
minant directement l’assiette des impôts sur les revenus, constitue 
une taxe similaire interdite.

3. La circonstance qu’il ressort des travaux parlementaires de la loi du 
24 décembre 1948 concernant les finances provinciales et communales 
que le législateur entendait laisser la taxe sur les spectacles et diver-
tissements, établie auparavant au profit du royaume, aux communes 
et provinces, ne peut pas avoir pour conséquence que la limitation de 
la compétence fiscale des autorités locales contenue à l’article 464, 1o, 
du Code des impôts sur les revenus soit considérée comme non-écrite, 
dès lors que le législateur n’a pas expressément dérogé à limitation 
de la compétence d’imposition communale contenue à l’article 464, 1o, 
du Code des impôts sur les revenus précité et aux dispositions qui le 
précédaient.

4. Une taxe communale frappant les concerts, représentations ciné-
matographiques, vidéo et érotiques qui est calculée sur le montant 
brut de toutes les recettes, déduction faite de la taxe sur la valeur 
ajoutée qui y est appliquée, constitue une taxe similaire interdite visée 
à l’article 464, 1o, du Code des impôts sur les revenus pour les organi-
sateurs de concerts et de représentations qui sont soumis à l’impôt 
des personnes physiques et des sociétés, dès lors que ces revenus sont 
un élément essentiel pour déterminer l’assiette de ces impôts sur les 
revenus.

5. Les juges d’appel ont constaté que le règlement-taxe communal 
applicable a pour assiette imposable les recettes brutes des concerts 
et représentations.

6. Sur la base de cette constatation, les juges d’appel ont pu légale-
ment décider qu’à l’égard des organisateurs qui sont soumis à l’impôt 
des personnes physiques ou des sociétés, le règlement-taxe est contraire 
à l’article 464, 1o, du Code des impôts sur les revenus.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
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7. Dans la mesure où le moyen, en cette branche, invoque la violation 
des autres dispositions légales indiquées au moyen, parmi lesquelles 
les articles 10, 11 et 172 de la Constitution, il est déduit et, dès lors, 
irrecevable.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

Du 13 février 2014. — 1re ch. — Prés. M. Dirix, président de section. — 
Rapp. M. Jocqué. — Concl. conf. M. Thijs, avocat général. — Pl. M. van 
Eeckhoutte.

N° 119

1re ch. — 13 février 2014 
(RG F.13.0073.N)

1O cOnSTITUTIOn. — cOnSTITUTIOn 1994 (ART. 1 à 99). — ARTIclE 10. — 
ÉGAlITÉ DES bElGES DEvAnT lA lOI. — nOTIOn.

2O cOnSTITUTIOn. — cOnSTITUTIOn 1994 (ART. 1 à 99). — ARTIclE 11. — 
ÉGAlITÉ DES bElGES DEvAnT lA lOI. — nOTIOn.

3O cOnSTITUTIOn. — cOnSTITUTIOn 1994 (ART. 100 à fIn). — ARTIclE 172. 
— ÉGAlITÉ En MATIèRE fIScAlE. — nOTIOn.

4O IMpôT. — ÉGAlITÉ En MATIèRE D’IMpôTS. — DISTIncTIOn EnTRE lES DIffÉ-
REnTES cATÉGORIES DE cOnTRIbUAblES. — JUSTIfIcATIOn REQUISE. — cOnTRôlE 
DE lA DISTIncTIOn OpÉRÉE.

5O TAxES cOMMUnAlES, pROvIncIAlES ET lOcAlES. — TAxES 
cOMMUnAlES. — TAxE SUR lES hAbITATIOnS InhAbITAblES ET DÉSAffEc-
TÉES. — DIffÉREnTES cATÉGORIES DE cOnTRIbUAblES. — JUSTIfIcATIOn REQUISE. 
— cRITèRES. — ARTIclES 10, 11 ET 172 DE lA cOnSTITUTIOn 1994.

1o, 2o, 3o, 4o et 5o Les règles constitutionnelles relatives à l’égalité des Belges 
et à la non-discrimination en matière fiscale ne font pas obstacle à ce qu’un 
traitement fiscal identique soit établi à l’égard de catégories de personnes se 
trouvant dans des situations différentes, pour autant que celui-ci puisse être 
objectivement et raisonnablement justifié : l’existence d’une telle justification 
doit être appréciée par rapport au but et aux effets de la taxe établie et il faut 
qu’il existe un lien de proportionnalité raisonnable entre les moyens utilisés 
et le but poursuivi ; à la lumière des objectifs du règlement-taxe sur les habi-
tations inhabitables et désaffectées, il n’est pas déraisonnable de n’établir 
qu’un seul tarif de base de 1.000 euros par habitation imposable, sans qu’une 
distinction soit opérée en fonction de la valeur, de l’étendue, de la superficie 
ou de la situation de l’habitation  (1). (Const. 1994, art. 10, 11, et 172) 

(w. ET cRTS. c. vIllE DE MAlInES)

  (1)  Cass. 5 octobre 1990, RG F.1818.N, Pas. 1990-91, no 61 ; Cass. 29 mars 2001, RG 
F.99.0077.F, Pas. 2001, no 186 et A.F.T., 11.2001, 440, note J. ASTAES ; Cass. 15 janvier 2004, 
RG F.02.0006.N, Pas. 2004, no 24, Cass. 8 juin 2006, RG F.04.0050.N, Pas. 2006, no 319.
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ARRêT (traduction).

I. lA pROcÉDURE DEvAnT lA cOUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 8 janvier 
2013 par la cour d’appel d’Anvers.

Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport.
L’avocat général Dirk Thijs a conclu.

II. lE MOyEn DE cASSATIOn

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

III. lA DÉcISIOn DE lA cOUR

1. Les règles constitutionnelles relatives à l’égalité des Belges et 
à la non-discrimination en matière fiscale ne font pas obstacle à ce 
qu’un traitement fiscal identique soit établi à l’égard de catégories 
de personnes se trouvant dans des situations différentes, pour autant 
que celui-ci puisse être objectivement et raisonnablement justifié. 
L’existence d’une telle justification doit être appréciée par rapport 
au but et aux effets de la taxe établie et il faut qu’il existe un lien 
de proportionnalité raisonnable entre les moyens utilisés et le but 
poursuivi.

2. Il ressort du préambule du règlement-taxe de la demanderesse du 
29 juin 2006 sur les immeubles ou habitations considérés comme étant 
inhabitables, inadaptés, dangereux, abandonnés, délabrés, désaffectés 
ou non finis, qu’outre son but financier, la taxe a pour objectifs d’en-
courager l’occupation ou l’utilisation d’habitations ou immeubles de 
qualité, de prévenir et combattre la détérioration de la qualité des 
habitations et immeubles et de prévenir et combattre la désaffectation 
de longue durée des habitations et immeubles.

À la lumière de ces objectifs, il n’est pas déraisonnable de n’établir 
qu’un seul tarif de base de 1.000 euros par habitation imposable, sans 
qu’une distinction soit opérée en fonction de la valeur, de l’étendue, de 
la superficie ou de la situation de l’habitation.

Le moyen ne peut être accueilli.

Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi, condamne les demandeurs 
aux dépens.

Du 13 février 2014. — 1re ch. — Prés. M. Dirix, président de section. 
— Rapp. M. Wylleman. — Concl. conf. M. Thijs, avocat général. —  
Pl. M. Symoens, du barreau d’Anvers et M. Huber, du barreau d’Anvers.
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N° 120

1re ch. — 14 février 2014
(RG C.12.0460.F)

lOIS. DÉcRETS. ORDOnnAncES. ARRêTÉS. — ApplIcATIOn DAnS lE 
TEMpS ET DAnS l’ESpAcE. — ApplIcATIOn DAnS lE TEMpS. — DÉcRETS 
wAllOn DES 12 fÉvRIER ET 27 MAI 2004. — DISTRIbUTIOn pUblIQUE DE l’EAU En 
wAllOnIE. — cODE DE l’EAU. — RElATIOn JURIDIQUE En cOURS. — ApplIcATIOn 
IMMÉDIATE.

Ne viole ni l’article 2 du Code civil ni le principe général du droit relatif à 
la non-rétroactivité des lois, l’arrêt qui considère que le décret du 12 février 
2004 relatif à la tarification et aux conditions générales de la distribution 
publique de l’eau en Wallonie et le décret du 27 mai 2004 contenant le Code 
de l’environnement constituant le Code de l’eau s’appliquent immédiate-
ment à la relation juridique entre les parties, née sous le régime de la loi 
 antérieure mais se prolongeant sous l’empire des décrets précités  (1).

(f. ET cRTS. c. S.c.R.l. InTERcOMMUnAlE nAMUROISE  
DE SERvIcES pUblIcS)

ARRêT.

I. lA pROcÉDURE DEvAnT lA cOUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 13 décembre 
2011 par la cour d’appel de Liège.

Le conseiller Didier Batselé a fait rapport.
L’avocat général André Henkes a conclu.

II. lE MOyEn DE cASSATIOn

Les demandeurs présentent un moyen libellé dans les termes 
suivants :

Dispositions légales violées 

— articles 2, 6 et 1131 du Code civil ;
— articles D.181 et D.233 du décret de la Région wallonne du 27 mai 2004 relatif 

au Code de l’environnement contenant le Code de l’eau ;
— articles 1er, 2, 21, 27 et 29 du décret de la Région wallonne du 12 février 2004 

relatif à la tarification et aux conditions générales de la distribution publique 
de l’eau en Wallonie.

  (1)  Considérant la nature réglementaire de la relation juridique entre les parties, 
à laquelle s’applique la règle selon laquelle une nouvelle loi s’applique non seulement 
aux situations qui naissent à partir de son entrée en vigueur mais aussi aux effets 
futurs des situations nées sous le régime de la loi antérieure qui se produisent ou se 
prolongent sous l’empire de la loi nouvelle, pour autant que cette application ne porte 
pas atteinte à des droits déjà irrévocablement fixés, la Cour a procédé à une substitu-
tion de motif, considérant qu’il lui appartenait de substituer un motif de droit perti-
nent à un motif de droit erroné ; dans le même sens pour la fourniture d’électricité, 
v. Cass. 4 décembre 2000, RG C.99.0095.F, Pas. 2000, no 664.
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Décisions et motifs critiqués

L’arrêt, réformant le jugement entrepris, déclare l’appel de la défenderesse 
fondé, condamne la première demanderesse, solidairement et indivisiblement 
avec O. V., à payer à la défenderesse la somme de 13.261,07 euros à augmenter des 
intérêts aux taux légaux depuis la date d’introduction de la procédure jusqu’au 
complet paiement, condamne les demandeurs solidairement et indivisiblement 
à payer à la défenderesse la somme de 4.127,21 euros à augmenter des intérêts 
aux taux légaux depuis la date d’introduction de la procédure jusqu’au complet 
paiement et les condamne solidairement et indivisiblement au paiement des 
dépens des deux instances, aux motifs que : 

« Les relations existant entre le propriétaire d’un immeuble et les personnes 
morales assurant l’approvisionnement en eau courante de celui-ci relèvent d’un 
contrat d’adhésion dont l’existence se déduit ipso facto de celle d’un raccorde-
ment, contrat qui fait l’objet d’une réglementation d’ordre public qui définit les 
droits et les obligations des parties. L’argumentaire présenté par [les deman-
deurs] aux points 1.1, 1.2 et 1.3 de leurs conclusions est à cet égard spécieux et 
ne peut être retenu.

Ainsi que l’a relevé à bon droit le premier juge, “la question qui se pose en l’es-
pèce porte uniquement sur le fait de savoir si ces dispositions réglementaires 
instaurent ou non une solidarité entre propriétaire et locataire en matière de 
dettes relatives à des factures de fourniture d’eau”.

[La défenderesse] fonde à cet égard son action envers [les demandeurs] sur les 
articles D.223 (lire : D.233) et D.270bis, 5o, du Code de l’eau.

C’est en vain que [les demandeurs] soulèvent le moyen d’inapplicabilité de ces 
articles en invoquant l’article 27 du décret du 12 février 2004 qui introduit dans 
la législation les articles susmentionnés du Code de l’eau, article 27 qui précise 
que “les contrats spécifiques en cours au 1er juillet 2003 restent d’application”, 
ce qui emporterait selon eux que seuls les contrats postérieurs au 1er juillet 
2003 tombent dans le champ d’application de ce décret, ce qui n’est pas le cas, 
affirment-ils, du contrat souscrit le 1er mai 2001 par O. V. Cet article 27 vise 
exclusivement les “contrats spécifiques”, c’est-à-dire les conventions parti-
culières conclues avec des industriels gros consommateurs, ou encore avec 
des communes ou des personnes de droit public. Le contrat souscrit par O. V. 
n’entre pas dans l’une de ces catégories de conventions particulières. Le décret 
du 12 février 2004 est donc bien applicable en l’espèce ».

Griefs

Si, en règle, une loi nouvelle s’applique non seulement aux situations qui 
naissent à partir de son entrée en vigueur ainsi qu’aux effets futurs des situa-
tions nées sous le régime de la loi antérieure qui se produisent ou se prolongent 
sous l’empire de la loi nouvelle, pour autant que cette application ne porte pas 
atteinte à des droits déjà irrévocablement fixés, il est admis qu’en matière de 
conventions, l’ancienne loi demeure applicable à moins que la loi nouvelle ne 
soit d’ordre public ou n’en prescrive expressément l’application aux conven-
tions en cours. Ce principe général du droit de la non-rétroactivité de la loi est 
exprimé par l’article 2 du Code civil.

Et n’est d’ordre public que la loi qui touche aux intérêts essentiels de l’état 
ou de la collectivité ou qui fixe, dans le droit privé, les bases juridiques sur 
lesquelles repose l’ordre économique ou moral de la société. À cet égard, il est 
admis que ce n’est pas parce qu’une matière intéresse l’état ou la collectivité 
qu’elle doit être considérée comme d’ordre public ni que toutes les règles qui la 
régissent revêtiraient ce caractère. Sont ainsi considérées, en droit public et 
administratif, comme d’ordre public, les lois qui concernent l’établissement et 
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la perception des impôts et taxes, le régime de la monnaie, les attributions de 
l’état, des collectivités, des autorités administratives et judiciaires, le droit 
pénal et la procédure pénale, l’organisation administrative des professions, 
l’organisation et la mise en œuvre des libertés constitutionnelles, les mesures 
de politique économique et, en droit privé, l’état et la capacité des personnes, 
la sécurité sociale, les accidents du travail et les maladies professionnelles, la 
responsabilité décennale des architectes et des entrepreneurs, les droits de la 
défense, la faillite, la réorganisation et la continuité des entreprises.

Tel n’est pas le cas des règles qui régissent les relations commerciales et 
économiques entre les sociétés distributrices d’eau et les « abonnés » et qui 
instituent une solidarité entre le consommateur réel et le propriétaire des 
immeubles où se situent les consommations. Ces règles n’ont pas pour objectif 
de veiller à la sauvegarde des intérêts essentiels de la Nation mais uniquement 
de protéger ceux des sociétés distributrices, et sont étrangères à l’ordre écono-
mique et social de la société.

L’article D.181 du décret wallon du 27 mai 2004 et l’article 1er du décret wallon 
du 12 février 2004 se bornent à définir « l’abonné » comme étant « toute personne 
titulaire d’un droit de propriété, d’usufruit, de nue-propriété, d’usage, d’habi-
tation, de superficie, d’emphytéose sur un immeuble raccordé à la distribution 
d’eau », « le consommateur » comme étant « toute personne qui jouit de l’eau 
mise à disposition par un fournisseur » et « l’usager » comme « toute personne 
qui jouit du service de la distribution publique de l’eau en tant qu’occupant d’un 
immeuble raccordé ».

L’article D.233 du décret du 27 mai 2004 et l’article 21 du décret du 12 février 
2004 posent le principe que « l’abonné », lorsqu’il n’est pas « l’usager » ou « le 
consommateur », ne peut être, en règle, tenu solidairement et indivisible-
ment des dettes de ce dernier, à la condition qu’il puisse démontrer certains 
éléments, à savoir soit qu’il a avisé le distributeur du changement d’occupation 
de l’immeuble, ou encore « qu’une forte consommation inhabituelle ne soit pas 
consécutive à l’état des installations privées ».

L’arrêt, qui admet que les relations entre « l’abonné » et le distributeur 
procèdent d’un contrat, fût-il « d’adhésion », mais qui décide que le Code wallon 
de l’eau tout entier, et singulièrement la règle qui rend le propriétaire ou le 
titulaire d’un droit réel sur le bien où est effectuée la consommation, débiteur 
solidaire du coût de celle-ci, même s’il y est totalement étranger, est d’ordre 
public, viole la notion d’ordre public, telle qu’elle est notamment exprimée par 
les articles 6 et 1131 du Code civil, ainsi que les articles D.181, D.233 du décret 
wallon du 27 mai 2004 et 1er, 2 et 21 du décret wallon du 12 février 2004.

Par ailleurs, ni le décret du 27 mai 2004 ni le décret du 12 février 2004 ne 
comportent de disposition qui préciserait qu’ils seraient applicables aux 
contrats en cours au moment de leur entrée en vigueur.

Bien au contraire, l’article 27 du décret du 12 février 2004 indique que « les 
contrats spécifiques en cours au 1er juillet 2003 restent d’application ».

Il ne définit pas ce qu’il entend par « contrats spécifiques » et aucune autre de 
ses dispositions ne comporte de précision à cet égard. Il ne dit en tout cas pas 
que ces contrats seraient exclusivement ceux qui sont conclus avec des indus-
triels, des communes ou des personnes morales de droit public.

L’arrêt, qui décide que l’article 27 du décret du 12 février 2004 ne s’applique 
pas à l’abonnement souscrit par O. V. et au raccordement de l’immeuble des 
demandeurs parce que son application serait limitée aux gros consommateurs, 
aux communes et aux personnes morales de droit public, ajoute à cette disposi-
tion une condition d’application qu’elle ne comporte pas et la méconnaît.
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Mais, l’article 27 du décret du 12 février 2004 ne fût-il pas applicable à l’es-
pèce, il n’en resterait pas moins que, l’article 233 du décret du 27 mai 2004 
et l’article 21 du décret du 12 février 2004 étant étrangers à l’ordre public et 
aucune disposition de ces législations ne prévoyant leur application immédiate 
aux contrats en cours, l’arrêt fait, en violation de l’article 2 du Code civil et du 
principe général de la non-rétroactivité des lois, une application rétroactive de 
ces décrets à un contrat en cours au moment de leur entrée en vigueur.

De la sorte, il n’est pas légalement justifié et viole toutes les dispositions 
visées au moyen.

III. lA DÉcISIOn DE lA cOUR

D’une part, le moyen ne précise pas en quoi les articles D.181 et D.233 
du décret wallon du 27 mai 2004 relatif au Code de l’environnement 
contenant le Code de l’eau et les articles 1er, 2 et 21 du décret wallon du 
12 février 2004 relatif à la tarification et aux conditions générales de la 
distribution publique de l’eau en Wallonie seraient violés.

D’autre part, la relation juridique existant entre le propriétaire d’un 
immeuble et le distributeur d’un service public, telle la défenderesse, 
distributrice d’eau, est régie par un règlement de droit public et est, 
partant, de nature réglementaire et non contractuelle. 

L’arrêt considère que « les relations existant entre le propriétaire 
d’un immeuble et les personnes morales assurant l’approvisionnement 
en eau courante de celui-ci relèvent d’un contrat d’adhésion dont l’exis-
tence se déduit ipso facto de celle d’un raccordement, contrat qui fait 
l’objet d’une réglementation d’ordre public ».

Il appartient à la Cour de substituer un motif de droit à un motif de 
droit erroné. 

S’il est exact, comme le soutiennent les demandeurs, que, d’une part, 
les dispositions des décrets wallons des 12 février et 27 mai 2004 visées 
au moyen ont pour objet de régler les relations commerciales entre 
les sociétés distributrices d’eau et leurs abonnés et que, d’autre part, 
aucun des deux décrets ne contient de disposition prévoyant leur appli-
cation immédiate aux contrats en cours, il se déduit néanmoins de 
la nature réglementaire de la relation juridique entre les parties que 
s’applique la règle selon laquelle une nouvelle loi s’applique non seule-
ment aux situations qui naissent à partir de son entrée en vigueur 
mais aussi aux effets futurs des situations nées sous le régime de la 
loi antérieure qui se produisent ou se prolongent sous l’empire de la loi 
nouvelle, pour autant que cette application ne porte pas atteinte à des 
droits déjà irrévocablement fixés.

L’arrêt, qui considère que les décrets des 12 février et 27 mai 2004 
s’appliquent immédiatement à la relation juridique entre les deman-
deurs et la défenderesse, née sous le régime de la loi antérieure mais se 
prolongeant sous l’empire des décrets précités, ne viole ni l’article 2 du 
Code civil ni le principe général du droit relatif à la non-rétroactivité 
des lois.

Dans cette mesure, le moyen est irrecevable.
Pour le surplus, s’il est exact que ni l’article 27 du décret du 12 février 

2004 ni aucune autre disposition de ce décret ne définissent l’expression 
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« contrats spécifiques », l’arrêt, qui, conformément aux travaux prépa-
ratoires du décret, interprète cette expression comme ne visant que 
les contrats conclus avec les gros consommateurs, les communes et les 
personnes morales de droit public, ne viole pas ledit article 27.

Dans la mesure où il est recevable, le moyen ne peut être accueilli.

Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne les demandeurs 
aux dépens.

Du 14 février 2014. — 1re ch. — Prés. M. Storck, président. — Rapp. 
M. Batselé. — Concl. conf. M. Henkes, avocat général. — Pl. M. T’Kint 
et Mme Grégoire.

N° 121

1re ch. — 14 février 2014
(RG C.12.522.F)

1O DEMAnDE En JUSTIcE. — AcTIOn En JUSTIcE. — MATIèRE cIvIlE. — cOpRO-
pRIÉTÉ. — ARTIclES 577-2, § 5, ET 577-2, § 6, DU cODE cIvIl –chAMp D’ApplIcA-
TIOn ratioNe persoNae.

2O DEMAnDE En JUSTIcE. — AcTIOn En JUSTIcE. — MATIèRE cIvIlE. — cOpRO-
pRIÉTÉ. — cOnTRAT DE bAIl. — SOMMES DUES. — RÉclAMATIOn –MOMEnT DE lA 
DEMAnDE. — QUAlITÉ. — cOnSÉQUEncE.

3O MOyEn DE cASSATIOn. — MATIèRE cIvIlE. — MOyEn nOUvEAU. — 
ARTIclE 17 ET 18 DU cODE JUDIcIAIRE. — D’ORDRE pUblIc OU IMpÉRATIfS. — 
REcEvAbIlITÉ. 

1o Les articles 577-2, § 5, et 577-2, § 6, du Code civil relatifs aux actes purement 
conservatoires, aux actes d’administration provisoire relativement à la chose 
commune, aux autres actes d’administration et aux actes de disposition ne 
sont applicables qu’entre copropriétaires, sauf les exceptions justifiées par la 
nature indivisible du bail  (1).

2o Il ne ressort pas des articles 544, 546, 1709 et 1728 du Code civil que la 
réclamation de sommes dues en exécution d’un contrat de bail ne puisse 
être introduite par une personne qui n’a pas la qualité de propriétaire au 
moment où la demande est formée  (2).

3o Le moyen fondé sur les articles 17 et 18 du Code judiciaire, qui ne sont ni 
d’ordre public ni impératifs, qui n’a pas été soumis au juge du fond, dont 
celui-ci ne s’est pas saisi de sa propre initiative et dont il n’était pas tenu de 
se saisir, est nouveau, partant, irrecevable  (3).

(A.S.b.l. hAlTERES & GO c. p.)

  (1)  Voir les concl. du M.P.
  (2)  Idem.
  (3)  Voir les concl. du M.P. La particularité de l’énoncé de la Cour, qui, pour ce 

qui est de la notion du moyen nouveau en cassation, ne contient en soi pas de règle 
nouvelle, réside en ce que c’est une réponse circonstanciée à la critique de la deman-
deresse, qui faisait aussi valoir que la demande formée par la défenderesse, par voie 
de conclusions à un moment où elle n’était plus copropriétaire de l’immeuble, n’était 
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Conclusions de Monsieur l’avocat général A. Henkes :

I. lA pROcÉDURE DEvAnT lA cOUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 29 juin 
2012 par le tribunal de première instance de Mons, statuant en degré 
d’appel.

Rapporteur : madame le conseiller Marie-Claire Ernotte.

II. fAITS DE lA cAUSE ET AnTÉcÉDEnTS DE lA pROcÉDURE

Il ne paraît pas contesté que 
— par contrat de bail du 7 octobre 2002, la défenderesse et son 

ex-époux, A.M. (par ailleurs président de l’ASBL demanderesse), bail-
leurs, ont donné en location à la demanderesse un bâtiment, dans le 
but d’exploiter une salle de sport-fitness ;

— le 5 juin 2008, a été prononcé le divorce entre les bailleurs ;
— les ex-époux restèrent co-indivisaires de l’immeuble donné en 

location à la demanderesse jusqu’au 28 avril 2010, date à laquelle l’im-
meuble fut racheté par Monsieur M.A. dans le cadre des opérations de 
liquidation de la communauté ayant existé entre les époux ;

— la demanderesse a cessé de payer le loyer mensuel de 746,00 euros à 
compter du mois de mai 2008, le précompte immobilier restant impayé 
pour les années 2003 à 2008 ;

— le premier juge, saisi de l’action de la défenderesse en paiement 
des arriérés de loyers et de précomptes immobiliers, dit la demande 
irrecevable au motif qu’au moment de l’introduction de sa demande, la 
défenderesse se trouvait sans qualité et sans intérêt né et actuel pour 
agir contre la demanderesse sur la base du contrat de bail et réclamait 
l’exécution de droits qui n’existaient plus dans son chef, dès lors qu’elle 
aurait valablement cédé ses droits et obligations sur les immeubles 
ayant appartenu à la communauté formée avec son ex-époux. 

pas recevable à défaut de qualité et d’intérêt de la défenderesse pour agir, et qu’en 
y faisant droit, le premier juge ne justifiait pas légalement sa décision (violation 
des articles 17 et 18 du Code judiciaire). Or, comme il ne ressortait pas des pièces 
auxquelles la Cour pouvait avoir égard que la demanderesse ait invoqué devant le 
juge du fond que la défenderesse n’avait pas qualité et intérêt à former une demande 
nouvelle, il en résultait que devant la Cour ce moyen était nouveau, pour autant que, 
contrairement à ce qui est traditionnellement enseigné (A. fETTwEIS : « L’intérêt est 
la mesure des actions, la condition fondamentale de leur recevabilité (…) », in Manuel 
de procédure civile, Faculté de droit de Liège, 1985, no 27, p. 39 ; G. DE lEvAl, Éléments 
de procédure civile, 2o éd., 2005, no 7, p. 17. Contra Cass. 22 février 2007, in JT 2007, et 
commentaire critique de J.-F. vAn DROOGhEnbROEck, pp. 482 et s. Sur l’unanimité de la 
doctrine belge pour considérer que l’intérêt procédural relève de l’ordre public et que 
la fin de non-recevoir, qui sanctionne sa méconnaissance, est une faculté d’agir pour 
le juge du fond, v. C. DE bOE, « Le défaut d’intérêt né et actuel », Ann. Dr. Louvain, 
2006, no 77, p. 156, et les nombreuses références citées en note subpagina le no 331) il 
ne soit pas considéré que les articles 17 (qualité et intérêt du demandeur en justice) 
et 18 (intérêt né et actuel) du Code judiciaire soient des dispositions d’ordre public ou 
impératives. C’est ce que la Cour décide (v. aussi les références citées dans les conclu-
sions écrites du Ministère public, note de bas de page no 2).
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— Le jugement attaqué, réformant le jugement dont appel, condamne 
la demanderesse à payer à la défenderesse, en exécution du contrat 
de bail conclu le 7 octobre 2002, les sommes de 17.158,00 euros, au titre 
d’arriérés de loyers depuis le mois de juin 2008 jusqu’au mois d’avril 
2010 (soit un loyer mensuel de 746,00 euros), et de 7.542,00 euros à titre de 
précomptes immobiliers pour les années 2003 à 2008 (soit un précompte 
annuel de 1.257,00 euros), augmentées d’intérêts de retard et des dépens.

III. ExAMEn DU MOyEn

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

C. Troisième branche

5. En cette branche, le moyen est pris de la violation de l’article 577-2, 
spécialement § 5 et § 6 nouveau, du Code civil.

Il soutient que le jugement attaqué, qui constate a) que, jusqu’au 
28 avril 2010, la défenderesse était copropriétaire avec son ex-époux de 
l’immeuble pris à bail par la demanderesse, b) que la demande de la 
défenderesse de condamnation de la demanderesse a pour objet le paie-
ment d’arriérés de loyers et de précomptes immobiliers, en exécution 
du contrat de bail, tous échus antérieurement au 28 avril 2010 et c) que 
l’action a été introduite par citation donnée le 23 décembre 2009 par 
la seule défenderesse, laquelle n’a pas mis son ex-époux, autre copro-
priétaire, à la cause, n’a pu légalement dire l’action ayant cet objet 
recevable et fondée.

6. L’article 577-2, § 5, du Code civil autorise le copropriétaire à faire 
valablement les actes purement conservatoires et les actes d’adminis-
tration provisoire relativement à la chose commune tandis que, selon 
l’article 577-2, § 6, du Code civil, les autres actes d’administration et les 
actes de disposition requièrent le concours de tous les copropriétaires.

Ces dispositions ne sont applicables qu’entre copropriétaires, sauf les 
exceptions justifiées par la nature indivisible du bail  (1).

Par les considérations que, d’une part, la défenderesse était copro-
priétaire de l’immeuble donné en location à la demanderesse jusqu’au 
28 avril 2010 et, d’autre part, que la demande, en son dernier état, portait 
sur le paiement des « loyers et charges impayées, pour la période allant 
de mai 2008 à avril 2010 », le jugement attaqué justifie légalement sa 
décision de condamner la demanderesse à payer les sommes litigieuses 
à la défenderesse.

Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.

D. Quatrième branche

7. En cette branche, le moyen reproche au jugement attaqué d’avoir 
fait droit à la demande en paiement d’arriérés de précompte immobi-
lier alors que cette demande n’a été formée par l’actuelle défenderesse, 
par voie de conclusions, qu’à un moment postérieur au 20 avril 2010, où 
elle n’était plus copropriétaire de l’immeuble. Ce faisant, le jugement 
méconnaît les règles qui gouvernent le droit de propriété (violation 

  (1)  Cass. 10 octobre 1986, Bull. et Pas. 1986, I, no 77.
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des articles 544 et 546 du Code civil) et le contrat de bail (violation des 
articles 1709 et 1728, spécialement 2o, du Code civil).

En outre, la demanderesse fait valoir que cette demande nouvelle 
n’était pas recevable à défaut de qualité et d’intérêt de la défenderesse 
pour agir. En y faisant droit, le tribunal ne justifie pas légalement sa 
décision (violation des articles 17 et 18 du Code judiciaire).

8. Ce grief, qui n’a trait qu’à la demande en paiement d’arriérés de 
précompte immobilier, est irrecevable.

D’une part, il ne précise pas en quoi le jugement attaqué méconnaî-
trait les articles 544, 546, 1709 et 1728 du Code civil.

D’autre part, il ne ressort pas des pièces auxquelles la Cour peut 
avoir égard que la demanderesse ait invoqué devant le juge du fond que 
la défenderesse n’avait pas qualité et intérêt à former une demande 
nouvelle.

Or, la Cour a encore récemment décidé  (1) que ne peut être soulevé 
pour la première fois devant la Cour, le moyen pris de la violation des 
articles 17 et 18 du Code judiciaire  (2), dès lors que les juges du fond, 

  (1)  Cass, 18 octobre 2012, RG C.11.0761.F, J.T. 2013, p. 62 à 63, et note approbatrice ; 
comp. Cass. 22 février 2007, JT 2007, p. 484 et observations critiques de J.-F. vAn 
DROOGEnbROEk ; Cass. 21 janvier 1997, Pas. 1977, I, no 43 ; Cass. 24 mars 1995, Pas. 1995, I, 
no 168 ; Cass. 17 février 1995, Pas. 1995, I, 188.

  (2)  Sur le caractère nouveau, devant la Cour, du moyen pris du défaut de viola-
tion par le juge du fond des articles 17 et 18 du Code judiciaire, je rappelais dans 
mes conclusions précédant l’arrêt précité de la Cour que ce caractère nouveau peut 
trouver aussi une explication en-dehors de celle déduite de leur rang, élevé ou non, 
dans la hiérarchie des normes et de la conséquence sur l’office des juges du fond et de 
cassation. Bien que ces dispositions relèvent de l’ordre public procédural — c’est du 
moins ce que je continue à penser (Comp. Nouveau Code de procédure civile français, 
art. 125, al. 2 : « le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’in-
térêt ». Toutefois, à l’inverse de l’enseignement belge, il n’apparaît ni de la doctrine 
française consultée ni de la jurisprudence de la Cour de cassation de France, que le 
moyen tiré du défaut d’intérêt du demandeur à l’action soit considéré comme étant 
d’ordre public (pour un même constat, v. J.-F. vAn DROOGhEnbROEck, Observations sous 
Cass. 22 février 2007, J.T., 2007, no 12, p. 484) — la doctrine enseigne aussi que le juge du 
fond n’a que la faculté et non l’obligation de soulever d’office cette fin de non-rece-
voir (C. DE bOE, o.c., no 77, p. 157 ; J.-F. vAn DROOGhEnbROEck, Observations sous Cass. 
22 février 2007, J.T., 2007, nos 10 et s., p. 483. Il en va pareillement en France : il est des 
cas où le juge doit relever d’office des moyens d’ordre public, des cas où cela lui est 
interdit et des cas où il n’en a que la faculté ; pour des exemples, v. J. bORE et L. bORE, 
La cassation en matière civile, Dalloz, Paris, 2008, pp. 484 et s., spéc. no 82.291 et s., 
pp. 504 et 505. Et si « le juge a la faculté de soulever d’office le moyen d’ordre public 
[et] n’en a pas toujours l’obligation, [c’est parce que] les exigences de l’ordre public 
comportent des degrés » — v. J. bORE et L. bORE, La cassation en matière civile, Dalloz, 
Paris, 2008, no 82.291, p. 504). Partant, comme le juge n’en a que la faculté, il est de 
l’essence de la procédure en cassation, qu’à défaut pour lui d’avoir d’office mis en 
œuvre cette faculté, le grief en cassation, qui lui reproche de ne pas l’avoir fait alors 
même que, d’une part, il n’y était pas obligé en droit et que, d’autre part, il n’y avait 
pas été invité par les parties, spécialement par celle qui s’en plaint maintenant pour 
la première fois, ne peut être soulevé par celle-ci devant la Cour. Pour mémoire : « Il 
n’y a ouverture et moyen de cassation que s’il y a matière à critiquer cette décision. Il 
n’y a critique que s’il y avait obligation. Là où il n’y que juridiction facultative, point 
de devoir, point de critique, point d’ouverture, point de moyen, point de contrôle. 
Et tel est précisément le cas de la mission du juge quant à l’intérêt de l’action » 
(J.-F. vAn DROOGhEnbROEck, Cassation et juridiction. Iura dicit Curia, Bruxelles/Paris, 
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qui n’ont pas l’obligation mais seulement la faculté de soulever d’office 
une fin de non-recevoir déduite du défaut d’intérêt, se sont, comme en 
l’espèce abstenu de le faire. 

III. cOnclUSIOn

Rejet.

ARRêT.

I. lA pROcÉDURE DEvAnT lA cOUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 29 juin 
2012 par le tribunal de première instance de Mons, statuant en degré 
d’appel.

Le 20 janvier 2014, l’avocat général André Henkes a déposé des conclu-
sions au greffe.

Le conseiller Marie-Claire Ernotte 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 certi-
fiée conforme, la demanderesse présente un moyen.

III. lA DÉcISIOn DE lA cOUR

Sur le moyen
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Quant à la troisième branche

L’article 577-2, § 5, du Code civil autorise le copropriétaire à faire 
valablement les actes purement conservatoires et les actes d’adminis-
tration provisoire relativement à la chose commune tandis que, selon 
l’article 577-2, § 6, du Code civil, les autres actes d’administration et les 
actes de disposition requièrent le concours de tous les copropriétaires.

Ces dispositions ne sont applicables qu’entre copropriétaires, sauf les 
exceptions justifiées par la nature indivisible du bail.

Bruylant., L.G.D.J., 2004, no 319, p. 300). La partie qui n’a pas opposé à son adversaire 
la fin de non-recevoir tirée du défaut de celui-ci d’agir ne peut reprocher au juge de 
ne pas l’avoir relevée d’office — v. Cass. fr., 2o ch. civ., 10 juillet 1991, Bull. civ., 1991, 
II, no 211. Il en est d’autant plus ainsi que puisque « l’appréciation de l’intérêt réel, né 
et actuel, de la partie civile, et de l’existence du dommage dont elle réclame la répa-
ration, rentre dans le domaine propre du juge du fond », elle « échappe au contrôle de 
la Cour de cassation » (Cass. 12 avril 1921, Bull. et Pas. I, 319 ; v. aussi Cass. 27 juillet 
1891, Bull. et Pas. I, 232 et 29 avril 1912, ibid., 228). Aussi, ce grief, quand bien même pris 
au visa de dispositions touchant à l’ordre public procédural est, au fond, mélangé de 
fait et de droit, et, partant, irrecevable. Tel est, au demeurant, aussi la position de 
la Cour de cassation de France, qui a jugé irrecevable comme mélangé de fait et de 
droit, lorsqu’il est présenté devant elle pour la première fois, le moyen tiré du défaut 
d’intérêt du demandeur à l’action (Civ. 2o ch., 20 décembre 1961, Bull. Civ.II, no 901. 
Sur l’irrecevabilité devant la Cour de cassation de France des moyens nouveaux et 
spécialement les moyens d’ordre public, v. J. bORE et L. bORE, La cassation en matière 
civile, Dalloz, Paris, 2008, pp. 484 et s.).
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Par les considérations que, d’une part, la défenderesse était copro-
priétaire de l’immeuble donné en location à la demanderesse jusqu’au 
28 avril 2010 et que, d’autre part, la demande, en son dernier état, 
portait sur le paiement des « loyers et charges impayées, pour la 
période allant de mai 2008 à avril 2010 », le jugement attaqué justifie 
légalement sa décision que la défenderesse était recevable à agir seule 
contre la demanderesse.

Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.

Quant à la quatrième branche

Dans la mesure où il est fondé sur les articles 17 et 18 du Code judi-
ciaire, qui ne sont ni d’ordre public ni impératifs, le moyen, en cette 
branche, qui n’a pas été soumis au juge du fond, dont celui-ci ne s’est 
pas saisi de sa propre initiative et dont il n’était pas tenu de se saisir, 
est nouveau, partant, irrecevable.

Pour le surplus, il ne ressort pas des articles 544, 546, 1709 et 1728 
du Code civil que la réclamation de sommes dues en exécution d’un 
contrat de bail ne puisse être introduite par une personne qui n’a pas 
la qualité de propriétaire au moment où la demande est formée.

Dans la mesure où il est recevable, le moyen, en cette branche, 
manque en droit.

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

Du 14 février 2014. — 1re ch. — Prés. M. Storck, président. — Rapp. 
Mme Ernotte. — Concl. conf. M. Henkes, avocat général. — Pl. M. T’Kint 
et M. Foriers.

N° 122

1re ch. — 14 février 2014
(RG C.14.0030.F)

REnvOI D’Un TRIbUnAl à Un AUTRE. — MATIèRE cIvIlE. — SUSpI-
cIOn lÉGITIME. — TAIllE DE lA JURIDIcTIOn. — IncIDEncE.

Est manifestement irrecevable, la requête en dessaisissement du tribunal de 
première instance de Liège, du chef de suspicion légitime, dès lors que les 
griefs invoqués ne concernent que deux magistrats siégeant en référé et que le 
requérant n’établit pas qu’ils puissent s’étendre à l’ensemble des magistrats 
composant le siège de ce tribunal, dont la taille n’autorise pas cette déduction. 

(A. ET cRTS.)

ARRêT.

I. lA pROcÉDURE DEvAnT lA cOUR

Par un acte motivé, signé par Maître Vincenza Lo Re, avocat au 
barreau de Monza (Italie) et de Paris (France), et déposé au greffe 
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de la Cour le 24 janvier 2014, le requérant demande que le tribunal de 
première instance de Liège soit dessaisi, du chef de suspicion légitime, 
de la cause inscrite au rôle général de cette juridiction sous le numéro 
…(lire : …) qui l’oppose à N. M.

Le conseiller Sabine Geubel a fait rapport.
L’avocat général André Henkes a conclu.

II. lA DÉcISIOn DE lA cOUR

Il ressort de la requête que la suspicion légitime alléguée vise exclu-
sivement les deux juges du tribunal de première instance de Liège qui 
ont eu à connaître successivement de la cause portant le numéro de 
rôle … introduite par un procès-verbal de comparution volontaire du 
4 décembre 2012 et qui ont statué en référé en cette cause par ordon-
nances des 18 décembre 2012 et 29 janvier 2013. 

Le requérant fonde sa requête sur la considération que « le tribunal de 
première instance de Liège est un petit tribunal, où tous se connaissent 
et donc peuvent s’influencer les uns et les autres dans l’émission des 
décisions ».

Les griefs invoqués ne concernent que deux magistrats siégeant en 
référé et le requérant n’établit pas qu’ils puissent s’étendre à l’ensemble 
des magistrats composant le siège du tribunal de première instance de 
Liège, dont la taille n’autorise pas cette déduction. 

La requête est manifestement irrecevable. 

Par ces motifs, la Cour, rejette la requête ; condamne le requérant 
aux dépens.

Du 14 février 2014. — 1re ch. — Prés. M. Storck, président. — Rapp. 
Mme Geubel. — Concl. conf. M. Henkes, avocat général. — Pl. Mme Lo Re, 
du barreau de Monza - Italie et de Paris - France et M. Marion, du 
barreau de Liège.

N° 123

1re ch. — 14 février 2014
(RG F.13.0060.F)

pOURvOI En cASSATIOn. — MATIèRE fIScAlE. — DÉcISIOnS cOnTRE 
lESQUEllES On pEUT SE pOURvOIR. — DÉcISIOnS AyAnT DÉJà fAIT l’ObJET D’Un 
pOURvOI. — pOURvOI SUR pOURvOI nE vAUT. — ORDRE pUblIc. — DÉSISTEMEnT 
RÉGUlIER. — cOnSÉQUEncE. 

Hormis le cas prévu à l’article 40, alinéa 4, de la loi du 15 juin 1935 concer-
nant l’emploi des langues en matière judiciaire et le cas de désistement 
régulier, une partie ne peut, en matière fiscale, se pourvoir une seconde 
fois contre la même décision, même si le second pourvoi est formé avant le 
rejet du premier ; dès lors que la demanderesse s’est régulièrement désistée 
de son premier pourvoi, qui avait été inscrit au rôle de la Cour le jour 
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même du dépôt de la requête, le nouveau pourvoi qu’elle a formé échappe 
à l’ application de la règle d’ordre public que résume l’adage « Pourvoi sur 
pourvoi ne vaut »  (1).

(SOcIÉTÉ DE DROIT SUISSE hIRAkO  
c. ÉTAT bElGE, MInISTRE DES fInAncES)

Conclusions de M. l’avocat général A. Henkes :

I. lA pROcÉDURE DEvAnT lA cOUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 25 avril 
2012 par la cour d’appel de Liège, statuant comme juridiction de renvoi 
ensuite de l’arrêt de la Cour du 30 avril 2009 (2009/FI/2 et 2010/FI/1).

Rapporteur : Monsieur le président Christian Storck.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

B. Fin de non-recevoir

8. La fin de non-recevoir opposée au pourvoi par le défendeur et 
déduite de ce que, après un premier pourvoi, aucun autre pourvoi ne 
peut être admis contre la même décision, ne peut être accueillie.

9. Pour rappel, sur la règle d’ordre public que résume l’adage « Pourvoi 
sur pourvoi ne vaut »  (2), reprise au Code judiciaire à l’article 1082, al. 
2, la Cour, par arrêt du 10 avril 2000  (3) a décidé qu’hormis le cas prévu 
à l’article 40, alinéa 4, de la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des 
langues en matière judiciaire et le cas de désistement régulier, une 
partie ne peut, en matière fiscale, se pourvoir une seconde fois contre 
la même décision, même si le second pourvoi est formé avant le rejet 
du premier. 

En outre, lorsque la même partie a, dans les délais légaux, intro-
duit un pourvoi irrégulier et un pourvoi régulier et s’est ultérieure-
ment désistée du pourvoi irrégulier, la Cour décrète le désistement du 
premier pourvoi et statue sur le second  (4).

10. La demanderesse a formé contre l’arrêt attaqué un premier 
pourvoi par une requête signifiée le 8 août 2012 au défendeur, déposée 
le 10 août au greffe de la Cour et inscrite le jour même au rôle de celle-
ci ; elle a déposé le 14 août 2012 au greffe de la cour d’appel une autre 
requête, signifiée la veille au défendeur.

  (1)  Voir les concl. du M.P.
  (2)  Pour cette expression, cons. Cass. 14 novembre 1939, Bull. et Pas. 1939, I, 470.
  (3)  Cass. 10 avril 2000, Bull. et Pas. 2000, I, no 241, et les nombreuses références 

mentionnées à la note (4), p. 757. Pour un commentaire critique, v. les obs. du Doyen 
G. DE lEvAl, publié sous cet arrêt, J.L.M.B., 2000, 1635 ; sauf erreur, ses critiques ne 
paraissent pas tenir compte de la faculté laissé à la partie de se désister.

  (4)  Cass. 6 octobre 1936, Bull. et Pas. 1937, I, 380 et Cass. 6 avril 1971, Bull. et Pas. 
1971, I, 722. Sur l’affirmation du défendeur, suivant laquelle le désistement devrait 
être antérieur à l’introduction du nouveau pourvoi, cons. la jurisprudence contraire 
de la Cour : Cass. 25 avril 1983, Bull. et Pas. 1983, I, no 465 ; cons. aux Arr., même no, les 
importantes conclusions du procureur général Lenaerts, alors avocat général.
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La demanderesse s’est régulièrement désistée le 21 janvier 2013 de 
son premier pourvoi  (1). Par conséquent, le nouveau pourvoi qu’elle a 
formé le 14 août 2012 échappe à l’application de la règle d’ordre public 
que résume l’adage « Pourvoi sur pourvoi ne vaut ».
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Iv. cOnclUSIOn

Rejet.

ARRêT.

I. lA pROcÉDURE DEvAnT lA cOUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 25 avril 
2012 par la cour d’appel de Liège, statuant comme juridiction de renvoi 
ensuite de l’arrêt de la Cour du 30 avril 2009.

Le 20 janvier 2014, l’avocat général André Henkes a déposé des conclu-
sions au greffe.

Le président Christian Storck a fait rapport et l’avocat général André 
Henkes a été entendu en ses conclusions.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

III. lA DÉcISIOn DE lA cOUR

Sur la fin de non-recevoir opposée au pourvoi par le défendeur et déduite 
de ce que, après un premier pourvoi, aucun autre pourvoi ne peut être 
admis contre la même décision

Hormis le cas prévu à l’article 40, alinéa 4, de la loi du 15 juin 1935 
concernant l’emploi des langues en matière judiciaire et le cas de désis-
tement régulier, une partie ne peut, en matière fiscale, se pourvoir une 
seconde fois contre la même décision, même si le second pourvoi est 
formé avant le rejet du premier. 

Après qu’elle eut formé contre l’arrêt attaqué un premier pourvoi en 
déposant le 10 août 2012 au greffe de la Cour une requête qui avait été 
signifiée le 8 août au défendeur, la demanderesse a déposé le 14 août 
2012 au greffe de la cour d’appel une autre requête, signifiée la veille 
au défendeur.

Dès lors que la demanderesse s’est régulièrement désistée le 21 janvier 
2013 de son premier pourvoi, qui avait été inscrit au rôle de la Cour le 
jour même du dépôt de la requête, le nouveau pourvoi qu’elle a formé 
le 14 août 2012 échappe à l’application de la règle d’ordre public que 
résume l’adage « Pourvoi sur pourvoi ne vaut ». 

La fin de non-recevoir ne peut être accueillie.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

  (1)  Ce désistement a été décrété par l’arrêt F.12.0122.F du 14 mars 2013.Toutefois, 
la recevabilité du nouveau pourvoi n’est pas subordonné au d’écrêtement du désiste-
ment (Cass. 15 mars 1966, Bull et Pas. 1996, I, 913).
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Du 14 février 2014. — 1re ch. — Prés. et rapp. M. Storck, président. — 
Concl. conf. M. Henkes, avocat général. — Pl. M. Vandamme, du barreau 
de Bruxelles et M. De Bruyn.

N° 124

3e ch. — 17 février 2014
(RG C.13.0340.F)

1O SIGnIfIcATIOnS ET nOTIfIcATIOnS. — ÉTRAnGER. — MATIèRE 
cIvIlE. — SIGnIfIcATIOn ET nOTIfIcATIOn DAnS lES ÉTATS MEMbRES. — RèGlE-
MEnT (cE) nO 1393/2007. — ApplIcATIOn. — cOURRIER REcOMMAnDÉ. — AccUSÉ 
DE RÉcEpTIOn pAR lE DESTInATAIRE RÉSIDAnT à l’ÉTRAnGER. — EffETS.

2O DROITS DE lA DÉfEnSE. — MATIèRE cIvIlE. — SIGnIfIcATIOnS ET 
nOTIfIcATIOnS. — RèGlEMEnT (cE) nO 1393/2007. — ApplIcATIOn. — cOUR-
RIER REcOMMAnDÉ. — AccUSÉ DE RÉcEpTIOn pAR lE DESTInATAIRE RÉSIDAnT à 
l’ÉTRAnGER. — EffETS.

3O AppEl. — MATIèRE cIvIlE (y cOMpRIS lES MATIèRES cOMMER-
cIAlE ET SOcIAlE). — EffETS. cOMpÉTEncE DU JUGE. — EffET DÉvOlUTIf. 
— SAISInE DU JUGE D’AppEl. — lIMITES.

1o et 2o S’il apparaît que l’accusé de réception du courrier recommandé trans-
mettant la requête d’appel a été signé pour réception au siège de la société 
étrangère destinataire et que celle-ci a refusé les courriers recommandés avec 
accusé de réception lui transmettant une traduction en néerlandais de ladite 
requête d’appel ainsi que l’ordonnance rendue par la cour d’appel détermi-
nant un calendrier pour le dépôt des conclusions fixant la cause pour plai-
doirie, il s’ensuit que l’acte d’appel a été effectivement remis à ladite société 
et que celle-ci a été régulièrement convoquée devant la cour d’appel, suivant 
le mode de notification par l’intermédiaire des services postaux, prévue à 
l’article 14 du règlement (CE) no 1393/2007 du Parlement européen du Conseil 
du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les 
États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires, et ce en temps utile 
pour permettre à la demanderesse d’assurer sa défense. (Règlement [CE] 
no 1393/2007 du 13 novembre 2007, art. 14)

3o Si la cour d’appel n’est saisie d’aucun appel contre le jugement qui a déclaré 
la demande originaire du défendeur contre la demanderesse recevable, le 
juge d’appel n’est dès lors pas tenu de vérifier la régularité de la significa-
tion de la citation introductive de la première instance à la demanderesse.

(SOcIÉTÉ DE DROIT nÉERlAnDAIS, AUTODEMOnTAGEbEDRIJf  
AlTIJD RAAk pEnDERS (DE)MOnTAGE c. c. ET cRTS.)

ARRêT.

I. lA pROcÉDURE DEvAnT lA cOUR 

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 20 septembre 
2012 par la cour d’appel de Liège.
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Par ordonnance du 30 janvier 2014, le premier président a renvoyé la 
cause devant la troisième chambre.

Le conseiller Michel Lemal a fait rapport.
L’avocat général délégué Michel Palumbo a conclu.

II. lE MOyEn DE cASSATIOn

La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants :

Dispositions légales violées

— articles 1-15 et 19 du règlement (CE) no 1348/2000 du Conseil du 29 mai 2000 
relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes 
judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale ;

— articles 1-15 et 19 du règlement (CE) no 1393/2007 du Parlement européen et 
du Conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification 
dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière 
civile ou commerciale (« signification ou notification des actes ») et abrogeant 
le règlement (CE) no 1348/2000 du Conseil ;

— article 26 du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 
concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des déci-
sions en matière civile et commerciale ;

— principe général du droit relatif au respect des droits de la défense.

Décisions et motifs critiqués

L’arrêt confirme, sur la demande dirigée par le premier défendeur contre la 
demanderesse, le jugement entrepris sous l’émendation que la demanderesse 
est condamnée à payer en sus au premier défendeur des intérêts moratoires au 
taux légal depuis le 22 août 2007 sur 12.225,49 euros jusqu’au complet paiement 
et 1.100 euros à titre de dépens d’appel, aux motifs reproduits aux pages 4 à 7 de 
l’arrêt attaqué, lesquels sont réputés être ici reproduits.

En ce qui concerne la procédure, la cour d’appel considère :
« La [demanderesse] n’a pas comparu à l’audience du 22 mai 2012 à laquelle 

l’examen de la cause a été fixé selon l’ordonnance de la cour du 19 mai 2011 prise 
en application des articles 747, 748 et 748bis du Code judiciaire. Il sera statué 
contradictoirement à son égard ».

Griefs

L’article 1er du règlement (CE) no 1348/2000 dispose qu’il est applicable en 
matière civile ou commerciale lorsqu’un acte judiciaire ou extrajudiciaire doit 
être transmis d’un État membre à un autre pour y être signifié ou notifié. Le 
règlement ne s’applique pas lorsque l’adresse du destinataire de l’acte n’est 
pas connue. Pour autant que de besoin, cette même disposition est reprise à 
l’article 1er du règlement (CE) no 1393/2007.

Il suit de ces dispositions que dès que le destinataire d’un acte judiciaire 
réside à l’étranger, la signification ou la notification de cet acte relèvent 
nécessairement du champ d’application du règlement no 1348/2000 et, à partir du 
13 novembre 2008, du champ d’application du règlement no 1393/2007 et doivent, 
partant, être réalisées par des moyens mis en place par le règlement lui-même 
à ces fins. Le règlement no 1348/2000 prévoit, dans ses articles 2 à 15, des moyens 
de transmission des actes judiciaires, lesquels sont les seuls prévus de manière 
exhaustive dans le système établi par le règlement. Pour autant que de besoin, 
ces moyens de transmission des actes judiciaires sont également repris de 
manière exhaustive dans les articles 2 à 15 du règlement no 1393/2007.
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L’article 19 du règlement no 1348/2000 (ainsi que, pour autant que de besoin, 
l’article 19 du règlement no 1393/2007) prévoit que lorsqu’un acte introductif 
d’instance ou un acte équivalent a dû être transmis dans un autre État membre 
aux fins de signification ou de notification selon les dispositions du règlement, 
et que le défendeur ne comparaît pas, le juge est tenu de surseoir à statuer aussi 
longtemps qu’il n’est pas établi :

a) ou bien que l’acte a été confié ou notifié selon [un mode prescrit par la 
loi] de l’État membre requis pour la signification ou la notification des actes 
dressés dans ce pays et qui sont destinés aux personnes se trouvant sur son 
territoire ;

b) ou bien que l’acte a été effectivement remis au défendeur ou à sa résidence 
selon un autre mode prévu par le règlement ;

et que, dans chacune de ces éventualités, soit la signification ou la notifi-
cation, soit la remise a eu lieu en temps utile pour que le défendeur ait pu se 
défendre.

Lorsque l’adresse du destinataire de l’acte n’est pas connue, les dispositions 
susmentionnées ne s’appliquent pas et il y a lieu d’appliquer l’article 26 du règle-
ment no 44/2001, disposant que lorsque le défendeur domicilié sur le territoire 
d’un État membre est attrait devant une juridiction d’un autre État membre 
et ne comparaît pas, le juge se déclare d’office incompétent si sa compétence 
n’est pas fondée aux termes dudit règlement. Le juge est tenu de surseoir à 
statuer aussi longtemps qu’il n’est pas établi que ce défendeur a été mis à même 
de recevoir l’acte introductif d’instance, ou un acte équivalent en temps utile 
pour se défendre, ou que toute diligence a été faite à cette fin.

Il suit des articles 19 du règlement no 1348/2000 (et pour autant que de besoin 
19 du règlement no 1393/2007) et 26 du règlement no 44/2001 qu’une juridiction 
compétente ne saurait poursuivre valablement la procédure, dans le cas où il 
n’est pas établi que le défendeur a été mis à même de recevoir l’acte introductif 
d’instance, que si toutes les mesures nécessaires ont été prises pour permettre 
à celui-ci de se défendre. À cet effet, la juridiction saisie doit s’assurer que 
toutes les recherches requises par les principes de diligence et de bonne foi ont 
été entreprises pour retrouver ledit défendeur.

En l’espèce, il apparaît des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que 
la présente cause concerne la responsabilité contractuelle et que la citation 
introductive d’instance a dû être transmise aux Pays-Bas aux fins de signifi-
cation et que, dès lors, les dispositions, et plus particulièrement l’article 19, du 
règlement no 1348/2000 s’appliquent en l’espèce. La cour d’appel constate encore 
que la demanderesse est défaillante depuis le début de la procédure.

Cependant il n’apparaît d’aucune des considérations de l’arrêt que la cour 
d’appel s’est assurée que toutes les recherches requises par les principes de 
diligence et de bonne foi ont été entreprises pour retrouver la demanderesse et 
pour permettre à celle-ci de se défendre.

Il s’ensuit que, après avoir constaté que la demanderesse est défaillante 
depuis le début de la procédure, la cour d’appel, en poursuivant la procé-
dure et en condamnant la demanderesse au paiement d’une indemnité, sans 
s’assurer que toutes les mesures nécessaires ont été prises pour permettre à 
celle-ci de se défendre et notamment sans s’assurer que toutes les recherches 
requises par les principes de diligence et de bonne foi ont été entreprises pour 
retrouver la demanderesse, a violé les articles 19 du règlement no 1348/2000 
(et pour autant que de besoin 19 du règlement no 1393/2007) et 26 du règlement 
no 44/2001, ainsi que le principe général du droit relatif au respect des droits 
de la défense.
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III. lA DÉcISIOn DE lA cOUR

D’une part, il résulte des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard 
que l’accusé de réception du courrier recommandé transmettant la 
requête d’appel a été signé pour réception au siège de la demanderesse 
le 20 avril 2011 et que celle-ci a refusé les courriers recommandés avec 
accusé de réception lui transmettant une traduction en néerlandais de 
ladite requête d’appel et l’ordonnance rendue le 19 mai 2011 par la cour 
d’appel, en application de l’article 747, § 2, du Code judiciaire, détermi-
nant un calendrier pour le dépôt des conclusions et fixant la cause pour 
plaidoirie à l’audience du 22 mai 2012.

Il s’ensuit que, contrairement à ce que suppose le moyen, l’acte d’appel 
a été effectivement remis à la demanderesse et que celle-ci a été régu-
lièrement convoquée devant la cour d’appel, suivant le mode de noti-
fication par l’intermédiaire des services postaux, prévu à l’article 14 
du règlement (CE) no 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 
13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les 
États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires, et ce en temps 
utile pour permettre à la demanderesse d’assurer sa défense.

D’autre part, la cour d’appel n’était saisie d’aucun appel contre le 
jugement du 18 octobre 2007 qui a déclaré la demande du premier défen-
deur contre la demanderesse recevable.

Le juge d’appel n’était dès lors pas tenu de vérifier la régularité de 
la signification de la citation introductive de la première instance à la 
demanderesse.

Le moyen ne peut être accueilli.

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

Du 17 février 2014. — 3e ch. — Prés. M. Fettweis, président de section. 
— Rapp. M. Lemal. — Concl. conf. M. Palumbo, avocat général délégué. 
— Pl. Mme Vanlerberghe.

N° 125
2e ch. — 18 février 2014

(RG P.12.1643.N)

1O pREUvE. — MATIèRE RÉpRESSIvE. — pREUvE lITTÉRAlE. — vAlEUR 
pRObAnTE. — cOnSTATATIOnS MATÉRIEllES AyAnT UnE vAlEUR pRObAnTE pARTI-
cUlIèRE. — RÉfUTATIOn. — AppRÉcIATIOn SOUvERAInE pAR lE JUGE.

2O AppRÉcIATIOn SOUvERAInE pAR lE JUGE DU fOnD. — cOnSTATA-
TIOnS MATÉRIEllES AyAnT UnE vAlEUR pRObAnTE pARTIcUlIèRE. — RÉfUTATIOn.

3O DROITS DE lA DÉfEnSE. — MATIèRE RÉpRESSIvE. — cOnSTATATIOnS 
MATÉRIEllES AyAnT UnE vAlEUR pRObAnTE pARTIcUlIèRE. — RÉfUTATIOn. — 
AppRÉcIATIOn SOUvERAInE pAR lE JUGE DU fOnD.

1o, 2o et 3o Le juge décide souverainement si un prévenu réussit à réfuter 
les constatations matérielles des verbalisateurs ayant une valeur probante 
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particulière ; lors de cette appréciation, le juge peut tenir compte du fait 
qu’un prévenu qui soutient que la réfutation des constatations matérielles 
des verbalisateurs ayant une valeur probante particulière ressort de docu-
ments et de pièces qui ne sont plus disponibles, n’a pas pris les initiatives 
utiles, à compter du moment où il a eu connaissance de ces constatations 
matérielles ayant une valeur probante particulière et qu’il savait qu’il était 
suspect, pour disposer lui-même de ces documents et de ces pièces ; cela n’im-
plique pas un renversement de la charge de la preuve ni une violation de 
la présomption d‘innocence, des droits de la défense et du droit à un procès 
équitable  (1).

(R. c. ÉTAT bElGE, Spf fInAncES ET cRTS.)

ARRêT (traduction).

I. lA pROcÉDURE DEvAnT lA cOUR

Le pourvoi en cassation I est dirigé contre l’arrêt rendu le 12 septembre 
2012 par la cour d’appel d’Anvers, chambre correctionnelle (ci-après 
arrêt I).

Le pourvoi en cassation II est dirigé contre l’arrêt rendu le 14 juin 
2006 par la cour d’appel d’Anvers, chambre correctionnelle (ci-après 
arrêt II).

Le demandeur présente en ce qui concerne l’arrêt I un moyen dans un 
mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le demandeur ne présente pas de moyen en ce qui concerne l’arrêt II.
Le demandeur déclare se désister sans acquiescement de ces pourvois 

en tant qu’il n’a pas encore été statué définitivement sur l’action civile 
des défenderesses 3 à 6.

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

Quant à la première branche

5. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 6.1, 
6.2 et 6.3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des 
libertés fondamentales, 870 du Code judiciaire et 1315 du Code civil, 
ainsi que des principes généraux du droit relatifs à la présomption 
d’innocence, à la charge de la preuve en matière répressive et au droit 
à un procès équitable et au respect des droits de la défense : l’arrêt I 
renverse à tort la charge de la preuve et viole ainsi les droits précités 
du demandeur ; il suppose d’une part que, du fait de l’écoulement du 
temps, des informations comptables essentielles, ayant fait l’objet 
d’une saisie pénale se trouvant sous la garde des curateurs des sociétés 
faillies, parmi lesquelles la société anonyme BBH, sont perdues ou 

  (1)  Voir Cass. 10 janvier 2012, N.C. 2011, 283 et la note signée L. Huybrechts.
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sont  devenues inutilisables ; il considère d’autre part qu’il n’était 
pas impossible pour le demandeur de fournir la preuve contraire des 
constatations des verbalisateurs étant donné qu’il aurait dû prendre 
les précautions nécessaires contre cette perte et cette inutilisabilité 
en demandant à temps leur consultation et leur copie au greffe ou aux 
curateurs ; il résulte de cette décision que, pour établir son innocence, 
le demandeur doit veiller à ce que des éléments de preuve à charge et à 
décharge ne se perdent ou ne deviennent inutilisables.

6. L’arrêt considère non pas que le demandeur doit établir son inno-
cence, mais qu’il est tenu de fournir la preuve contraire des constata-
tions matérielles qui figurent dans les procès-verbaux et qui ont une 
valeur probante particulière.

Dans la mesure où il repose sur une lecture inexacte de l’arrêt, le 
moyen, en cette branche, manque en fait.

7. Le juge apprécie souverainement si un prévenu réussit à réfuter 
les constatations matérielles des verbalisateurs ayant une valeur 
probante particulière.

Lors de cette appréciation, il peut tenir compte du fait qu’un prévenu 
qui soutient que la réfutation des constatations matérielles des verba-
lisateurs ayant une valeur probante particulière ressort de documents 
et de pièces qui ne sont plus disponibles, n’a pas pris les initiatives 
utiles pour disposer lui-même de ces documents et de ces pièces à 
compter du moment où il a eu connaissance de ces constatations maté-
rielles ayant une valeur probante particulière et qu’il savait qu’il était 
suspect. Cela n’implique pas un renversement de la charge de la preuve 
ni une violation de la présomption d’innocence, des droits de la défense 
et du droit à un procès équitable.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, manque en droit.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Par ces motifs, la Cour, décrète le désistement du pourvoi en tant 
qu’il concerne les décisions rendues de surséance concernant les inté-
rêts civils de la défenderesse 6 et les frais de l’action civile des défende-
resses 3 à 5 ; rejette les pourvois pour le surplus ; condamne le deman-
deur aux frais des pourvois.

Du 18 février 2014. — 2e ch. — Prés. M. Maffei, président de section. 
— Rapp. M. Van Volsem. — Concl. conf. M. De Swaef, avocat général 
suppléant. — Pl. Mme De Baets et M. De Bruyn.

N° 126

2e ch. — 18 février 2014
(RG P.13.0808.N)

1O pRIvIlèGE DE JURIDIcTIOn. — ExERcIcE DE l’AcTIOn pUblIQUE. — 
cOMpÉTEncE ExclUSIvE DU pROcUREUR GÉnÉRAl pRèS lA cOUR D’AppEl. — 
cOnSÉQUEncE pOUR lES cO-AUTEURS ET lES cOMplIcES.

2O cOnnExITÉ. — MATIèRE RÉpRESSIvE. — cOnDITIOn. — cOnSÉQUEncE.
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1o En vertu de l’article 479 du Code d’instruction criminelle le procureur 
général près la cour d’appel est exclusivement compétent pour exercer l’action 
publique contre le titulaire du privilège de juridiction ; tant que le procureur 
général n’a pas requis d’instruction judiciaire ou n’a pas cité directement le 
titulaire du privilège de juridiction, les règles ordinaires de compétence et de 
procédure s’appliquent à ses co-auteurs ou complices éventuels  (1).

2o La connexité entre différentes infractions suppose qu’elles sont susceptibles 
d’être jointes et instruites simultanément ; l’extension de la compétence pour 
cause de connexité suppose que l’action publique est introduite du chef des 
différents faits joints ou à joindre et que le juge compétent est régulièrement 
saisi de ces actions publiques (2).

(c. ET cRTS c. S. ET cRTS)

ARRêT (traduction).

I. lA pROcÉDURE DEvAnT lA cOUR

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 27 mars 2013 par la 
cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation, statuant 
comme juridiction de renvoi ensuite de l’arrêt rendu le 13 mars 2012 par 
la Cour.

Le demandeur I présente un moyen dans un mémoire annexé au 
présent arrêt.

Les demandeurs II invoquent également un moyen dans un mémoire 
annexé au présent arrêt.

Le président de section Luc Van hoogenbemt a fait rapport.
L’avocat général suppléant Marc De Swaef a conclu.

II. lA DÉcISIOn DE lA cOUR

Sur le moyen du demandeur I

1. Le moyen invoque la violation des articles 227, 479, 482bis et 503bis 
du Code d’instruction criminelle : l’arrêt confirme la décision par 
laquelle la chambre du conseil décide de joindre huit instructions 
au dossier originaire et s’est ensuite déclarée incompétente pour 
connaître des demandes de renvoi eu égard à la constatation que l’un 
des inculpés avait acquis la qualité de juge suppléant ; la connexité ne 
peut être admise que s’il est possible de procéder à un examen simul-
tané des différentes poursuites ; le juge saisi d’une demande ressortis-
sant à sa compétence, en l’espèce la demande de renvoi des défendeurs, 
ne saurait se déclarer incompétent en invoquant la connexité avec des 
faits pour lesquels il n’est pas compétent, en l’espèce la demande de 
renvoi d’une personne ayant acquis une qualité définie à l’article 479 
du Code d’instruction criminelle. 

2. Dès qu’une instruction judiciaire mise en mouvement ensuite 
d’une constitution de partie civile ou d’une réquisition du procureur du 
Roi a pour objet un fait dont est suspectée une personne exerçant une 

  (1), (2)  Cass. 19 janvier 1988, RG 2046, Bull. et Pas. 1988, no 304.
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fonction visée aux articles 479 à 484 du Code d’instruction criminelle, 
le juge d’instruction ne peut effectuer d’actes d’instruction tendant à 
l’inculpation du titulaire du privilège de juridiction. 

Si cette personne acquiert cette qualité au cours de l’instruction 
judiciaire, l’action publique intentée contre lui cesse d’exister.

La juridiction d’instruction qui, sauf en cas de renvoi devant la cour 
d’assises, n’est pas compétente pour régler la procédure concernant un 
délit ou un crime, commis par un titulaire du privilège de juridiction, 
déchargera le cas échéant le juge d’instruction de l’instruction concer-
nant le titulaire du privilège de juridiction et communiquera le dossier 
au procureur du Roi qui procédera comme de droit. 

En vertu de l’article 479 du Code d’instruction criminelle, le procu-
reur général est seul compétent pour exercer l’action publique contre le 
titulaire du privilège de juridiction. Il peut soit requérir une instruc-
tion judiciaire contre le titulaire du privilège de juridiction et éven-
tuellement contre les auteurs de la même infraction ou d’autres infrac-
tions connexes ou ceux qui y ont participé, le citer à cette fin devant la 
cour d’appel, le cas échéant conjointement avec les personnes susmen-
tionnées, soit décider de ne pas poursuivre le titulaire dudit privilège. 

Tant que, comme en l’espèce, le procureur général n’a pas requis d’ins-
truction judiciaire ou n’a pas cité directement le titulaire du privi-
lège de juridiction, les règles ordinaires de compétence et de procédure 
s’appliquent à ses co-auteurs ou complices éventuels. L’instruction 
judiciaire originaire peut dans ce cas être poursuivie à l’égard de 
ces personnes par le juge d’instruction et la juridiction d’instruction 
devra, au terme de l’instruction judiciaire, régler la procédure. 

3. La connexité entre différentes infractions suppose qu’elles sont 
susceptibles d’être jointes et instruites simultanément. 

L’extension de la compétence pour cause de connexité suppose que l’ac-
tion publique est introduite du chef des différents faits joints ou à joindre 
et que le juge compétent est régulièrement saisi de ces actions publiques. 

4. L’arrêt constate que la chambre du conseil s’est déclarée incompé-
tente pour régler la procédure concernant J.V.C., à savoir une personne 
qui a acquis l’une des qualités définies à l’article 479 du Code d’instruc-
tion criminelle. Il considère également que : “Dès lors qu’il apparaît 
que les huit instructions jointes portent toutes sur des infractions qui 
— pour le cas où elles seraient établies — ont été commises à l’occasion 
ou dans l’exercice de l’instruction originaire BR21.11.712/90 (427/90), il 
y a lieu de constater que les infractions instruites dans les dossiers 
joints sont connexes à celles qui font l’objet de l’instruction originaire 
et qu’une bonne administration de la justice exige que leurs auteurs 
soient poursuivis devant la même juridiction répressive.”

5. L’arrêt qui admet ainsi la connexité entre, d’une part, les infrac-
tions dont les défendeurs sont suspectés et, d’autre part, les infrac-
tions dont le titulaire du privilège de juridiction est suspecté et du chef 
desquelles il n’a pas été exercé de poursuite, la juridiction se déclarant 
incompétente, ne justifie pas légalement sa décision.

Le moyen est fondé. 
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Sur le moyen des demandeurs II dans son ensemble :

6. Le moyen, en sa première branche, invoque la violation des 
articles 227, 479 et 482bis du Code d’instruction criminelle : l’arrêt 
considère, à tort, que la chambre des mises en accusation, qui a été 
saisie régulièrement du règlement de la procédure de plusieurs pour-
suites du chef de certains faits, peut admettre la connexité de ces 
poursuites avec d’autres faits mis à charge d’un titulaire du privilège 
de juridiction, qui n’ont pas encore fait l’objet d’une action publique 
régulièrement introduite et qu’en raison de ladite connexité, elle peut 
se déclarer incompétente pour les poursuites dont elle a été saisie 
valablement ; dès la naissance du privilège de juridiction, l’action 
publique exercée à charge de son titulaire ne peut être poursuivie tant 
qu’elle n’est pas réintroduite par le procureur général ; la juridiction 
d’instruction saisie d’une action publique ressortissant à sa compé-
tence ne peut se déclarer incompétente en invoquant elle-même pour 
la première fois la connexité avec des faits qui ne font plus l’objet de 
poursuite, ni, par conséquent, avec des faits dont elle n’a pas été saisie 
par l’introduction de l’action publique.

Le moyen, en sa seconde branche, invoque la violation des articles 227, 
479 et 482bis du Code d’instruction criminelle : l’arrêt confirme à tort 
l’ordonnance dont appel de la chambre du conseil dans la mesure où 
celle-ci s’est déclarée incompétente pour connaître des poursuites 
dont elle a été valablement saisie et qui, selon elle, sont connexes 
avec les infractions éventuellement commises par un titulaire du 
privilège de juridiction, pour lesquelles elle était incompétente ; 
lorsqu’une juridiction d’instruction connaît d’un dossier répressif 
portant sur des faits prétendument commis par un titulaire du privi-
lège de juridiction, elle constate que, dès la naissance du privilège de 
juridiction, l’action publique exercée à charge de son titulaire ne peut 
être poursuivie tant qu’elle n’est pas réintroduite par le procureur 
général ; la juridiction d’instruction ne peut admettre la connexité 
entre, d’une part, les poursuites dont elle est saisie régulièrement et, 
d’autre part, les infractions prétendument commises par un titulaire 
du privilège de juridiction pour lesquelles l’action publique n’a pu 
encore été intentée régulièrement ; à cet égard, la question de savoir 
si le privilège de juridiction est né avant ou après la saisine de la juri-
diction d’instruction est sans importance.

7. Le moyen qui, dans son ensemble, a la même portée que le moyen du 
demandeur I, est, pour les motifs énoncés dans la réponse à ce moyen, 
fondé.

Par ces motifs, la Cour, casse l’arrêt attaqué, sauf en tant qu’il déclare 
les appels recevables, ordonne que mention du présent arrêt sera faite 
en marge de l’arrêt partiellement cassé, condamne les défendeurs I aux 
frais du pourvoi I, condamne les défendeurs II aux frais du pourvoi II, 
renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d’appel de Bruxelles, chambre 
des mises en accusation, autrement composée.

Du 18 février 2014. — 2e ch. — Prés. M. Maffei, président de section. 
— Rapp. M. Van hoogenbemt, président de section. — Concl. contraires 
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M. De Swaef, avocat général suppléant  (1). — Pl. M. Van Bavel, du 
barreau de Bruxelles, M. Libotte, du barreau de Bruxelles, M. Vers-
traeten, du barreau de Bruxelles, M. Gillard, du barreau de Bruxelles, 
M. Verbist et M. Declerck, du barreau de Courtrai.

N° 127

2e ch. — 18 février 2014
(RG P.14.0249.N)

DÉTEnTIOn pRÉvEnTIvE. — MISE En lIbERTÉ pROvISOIRE. — 
pOURvOI En cASSATIOn. — REcEvAbIlITÉ.

Dans une procédure telle que celle qui régit la détention préventive, un 
demandeur ne peut former un pourvoi en cassation que lorsque la demande 
ou la requête sur laquelle il a été statué par la décision attaquée, pouvait 
être introduite de manière recevable dans le cadre de cette procédure devant 
la juridiction qui a rendu cette décision  (2). (L. du 20 juillet 1990, art. 27 
et 31)

(S.)

ARRêT (traduction).

I. lA pROcÉDURE DEvAnT lA cOUR

Le pourvoi est dirigé contre l’arrêt (numéro de répertoire ARS 
2014/508) rendu le 30 janvier 2014 par la cour d’appel de Gand, chambre 
correctionnelle.

Le demandeur présente ses griefs dans un mémoire annexé au présent 
arrêt, en copie certifiée conforme ici.

Le conseiller Alain Bloch a fait rapport.
L’avocat général suppléant Marc De Swaef a conclu.

II. lA DÉcISIOn DE lA cOUR

Sur la recevabilité du pourvoi

1. Dans une procédure telle que celle qui régit la détention préven-
tive, un demandeur ne peut former un pourvoi en cassation que lorsque 
la demande ou la requête sur laquelle il a été statué par la décision 

  (1)  Le MP a conclu au rejet des pourvois en cassation au motif que l’existence d’une 
action publique ne devait pas être en l’espèce une caractéristique essentielle pour la 
connexité (F. D’hOnT, Is er samenhang in de « samenhang » dans : Strafrecht. Wie is er 
bang van het strafrecht ? 35). Pour que la connexité soit régulière il peut suffire que 
la simultanéité des poursuites soit possible et que le lien qui existe entre les préven-
tions requière une appréciation simultanée dans l’intérêt d’une bonne administra-
tion de la justice (Cour militaire Bruxelles, 8 mars 1946, J.T., 1946, 209). Voir, en ce qui 
concerne la procédure préalable à l‘arrêt actuel, Cass. 13 mars 2012, RG P.10.1786.N, 
Pas. 2012, no 162 avec les conclusions partiellement contraires de M. l’avocat général 
Duinslaeger publiées à leur date dans A.C.

  (2)  Anvers, 19 septembre 1991, R.W. 1991-1992, 613.
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attaquée, pouvait être introduite de manière recevable dans le cadre 
de cette procédure devant la juridiction qui a rendu cette décision. 

2. L’arrêt constate, sans être critiqué sur ce point, que la demande 
de mise en liberté provisoire introduite par le demandeur concerne la 
privation de liberté ordonnée par l’arrêt rendu, contradictoirement et 
sur opposition, le 31 mai 2012 par la cour d’appel de Gand. Cet arrêt est 
définitif puisque, par l’arrêt P.12.1153.N rendu le 26 mars 2013, la Cour a 
rejeté le pourvoi en cassation formé contre lui par le demandeur dont 
il faisait l’objet.

3. La privation de liberté du demandeur n’est par conséquent plus 
fondée sur une quelconque détention provisoire, de sorte que toute 
demande de mise en liberté provisoire formée en application de l’ar-
ticle 27 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive 
est manifestement irrecevable. Il s’ensuit que le demandeur ne peut 
davantage former un pourvoi en cassation en application de l’article 31 
de la loi du 20 juillet 1991. La nouvelle opposition du demandeur formée 
contre l’arrêt du 31 mai 2012 susmentionné, qui a été déclarée irrece-
vable par l’arrêt rendu le 22 janvier 2004 par la cour d’appel de Gand et 
contre lequel un nouveau pourvoi en cassation a été interjeté, est sans 
incidence à cet égard.

Partant, le pourvoi est irrecevable.

Griefs

4. Les griefs, qui sont étrangers à la recevabilité du pourvoi en cassa-
tion, ne nécessitent pas de réponse.

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

Du 18 février 2014. — 2e ch. — Prés. M. Maffei, président de section. — 
Rapp. M. Bloch. — Concl. conf. M. De Swaef, avocat général suppléant.

N° 128

2e ch. — 19 février 2014
(RG P.13.1690.F)

1O pREUvE. — MATIèRE RÉpRESSIvE. — DIvERS. — pROTEcTIOn DE lA 
JEUnESSE. — MInEUR D’âGE. — pERSOnnAlITÉ. — InvESTIGATIOnS pSychO-
MÉDIcO-SOcIAlES. — fInAlITÉ. — UTIlISATIOn. — RESTRIcTIOn.

2O pROTEcTIOn DE lA JEUnESSE. — MInEUR D’âGE. — pERSOnnAlITÉ. 
— InvESTIGATIOnS pSychO-MÉDIcO-SOcIAlES. — fInAlITÉ. — UTIlISATIOn. — 
RESTRIcTIOn.

1o et 2o Prescrites ou non dans le cadre de la loi du 8 avril 1965 relative à la 
protection de la jeunesse, toutes investigations psycho-médico-sociales rela-
tives à la personnalité d’un mineur d’âge impliquent une telle ingérence 
dans sa vie privée et familiale qu’elles sont strictement confidentielles, ne 
peuvent être communiquées qu’à l’autorité mandante et ne peuvent ainsi 
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être utilisées à d’autres fins que celles poursuivies par la procédure  (1). (L. 
du 8 avril 1965, art. 50 et 55).

(E. c. l.)

Du 19 février 2014. — 2e ch. — Prés. M. de Codt, président de section. 
— Rapp. M. Close. — Concl. conf. M. Leclercq, procureur général. —  
Pl. M. Bayer, du barreau de Namur, et Mme Deprez, du barreau de 
Bruxelles, pour la demanderesse.

N° 129

1re ch. — 20 février 2014
(RG C.14.0053.N-C.14.0054.N)

1O REnvOI D’Un TRIbUnAl à Un AUTRE. — MATIèRE cIvIlE. — 
DEMAnDE DE DESSAISISSEMEnT. — pAREnTÉ OU AllIAncE. — pORTÉE.

2O RÉcUSATIOn. — MATIèRE cIvIlE. — SUSpIcIOn lÉGITIME. — DEMAnDE DE 
DESSAISISSEMEnT. — REcEvAbIlITÉ. — cOnDITIOnS.

1o La demande dessaisissement du juge du chef de parenté ou d’alliance se 
limite aux cas dans lesquels une des parties à la cause a des parents ou alliés 
parmi les juges à la juridiction saisie de la cause et ne s’étend pas aux cas 
dans lesquels une des parties a des parents ou alliés parmi les membres du 
ministère public près cette juridiction. (C. jud., art. 648, 1o, et 649, 1o)

2o La demande de dessaisissement d’une juridiction pour cause de suspi-
cion légitime en vertu de l’article 648, 2o, du Code judiciaire n’est possible 
que lorsqu’aucun des juges de cette juridiction n’est capable statuer de 
manière indépendante et impartiale ou si un doute légitime peut naître à 
ce propos dans le chef des parties ou de tiers ; la circonstance que le minis-
tère public près d’une juridiction ne soit pas en état de donner un avis 
objectif ne peut justifier, en soi, le dessaisissement de cette  juridiction. 
(C. jud., art. 648, 2o)

(c. c. v. ET cRTS.)

ARRêT (traduction).

I. lA pROcÉDURE DEvAnT lA cOUR

Le requérant a déposé le 31 janvier 2014, sur la base de l’article 648, 
1o et 2o, du Code judiciaire, une demande de dessaisissement de la cour 
d’appel de Gand pour cause de parenté ou d’alliance et de suspicion 
légitime.

Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.
L’avocat général Dirk Thijs a conclu.

  (1)  Voir Cass. 20 octobre 2010, RG P.09.0529.F, Pas. 2010, no 614.
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II. lA DÉcISIOn DE lA cOUR

Quant à la jonction

1. Les causes C.14.0053.N et C.14.0054.N concernent une seule demande qui 
a été inscrite deux fois au rôle général. Il y a lieu, dès lors, de les joindre.

2. La demande de dessaisissement du juge du chef de parenté ou d’al-
liance se limite, suivant les articles 648, 1o, et 649, 1o, du Code judiciaire, 
aux cas dans lesquels une des parties à la cause a des parents ou alliés 
parmi les juges de la juridiction saisie de la cause et ne s’étend pas aux cas 
dans lesquels une des parties a des parents ou alliés parmi les membres 
du ministère public près cette juridiction, comme c’est le cas en l’espèce.

3. La demande de dessaisissement d’une juridiction pour cause de 
suspicion légitime sur la base de l’article 648, 2o, du Code judiciaire n’est 
possible que lorsqu’aucun des juges de cette juridiction n’est capable de 
statuer de manière indépendante et impartiale ou si un doute légitime 
peut naître à ce propos dans le chef des parties ou des tiers.

4. Le requérant ne soutient pas que c’est le cas en l’espèce mais il 
invoque uniquement que le ministère public près la cour d’appel de 
Gand n’est pas en état de donner un avis objectif, ce qui ne peut justi-
fier, en soi, le dessaisissement de cette juridiction. 

La requête est manifestement irrecevable.

Par ces motifs, la Cour, rejette la requête comme manifestement 
irrecevable ; condamne le demandeur aux dépens.

Du 20 février 2014. — 1re ch. — Prés. M. Dirix, président de section. 
— Rapp. M. Smetryns. — Concl. conf. M. Thijs, avocat général. —  
Pl. M. Vande Moortel, du barreau de Gand, Mme Vander Meulen, 
du barreau de Tielt, M. Blanckaert, du barreau de Diksmuide et 
Mme Wullus, du barreau de Veurne.

N° 130
1re ch. — 20 février 2014

(RG F.12.0050.N)

IMpôTS SUR lES REvEnUS. — IMpôTS DES SOcIÉTÉS. — DÉTERMInA-
TIOn DU REvEnU GlObAl nET IMpOSAblE. — fRAIS pROfESSIOnnElS. — DÉDUcTI-
bIlITÉ lIMITÉE à 50 p. c. — fRAIS DE RÉcEpTIOn. — pORTÉE.

La limitation concernant la déductibilité de la quotité professionnelle des 
frais de restaurant et de réception à concurrence de 50 p. c. ne s’applique 
pas aux entreprises qui organisent des évènements à la demande de clients 
et qui, dans ce cadre, font appel à un traiteur, une société de catering ou un 
restaurant, dans la mesure où ces entreprises facturent ces frais de restau-
rant et de réception à leurs clients qui sont soumis à la limitation de la 
déductibilité  (1). (C.I.R., art. 53, 8o)

(S.p.R.l. EDEcO c. ÉTAT bElGE, MInISTRE DES fInAncES)

  (1)  Voir les 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 les arrêts rendus les 
14 décembre 2010 et 18 octobre 2011 par la cour d’appel d’Anvers.

L’avocat général Dirk Thijs a déposé des conclusions écrites le 
16 octobre 2013.

Le président de section Éric Dirix a fait rapport.
L’avocat général Dirk Thijs a conclu.

II. lE MOyEn DE cASSATIOn

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

III. lA DÉcISIOn DE lA cOUR

Sur le moyen

1. En vertu de l’article 53, 8o, du Code des impôts sur les revenus 1992 
applicable en l’espèce, ne constituent pas des frais professionnels 50 
p. c. de la quotité professionnelle des frais de restaurant, de réception 
et de cadeaux d’affaires, à l’exclusion toutefois :

— des frais de restaurant des représentants du secteur alimentaire, 
dont la nécessité dans l’exercice de l’activité professionnelle, dans le 
cadre d’une relation potentielle ou réelle de fournisseur à client, est 
établie par le contribuable ;

— des articles publicitaires portant de manière apparente et durable 
la dénomination de l’entreprise donatrice.

Il s’ensuit que la quotité professionnelle des frais de restaurant et de 
réception n’est, en principe, déductible que jusqu’à concurrence de 50 
p. c. à titre de frais professionnels.

2. La limitation concernant la déductibilité de la quotité profes-
sionnelle des frais de restaurant et de réception ne s’applique pas aux 
entreprises qui organisent des événements à la demande de clients et 
qui, dans ce cadre, font appel à un traiteur, une société de catering ou 
un restaurant, dans la mesure où ces entreprises facturent ces frais de 
restaurant et de réception à leurs clients qui sont soumis à la limita-
tion de la déductibilité.

3. Les juges d’appel ont considéré que :
— il ne peut être contesté que les frais que la demanderesse souhai-

tait déduire (location de salles, catering, animations lors de foires) 
peuvent être qualifiés de frais de réception ;

— dans la mesure où, lors de l’organisation de ces événements, la 
demanderesse serait exclusivement intervenue pour le compte de fabri-
cants de viande, elle pourrait éviter la limitation de la déductibilité 
prévue à l’article 53, 8o, du Code des impôts sur les revenus 1992, si elle 
pouvait démontrer qu’elle a facturé ces frais à des clients, à savoir les 
fabricants de viande et les grossistes qui, à leur tour, ont été soumis à 
la limitation de la déductibilité dudit article 53, 8o ;
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— en l’espèce, il y a lieu de constater que les restaurants ont facturé, 
sans plus, les frais de catering, la location de la salle et les frais de 
boissons à la demanderesse et que celle-ci n’a pas facturé directement 
ces frais à ses clients ;

— il n’a, en aucune façon, été fait référence dans les droits d’empla-
cement et les commissions, à la note ou à la facture reçues auparavant 
de la part du restaurant ou du traiteur ;

— si la demanderesse organise des réceptions et des foires au nom et 
pour le compte de ses clients, au profit des relations extérieures de ces 
clients, on peut s’attendre à ce qu’elle facture les frais liés à l’organisa-
tion de ces foires à ces clients, ce qu’elle n’a pas fait en l’espèce.

4. Les juges d’appel ont légalement décidé sur cette base qu’en tant 
qu’organisateurs d’événements, la demanderesse est soumise à la 
déductibilité limitée des frais de réception dès lors qu’elle n’a pas 
facturé ces frais à ses clients.

Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

Du 20 février 2014. — 1re ch. — Prés. et rapp. M. Dirix, président de 
section. — Concl. conf. M. Thijs, avocat général. — Pl. M. Vandenberghe, 
du barreau de Gand et M. De Bruyn.

N° 131

1re ch. — 20 février 2014
(RG F.12.0053.N)

TAxE SUR lA vAlEUR AJOUTÉE. — MODAlITÉS DE TAxATIOn fORfAITAIRE. 
— DÉlÉGATIOn DE cOMpÉTEncE AU ROI. — cOnSTITUTIOnnAlITÉ.

La délégation de compétence faite au Roi afin de régler les modalités d’une 
taxation forfaitaire qui est visée à l’article 56, § 1er du Code de la taxe sur la 
valeur ajoutée, Ne constitue pas une violation du principe constitutionnel 
de légalité contenu aux articles 170 et 172 de la Constitution, ni du prin-
cipe d’égalité constitutionnel garanti par les articles 10 et 11 de la Constitu-
tion  (1). (C.T.V.A., art. 56, § 1er)

(M. 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 20 septembre 
2011 par la cour d’appel de Gand.

  (1)  Voir les concl. du M.P. publiées à leur date dans A.C.
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L’avocat général Dirk Thijs a déposé des conclusions écrites le 
16 octobre 2013.

Le président de section Éric Dirix a fait rapport.
L’avocat général Dirk Thijs a conclu.

II. lES MOyEnS DE cASSATIOn

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

III. lA DÉcISIOn DE lA cOUR

Sur le premier moyen

1. La demanderesse fait valoir que la délégation de compétence au 
Roi contenue à l’article 56, § 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée 
est contraire à la Constitution et que cette disposition légale viole les 
articles 10, 11, 170 et 172 de la Constitution.

La Cour constitutionnelle a décidé dans son arrêt no 131/2007 du 
17 octobre 2007 que :

— les articles 10, 11, 170 et 172 de la Constitution ne vont pas jusqu’à 
obliger le législateur à régler lui-même chacun des aspects d’un impôt 
ou d’une exemption ;

— une délégation conférée à une autre autorité n’est pas contraire au 
principe de légalité, pour autant qu’elle soit définie de manière suffi-
samment précise et qu’elle porte sur l’exécution de mesures dont les 
éléments essentiels sont fixés préalablement par le législateur ;

— l’article 56, § 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée permet de 
prévoir des modalités simplifiées d’imposition et de perception de la 
taxe en ce qui concerne les entreprises qui, en raison de leur taille, ne 
disposent pas d’une organisation comptable suffisante pour permettre 
l’application du régime général de la taxe sur la valeur ajoutée et 
auxquelles il est dès lors permis d’opter pour le régime forfaitaire de 
taxation établi en vertu de la disposition en cause ;

— la diversité des situations dans lesquelles se trouvent ces entreprises 
est suffisante pour justifier que le législateur s’abstienne de fixer lui-
même l’ensemble des règles d’imposition applicables à ces entreprises ;

— compte tenu que le législateur a lui-même inscrit dans la loi le prin-
cipe de l’imposition forfaitaire et qu’un forfait vise, par hypothèse, des 
situations qui se prêtent mal à un règlement par la voie de dispositions 
générales constituant l’objet d’une loi, le législateur pouvait, dans une 
matière où domine la diversité des situations et où l’article 24, para-
graphe 1er, de la sixième directive du Conseil des Communautés euro-
péennes du 17 mai 1977 cité au B.1.4 prévoit lui-même la possibilité d’un 
régime de forfait, attribuer au Roi, sans violer le principe de la légalité 
de l’impôt, le pouvoir de régler les modalités selon lesquelles l’admi-
nistration détermine la base de taxation conformément au principe du 
forfait inscrit dans la loi.

La Cour constitutionnelle confirme ainsi que la délégation de compé-
tence faite au Roi afin de régler les modalités d’une taxation forfaitaire 
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qui est visée à l’article 56, § 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée 
n’implique de violation ni du principe constitutionnel de la légalité 
contenu aux articles 170 et 172 de la Constitution ni des articles 10 et 11 
de la Constitution.

Le moyen, qui est fondé sur le soutènement contraire, manque en 
droit.

2. Eu égard à l’arrêt de la Cour constitutionnelle no 131/2007 du 
17 octobre 2007, il n’y a pas lieu de poser à cette cour une question 
préjudicielle ayant un objet identique.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

Du 20 février 2014. — 1re ch. — Prés. et rapp. M. Dirix, président de 
section. — Concl. conf. M. Thijs, avocat général. — Pl. M. Maus, du 
barreau de Gand, Mme Van Hove, du barreau de Gand et M. De Bruyn.

N° 132

1re ch. — 20 février 2014
(RG F.12.0132.N)

1O IMpôTS SUR lES REvEnUS. — IMpôTS DES SOcIÉTÉS. — IMpOSI-
TIOnS DISTIncTES- DIvERS. — bÉnÉfIcES DISSIMUlÉS. — nOTIOn.

2O IMpôTS SUR lES REvEnUS. — IMpôTS DES SOcIÉTÉS. — IMpOSITIOnS 
DISTIncTES. — DIvERS. — bÉnÉfIcES DISSIMUlÉS. — ExERcIcE ApplIcAblE.

1o Il y a lieu d’entendre par bénéfices dissimulés sur lesquels une cotisation 
spéciale à l’impôt des sociétés est établie en vertu de l’article 219, alinéa 1er, 
du Code des impôts sur les revenus 1992, les bénéfices constatés par l’ad-
ministration qui ont été dissimulés et qui n’ont pas été compris dans le 
résultat comptable de la société et qui ne peuvent, dès lors, pas davantage 
se retrouver parmi les éléments du patrimoine de la société  (1). (C.I.R. 1992, 
art. 219, al. 1er)

2o La cotisation spéciale à l’impôt des sociétés sur les bénéfices dissimulés est 
rattachée à l’exercice d’imposition afférent à la période imposable déterminée 
conformément aux articles 200 à 203, de l’arrêté royal du 27 août 1993 d’exécu-
tion du Code des impôts sur les revenus 1992, au cours duquel la circonstance 
donnant ouverture auxdites cotisations s’est produite ; lorsque le bénéfice 
dissimulé est réalisé par la reprise dans la comptabilité de factures établies 
pour des prestations fictives, le paiement de cette facture fictive constitue la 
circonstance donnant ouverture à cette cotisation spéciale  (2). (C.I.R. 1992, 
art. 219, al. 1er ; A.R. du 27 août 1993, art. 200, 201, 202, 203 et 206)

(S.A. T.b.l. ET cRTS. c. ÉTAT bElGE, MInISTRE DES fInAncES)

  (1)  Voir les concl. du M.P. publiées à leur date dans A.C.
  (2)  Ibid.
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ARRêT (traduction).

I. lA pROcÉDURE DEvAnT lA cOUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 6 décembre 
2011 par la cour d’appel d’Anvers.

L’avocat général Dirk Thijs a déposé des conclusions écrites le 
16 octobre 2013.

Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport.
L’avocat général Dirk Thijs a conclu.

II. lES MOyEnS DE cASSATIOn

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certi-
fiée conforme, les demanderesses présentent deux moyens.

III. lA DÉcISIOn DE lA cOUR

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

Sur le second moyen

Quant à la première branche 

2. En vertu de l’article 219, alinéa 1er, du Code des impôts sur les 
revenus 1992, tel qu’il est applicable en l’espèce, une cotisation distincte 
est établie à raison des dépenses visées à l’article 57 qui ne sont pas 
justifiées par la production de fiches individuelles et d’un relevé réca-
pitulatif ainsi qu’à raison des bénéfices dissimulés qui ne se retrouvent 
pas dans les éléments du patrimoine de la société.

Il y a lieu d’entendre, par bénéfices dissimulés, les bénéfices constatés 
par l’administration qui ont été dissimulés et qui n’ont pas été compris 
dans le résultat comptable de la société et qui ne peuvent, dès lors, pas 
davantage se retrouver parmi les éléments du patrimoine de la société.

3. Les juges d’appel ont décidé que :
— l’administration a apporté la preuve que les factures de la société 

anonyme Vandeweghe pour lesquelles les demanderesses voulaient 
bénéficier de la déduction, ne répondaient pas à des prestations réelles 
et étaient, dès lors, fictives ;

— en reprenant ces fausses factures dans la comptabilité, une partie 
des bénéfices a été dissimulée.

En décidant ensuite que le montant facturé en question constitue un 
bénéfice dissimulé au sens de l’article 219 du Code des impôts sur les 
revenus 1992, les juges d’appel ont légalement justifié leur décision.

Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.

Quant à la seconde branche

4. L’article 206 de l’arrêté royal du 27 août 1993 d’exécution du Code des 
impôts sur les revenus 1992 dispose que la cotisation spéciale à l’impôt 
des sociétés dont il est fait état à l’article 219 du Code des impôts sur 
les revenus 1992 est rattachée à l’exercice d’imposition afférent à la 
période imposable déterminée conformément aux articles 200 à 203 du 
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Code des impôts sur les revenus 1992, au cours duquel la circonstance 
donnant ouverture auxdites cotisations s’est produite. 

Lorsque le bénéfice dissimulé est réalisé par l’enregistrement dans 
la comptabilité de factures établies pour des prestations fictives, le 
paiement de cette facture fictive constitue la circonstance donnant 
ouverture à la cotisation visée à l’article 219 du Code des impôts sur 
les revenus 1992.

5. Dans la mesure où, en cette branche, le moyen invoque que l’en-
registrement de la facture fictive dans la comptabilité constitue la 
circonstance donnant ouverture à la cotisation, il est fondé sur un 
soutènement juridique erroné et manque en droit.

6. Dans la mesure où, en cette branche, le moyen invoque la violation 
des articles 57 et 219 du Code des impôts sur les revenus 1992, il se déduit 
dans sa totalité de la violation vainement invoquée de l’article 206 du 
Code des impôts sur les revenus 1992 et est, dès lors, irrecevable.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

Du 20 février 2014. — 1re ch. — Prés. M. Dirix, président de section. 
— Rapp. M. Wylleman. — Concl. conf. M. Thijs, avocat général. —  
Pl. M. Wouters en M. De Bruyn.

N° 133

1re ch. — 20 février 2014

(RG F.12.0161.N)

IMpôTS SUR lES REvEnUS. — IMpôTS DES SOcIÉTÉS. — IMpOSITIOnS 
DISTIncTES. — DIvERS. — cOMMISSIOnS SEcRèTES. — cOnDITIOnS D’ApplIcATIOn.

Une taxation à l’impôt des personnes physiques d’un avantage de toute 
nature n’exclut pas l’imposition des commissions secrètes de ce même avan-
tage à l’impôt des sociétés lorsque l’avantage de toute nature n’a pas fait 
l’objet d’une déclaration par le bénéficiaire. (C.I.R. 1992, art. 219, al. 4)

(h. 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 14 février 
2012 par la cour d’appel d’Anvers.

L’avocat général Dirk Thijs a déposé des conclusions écrites le 
16 octobre 2013.

Le conseiller Geert Jocqué a fait rapport.

L’avocat général Dirk Thijs a conclu.
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II. lES MOyEnS DE cASSATIOn

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certi-
fiée conforme, les demandeurs présentent trois moyens.

III. lA DÉcISIOn DE lA cOUR

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

Sur le troisième moyen

Quant à la première branche

8. Il ressort de la réponse au premier moyen que les juges d’appel ont 
légalement décidé que la majoration de prix a été qualifiée d’avantage 
de toute nature dans le chef des dirigeants de l’entreprise.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
9. En vertu de l’article 219, alinéa 4, du Code des impôts sur les 

revenus 1992, tel qu’il était applicable avant la modification par la 
loi du 27 novembre 2002, la cotisation distincte n’est pas applicable si 
le contribuable démontre que le montant des dépenses, visées à l’ar-
ticle 57, est compris dans une déclaration introduite par le bénéficiaire 
conformément à l’article 305.

Il s’ensuit que la taxation à l’impôt des personnes physiques d’un 
avantage de toute nature n’exclut pas la taxation à titre de commis-
sions secrètes à l’impôt des sociétés lorsque cet avantage n’a pas été 
déclaré par le bénéficiaire.

10. Les juges d’appel ont décidé que :
— les frais ayant été pris en charge par la troisième défenderesse sont 

fondés sur le fait que les premier et deuxième demandeurs étaient diri-
geants d’entreprise et qu’ils ont été, à juste titre, qualifiés de rémuné-
rations au sens de l’article 32 du Code des impôts sur les revenus 1992 ;

— les dépenses de la troisième demanderesse n’ont pas été indiquées 
sur des fiches individuelles.

11. Les juges d’appel qui ont décidé ainsi que les dépenses de la troi-
sième demanderesse ont été, à juste titre, soumises à une cotisation 
distincte à l’impôt des sociétés, ont légalement justifié leur décision.

Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.

Quant à la seconde branche

12. Le moyen n’invoque aucune violation d’une disposition légale et, 
dès lors, est irrecevable.

Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne les demandeurs 
aux dépens.

Du 20 février 2014. — 1re ch. — Prés. M. Dirix, président de section. 
— Rapp. M. Jocqué. — Concl. conf. M. Thijs, avocat général. —  
Pl. M. Poppe, du barreau d’Anvers et M. De Bruyn.
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N° 134

1re ch. — 20 février 2014
(RG F.12.0181.N)

1O IMpôTS SUR lES REvEnUS. — ÉTAblISSEMEnT DE l’IMpôT. — 
DÉlAIS. — DÉlAI DE TROIS AnS. — cOnDITIOnS D’ApplIcATIOn.

2O IMpôTS SUR lES REvEnUS. — ÉTAblISSEMEnT DE l’IMpôT. — 
DÉlAIS. — DÉlAI DE TROIS AnS. — cOnDITIOnS D’ApplIcATIOn. — IMpôT Dû SUpÉ-
RIEUR. — nOTIOn.

1o L’application du délai d’imposition visé à l’article 354, alinéa 1er, du 
Code des impôts sur les revenus 1992 est subordonnée à un moins une des 
conditions suivantes : (1) absence de déclaration ; (2) remise tardive de 
la déclaration ; (3) l’impôt dû est supérieur à celui qui se rapporte aux 
revenus imposables et aux autres éléments mentionnés sous les rubriques 
à ce destinées d’une formule de déclaration valable  (1). (C.I.R. 1992, 
art. 354, al. 1er)

2o L’application du délai d’imposition visé à l’article 354, alinéa 1er, du Code 
des impôts sur les revenus 1992 en cas de déclaration valable ne requiert pas 
que l’impôt supérieur résulte d’un acte ou d’une négligence du contribuable 
lorsqu’il a rempli la formule de déclaration ; il suffit que l’impôt légalement 
dû soit supérieur à l’impôt qui se rapporte aux revenus imposables et aux 
autres éléments mentionnés dans la déclaration régulière, sans que l’admi-
nistration soit tenue de prouver que la déclaration est inexacte  (2). (C.I.R. 
1992, art. 354, al. 1er)

(ÉTAT bElGE, MInISTRE DES fInAncES c. w. ET cRTS)

ARRêT (traduction).

I. lA pROcÉDURE DEvAnT lA cOUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 28 juin 2012 
par la cour d’appel de Bruxelles.

L’avocat général Dirk Thijs a déposé des conclusions écrites le 
16 octobre 2013.

Le conseiller Geert Jocqué a fait rapport.
L’avocat général Dirk Thijs a conclu.

II. lES MOyEnS DE cASSATIOn

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

  (1)  Voir les concl. du MP publiées à leur date dans A.C.
  (2)  Ibid.
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III. lA DÉcISIOn DE lA cOUR

Sur le second moyen

1. En vertu de l’article 354, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 
1992, dans sa version applicable à l’exercice 2003, en cas d’absence de 
déclaration, de remise tardive de celle-ci, ou lorsque l’impôt dû est 
supérieur à celui qui se rapporte aux revenus imposables et aux autres 
éléments mentionnés sous les rubriques à ce destinées d’une formule de 
déclaration répondant aux conditions de forme et de délais prévues aux 
articles 307 à 311, l’impôt ou le supplément d’impôt peut, par dérogation 
à l’article 359, être établi pendant trois ans à partir du 1er janvier de 
l’année qui désigne l’exercice d’imposition pour lequel l’impôt est dû.

2. L’application de ce délai d’imposition de trois ans est subordonnée 
à au moins une des conditions suivantes : 

— absence de déclaration ; 
— remise tardive de la déclaration ;
— l’impôt dû est supérieur à celui qui se rapporte aux revenus impo-

sables et aux autres éléments mentionnés sous les rubriques à ce desti-
nées d’une formule de déclaration valable.

3. En ce qui concerne cette dernière condition il n’est pas requis que 
l’impôt supérieur résulte d’un acte ou d’une négligence du contribuable 
lorsqu’il a rempli la formule de déclaration. Il suffit que l’impôt léga-
lement dû soit supérieur à l’impôt qui se rapporte aux revenus impo-
sables et aux autres éléments mentionnés dans la déclaration régu-
lière, sans que l’administration fiscale soit tenue de prouver que la 
déclaration est inexacte.

4. Les juges d’appel ont décidé que « dans la présente situation (…) 
la circonstance visée à l’article 354, alinéa 1er, du Code des impôts sur 
les revenus 1992, à savoir l’existence d’un impôt dû supérieur à l’impôt 
déclaré qui rend possible l’application de l’article 354, alinéa 1er, du 
Code des impôts sur les revenus 1992, doit être combinée à l’article 339 
du même code, de sorte que l’existence d’un impôt supérieur à celui qui 
a été déclaré (donnant ouverture au délai de prescription prolongé de 
l’article 354, alinéa 1er, dudit code) requiert aussi qu’il soit établi que 
cet impôt supérieur résulte d’une déclaration inexacte ».

5. En décidant ainsi, les juges d’appel ont ajouté une condition à l’ar-
ticle 354, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992 et ils n’ont 
pas légalement justifié 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 ; renvoie la cause 
devant la cour d’appel de Gand.

Du 20 février 2014. — 1re ch. — Prés. M. Dirix, président de section. — 
Rapp. M. Jocqué. — Concl. conf. M. Thijs, avocat général.
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N° 135
1re ch. — 20 février 2014

(RG F.13.0058.N)

IMpôTS SUR lES REvEnUS. — IMpôTS DES SOcIÉTÉS. — DÉTERMInA-
TIOn DU REvEnU GlObAl nET IMpOSAblE. — fRAIS pROfESSIOnnElS. — MODE DE 
JUSTIfIcATIOn.

Le contribuable est tenu, en principe, de justifier la réalité et du montant 
des frais professionnels au moyen de documents probants ; si cela n’est 
pas possible, soit parce qu’ils ont été détruits involontairement, volés ou 
perdus, soit parce qu’il s ‘agit de frais pour lesquels il n’est pas habituel de 
demander ou d’obtenir des documents probants, il est permis au contribuable 
de justifier la réalité et le montant des frais professionnels par tous autres 
moyens de preuve admis par le droit commun, sauf le serment ; lorsque, 
pour ces raisons, il est impossible de produire des documents probants et que 
le montant des frais professionnels ne peut pas davantage être justifié par 
d’autres moyens de preuve admis par le droit commun, les frais profession-
nels peuvent être déterminés forfaitairement en accord avec l’administration 
et, à défaut d’un tel accord, l’administration est tenue d’évaluer ces frais de 
manière raisonnable  (1). (C.I.R. 1992, art. 49, al. 1er, et 50, § 1er)

(S.p.R.l. E. & h. DIAMOnDS 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 10 janvier 
2012 par la cour d’appel d’Anvers.

L’avocat général Dirk Thijs a déposé des conclusions écrites le 
16 octobre 2013.

Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport.
L’avocat général Dirk Thijs a conclu.

II. lE MOyEn DE cASSATIOn

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

III. lA DÉcISIOn DE lA cOUR

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

Quant à la seconde branche

3. L’article 49, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992 dispose 
que sont déductibles à titre de frais professionnels les frais que le contri-
buable a faits ou supportés pendant la période imposable en vue d’ac-
quérir les revenus imposables et dont il justifie la réalité et le montant au 
moyen de documents probants ou, quand cela n’est pas possible, par tous 
autres moyens de preuve admis par le droit commun, sauf le serment.

  (1)  Voir les concl. du M.P. publiées à leur date dans A.C.
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L’article 50, § 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992 dispose que 
les frais dont le montant n’est pas justifié, peuvent être déterminés 
forfaitairement en accord avec l’administration. À défaut d’un tel 
accord, l’administration estime ces frais de manière forfaitaire.

4. L’article 49, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992 
implique que le contribuable est tenu, en principe, de justifier la réalité 
et le montant des frais professionnels au moyen de documents probants. 
Ce n’est que dans le cas où cela n’est pas possible, soit parce qu’ils ont 
été détruits involontairement, volés ou perdus, soit parce qu’il s’agit 
de frais pour lesquels il n’est pas habituel de demander ou d’obtenir des 
documents probants, qu’il est permis au contribuable de justifier la 
réalité et le montant des frais professionnels par tous autres moyens 
de preuve admis par le droit commun, sauf le serment.

L’article 50, § 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992 implique 
que lorsque, pour ces raisons, il est impossible de produire des docu-
ments probants et que le montant des frais professionnels ne peut pas 
davantage être justifié par d’autres moyens de preuve admis par le 
droit commun, les frais professionnels peuvent être déterminés forfai-
tairement en accord avec l’administration et, à défaut d’un tel accord, 
l’administration est tenue d’évaluer ces frais de manière raisonnable.

5. Après avoir décidé que les factures d’achat libellées en francs 
belges adressées par la filiale TSS à la demanderesse sont fictives, 
les juges d’appel ont constaté que la demanderesse ne se trouvait pas 
dans la situation où les documents probants ont été perdus ou détruits, 
ni dans la situation où il ne serait pas habituel d’établir des factures. 
Ils ont ainsi justifié légalement leur décision que la preuve des frais 
professionnels ne peut être apportée par d’autres moyens de preuve.

Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.

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

Du 20 février 2014. — 1re ch. — Prés. M. Dirix, président de section. 
— Rapp. M. Wylleman. — Concl. conf. M. Thijs, avocat général. —  
Pl. M. Verbist et M. De Bruyn.

N° 136
1re ch. — 20 février 2014

(RG F.13.0084.N)

EnREGISTREMEnT (DROIT D’). — DEMAnDE En RESTITUTIOn. — DÉlAI DE 
pREScRIpTIOn DE DEUx AnS. — pORTÉE.

L’article 215 du Code des droits d’enregistrement, qui prévoit qu’il y a prescrip-
tion pour la demande en restitution des droits, intérêts et amendes, après deux 
ans, s’applique aussi à la demande en restitution de droits qui ont été réclamés 
irrégulièrement en violation des règles légales  (1). (C. enreg., art. 215)

  (1)  Cass. 17 mai 2013, RG F.11.0136.N, Pas. 2013, no 305, et les concl. du M.P. publiées 
à leur date dans A.C.
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(M. c. ÉTAT bElGE, MInISTRE DES fInAncES)

ARRêT (traduction).

I. lA pROcÉDURE DEvAnT lA cOUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 12 mars 
2013 par la cour d’appel d’Anvers, statuant comme juridiction de renvoi 
ensuite d’un arrêt de la Cour du 11 février 2011.

L’avocat général Dirk Thijs a déposé des conclusions écrites le 
16 octobre 2013.

Le conseiller Geert Jocqué a fait rapport.
L’avocat général Dirk Thijs a conclu.

II. lES MOyEnS DE cASSATIOn

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

III. lA DÉcISIOn DE lA cOUR

Sur le premier moyen

1. L’article 215 du Code des droits d’enregistrement prévoit qu’il y 
a prescription pour la demande en restitution des droits, intérêts et 
amendes, après deux ans, à compter du jour où l’action est née.

2. Cette disposition s’applique aussi à la demande en restitution de droits 
qui ont été réclamés irrégulièrement en violation des règles légales.

3. Le moyen, qui est fondé sur un soutènement juridique contraire, 
manque en droit.

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

Du 20 février 2014. — 1re ch. — Prés. et rapp. M. Jocqué, conseiller 
faisant fonction de président. — Concl. conf. M. Thijs, avocat général. 
— Pl. M. Dierick, du barreau de Louvain et M. De Bruyn.

N° 137

1re ch. — 21 février 2014
(RG C.13.0246.F)

1O SOcIÉTÉS. — SOcIÉTÉS cOMMERcIAlES. — SOcIÉTÉS AnOnyMES. — 
SOcIÉTÉS cOTÉES. — AccORD D’AcTIOn DE cOncERT. — OblIGATIOn DE nOTIfIcA-
TIOn. — MODAlITÉS. 

2O SOcIÉTÉS. — SOcIÉTÉS cOMMERcIAlES. — SOcIÉTÉS AnOnyMES. — 
SOcIÉTÉS cOTÉES. — AccORD D’AcTIOn DE cOncERT. — OblIGATIOn DE nOTIfIcA-
TIOn. — MODAlITÉS. — nOn-RESpEcT. — cOnSÉQUEncES.

3O JUGEMEnTS ET ARRêTS. — MATIèRE cIvIlE. — GÉnÉRAlITÉS. 
— SOcIÉTÉS cOMMERcIAlES. — SOcIÉTÉS AnOnyMES. — SOcIÉTÉS cOTÉES. — 
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AccORD D’AcTIOn DE cOncERT. — OblIGATIOn DE nOTIfIcATIOn. — MODAlITÉS. — 
nOn-RESpEcT. — cOnSÉQUEncES.

4O SOcIÉTÉS. — SOcIÉTÉS cOMMERcIAlES. — SOcIÉTÉS AnOnyMES. — 
SOcIÉTÉS cOTÉES. — AccORD D’AcTIOn DE cOncERT. — OblIGATIOn DE nOTIfIcA-
TIOn. — MODAlITÉS. — nOn-RESpEcT. — cOnSÉQUEncES. — DEMAnDE En SUSpEn-
SIOn DE l’ExERcIcE DU DROIT DE vOTE. — DÉlAI. — SAncTIOn.

1o Les personnes, parties à un accord d’action de concert, tenues de procéder 
aux déclarations requises lorsque le pourcentage des droits de vote concernés 
par l’accord atteint, dépasse ou tombe sous les seuils visés, doivent procéder, 
non à des notifications individuelles, mais à une notification commune 
unique. (Code des sociétés, art. 514, al. 1er, et 516, § 1er, 1o et § 2, al. 2 ; 
A.R. du 14 février 2008, art. 11 et 12, § 1er, al. 2)

2o et 3o Le juge statuant comme en référé peut suspendre l’exercice du droit 
de vote afférent aux titres concernés lorsque les déclarations requises ne 
sont pas effectuées selon les modalités et dans les délais prescrits. (Code des 
sociétés, art. 514, al. 1er, et 516, § 1er, 1o et § 2, al. 2 ; A.R. du 14 février 
2008, art. 11 et 12, § 1er, al. 2)

4o La notification de la déclaration d’une partie à l’accord d’action de concert 
vanté, réalisée à titre individuel ou sans viser l’ensemble des parties à cet 
accord, donne cours au délai de quinze jours dans lequel la demande en 
suspension contre toutes les parties à cet accord doit être introduite à peine 
d’irrecevabilité. (Code des sociétés, art. 514, al. 1er, et 516, § 1er, 1o et § 2, 
al. 2 ; A.R. du 14 février 2008, art. 11 et 12, § 1er, al. 2)

(S.A. AScOTT InvESTISSEMEnTS ET cRTS.  
c. SOcIÉTÉ DE DROIT lUxEMbOURGEOIS bIOS, En lIQUIDATIOn ET cRTS)

ARRêT.

I. lA pROcÉDURE DEvAnT lA cOUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 6 décembre 
2012 par la cour d’appel de Liège.

Le conseiller Marie-Claire Ernotte a fait rapport.
L’avocat général Thierry Werquin a conclu.

II. lES MOyEnS DE cASSATIOn

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certi-
fiée conforme, les demanderesses présentent deux moyens.

III. lA DÉcISIOn DE lA cOUR

Sur le premier moyen

Quant à la première branche

Le moyen, en cette branche, ne précise pas en quoi l’arrêt violerait 
l’article 17 du Code judiciaire.

Dans la mesure où il invoque cette disposition, le moyen, en cette 
branche, est, comme le soutiennent les défendeurs, irrecevable.
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Pour le surplus, en vertu de l’article 514, alinéa 1er, du Code des 
sociétés, applicable au litige, les personnes qui acquièrent ou cèdent 
des titres représentatifs ou non du capital, conférant le droit de vote, 
dans les sociétés anonymes dont les actions ou certificats représentant 
ces actions sont en tout ou en partie cotés au sens de l’article 4 de la 
loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes 
dans des émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur 
un marché réglementé et portant des dispositions diverses, doivent 
déclarer cette acquisition ou cette cession dans les cas et selon les 
modalités prévues par la loi précitée du 2 mai 2007.

L’article 11 de l’arrêté royal du 14 février 2008 relatif à la publicité 
des participations importantes prévoit que, dès lors que la participa-
tion totale sur laquelle porte l’accord d’action de concert conclu entre 
les titulaires du droit de vote atteint, dépasse ou tombe sous l’un des 
seuils visés à l’article 6 de cette loi ou, le cas échéant, l’un des seuils 
statutaires déterminés conformément à l’article 18 de cette loi, l’obli-
gation de notification incombe conjointement à toutes les personnes 
qui sont parties à l’accord, indépendamment de leur participation indi-
viduelle.

L’article 12, § 1er, alinéa 2, de l’arrêté royal dispose que les personnes 
agissant de concert procèdent à une seule et unique notification 
commune.

En vertu de l’article 516, § 1er, 1o, du Code des sociétés, si les déclarations 
requises en vertu de l’article 514 n’ont pas été effectuées selon les moda-
lités et dans les délais prescrits, le président du tribunal de commerce 
dans le ressort duquel la société a son siège, statuant comme en référé, 
peut prononcer pour une période d’un an au plus la suspension de l’exer-
cice de tout ou partie des droits afférents aux titres concernés.

L’article 516, § 2, alinéa 2, de ce code précise que, lorsque la demande 
a pour objet la suspension précitée de tout ou partie des droits affé-
rents aux titres concernés, elle doit, si une déclaration a été notifiée, 
être introduite, à peine d’irrecevabilité, quinze jours au plus après la 
notification.

De la combinaison de ces dispositions, il résulte que les personnes, 
parties à un accord d’action de concert, tenues de procéder aux décla-
rations requises lorsque le pourcentage des droits de vote concernés 
par l’accord atteint, dépasse ou tombe sous les seuils visés, doivent 
procéder, non à des notifications individuelles, mais à une notification 
commune unique, que le juge statuant comme en référé peut suspendre 
l’exercice du droit de vote afférent aux titres concernés lorsque les 
déclarations requises ne sont pas effectuées selon les modalités et dans 
les délais prescrits et que la notification de la déclaration d’une partie 
à l’accord d’action de concert vanté, réalisée à titre individuel ou sans 
viser l’ensemble des parties à cet accord, donne cours au délai de quinze 
jours dans lequel la demande en suspension contre toutes les parties à 
cet accord doit être introduite à peine d’irrecevabilité.

Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que Neufcour 
est une société cotée au sens de l’article 4 de la loi du 2 mai 2007.
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L’arrêt considère, sans être critiqué, d’une part, que, « par [une] 
déclaration [du 23 octobre 2008], Gosson-Kessales et Bios ont indiqué 
agir ensemble », que « [cette] déclaration […] a été publiée sur le site de 
[la société] Neufcour le 6 novembre 2008 », que « la demande [des deman-
deresses] est tardive [car] introduite par citation du 16 décembre 2008 » 
et qu’ « elle doit dès lors être déclarée non recevable », d’autre part, 
qu’ « il en est de même de la demande dirigée à l’encontre de N., L. et J. 
D. ; qu’en effet, N. D., l’indivision R. D. et la société civile des Sarts ont 
déclaré le 28 octobre 2008 détenir ensemble 11,47 p. c. des droits de vote ; 
que cette déclaration a été publiée sur le site de Neufcour le 6 novembre 
2008 et que la citation des [demanderesses] n’a été introduite que par 
citation signifiée le 16 décembre 2008 ».

Il constate, sans être davantage critiqué, que les demanderesses 
soutiennent que « le groupe D. et G. (ainsi que M. D.) possèdent ensemble 
46,82 p. c. des titres de Neufcour [et] qu’ils agissent de concert en adop-
tant un comportement parallèle pour la gestion de cette société […] 
dans l’intérêt exclusif de leur groupe ».

Sur la base de ces énonciations, l’arrêt, qui relève que « J. G., P. G. et 
Mineta n’ont pas effectué de déclaration de transparence » tandis que 
« M. D. a fait une déclaration postérieurement à la citation introduc-
tive d’instance », décide légalement que « l’irrecevabilité de la demande 
à l’égard de Gosson-Kessales, de Bios, de N., L. et J. D. rejaillit sur J. G., 
P. G., Mineta et M. D. qui, selon les [demanderesses], ont conclu avec les 
parties un accord d’action de concert ».

Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Du 21 février 2014. — 1re ch. — Prés. M. Storck, président. — 
Rapp. Mme Ernotte. — Concl. conf. M. Werquin, avocat général. —  
Pl. Mme Grégoire, Mme Nudelholc et M. Kirkpatrick.

N° 138

1re ch. — 21 février 2014

(RG C.13.0277.F)

1O MOyEn DE cASSATIOn. — MATIèRE cIvIlE. — InTÉRêT. — nOUvEAUTÉ. 
— MOyEn cRITIQUAnT Un MOTIf QUE lE JUGE DOnnE à l’AppUI DE SA DÉcISIOn.

2O ASSURAncES. — ASSURAncES TERRESTRES. — AcTIOn pROpRE DE lA 
vIcTIME cOnTRE l’ASSUREUR DU RESpOnSAblE. — pREScRIpTIOn. — InTERRUp-
TIOn DU DÉlAI. — cOnDITIOn.

3O lOIS DÉcRETS ORDOnnAncES ARRêTÉS. — ApplIcATIOn DAnS 
lE TEMpS ET DAnS l’ESpAcE. — ApplIcATIOn DAnS lE TEMpS. — lOI 
nOUvEllE. — pRIncIpE.

4O ASSURAncES. — ASSURAncES TERRESTRES. — lOI nOUvEllE. — 
cAUSE D’InTERRUpTIOn DE lA pREScRIpTIOn. — ApplIcATIOn DAnS lE TEMpS.
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5O pREScRIpTIOn. — MATIèRE cIvIlE. — InTERRUpTIOn. — lOI nOUvEllE. 
— cAUSE D’InTERRUpTIOn DE lA pREScRIpTIOn. — ApplIcATIOn DAnS lE TEMpS.

6O lOIS DÉcRETS ORDOnnAncES ARRêTÉS. — ApplIcATIOn DAnS lE 
TEMpS ET DAnS l’ESpAcE. — ApplIcATIOn DAnS lE TEMpS. — ASSURAncES 
TERRESTRES. — lOI nOUvEllE. — cAUSE D’InTERRUpTIOn DE lA pREScRIpTIOn.

1o N’est, en principe, pas nouveau le moyen qui critique un motif que le juge 
donne à l’appui de sa décision  (1).

2o L’article 35, § 4, de la loi du 25 juin 1992 ne réserve pas l’effet interruptif 
de la prescription qu’elle prévoit à l’information fournie à l’assureur par la 
personne lésée elle-même  (2). (L. du 25 juin 1992, art 35, § 4)

3o En vertu du principe général du droit de la non-rétroactivité des lois, 
consacré par l’article 2 du Code civil, une loi nouvelle est en principe 
applicable aux situations nées postérieurement à son entrée en vigueur et 
aux effets futurs de situations nées sous l’empire de la loi ancienne qui se 
produisent ou se prolongent sous l’empire de la loi nouvelle, pour autant 
que cette application ne porte pas atteinte à des droits déjà irrévocablement 
fixés  (3). (C. civ., art. 2 ; Principe général du droit de la non-rétroacti-
vité des lois) 

4o, 5o et 6o En conformité du principe général du droit de la non-rétroac-
tivité des lois, auquel la loi du 25 juin 1992 ne déroge pas sur ce point, 
l’article 35, § 3bis, de cette loi, qui crée une nouvelle cause d’interruption 
de la prescription de l’action de la personne lésée contre l’assuré, par le 
fait de l’interruption de la prescription de son action contre l’assureur, est 
applicable, dès son entrée en vigueur le 19 janvier 2003, à la prescription 
en cause lorsque l’interruption résulte d’un acte contre l’assureur qui s’est 
produit sous l’empire de la loi ancienne et dont les effets se prolongent sous 
l’empire de la loi nouvelle, pour autant que l’action de la personne lésée 
contre l’assuré ne soit pas encore prescrite à ce moment  (4).(L. du 25 juin 
1992, art. 35, § 3bis)

(S.p.R.l. AU fIl DES JOURS ET cRTS c. S.A. AxA bElGIUM ET cRTS.,  
En pRÉSEncE DE D. ET cRTS.)

ARRêT.

I. lA pROcÉDURE DEvAnT lA cOUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 17 décembre 
2012 par la cour d’appel de Bruxelles.

Le conseiller Marie-Claire Ernotte a fait rapport.
L’avocat général Thierry Werquin a conclu.

  (1)  Cass. 4 novembre 2011, RG C.09.0130.F, Pas. 2011, no 595.
  (2)  Voir Cass. 7 octobre 2005, RG C.04.0471.F, Pas. 2005, no 490 ; Cass. 1er mars 2012, 

RG C.11.0001.N, Pas. 2012, no 143.
  (3)  Cass. 26 avril 2012, RG C.10.0534.N, Pas. 2012, no 259.
  (4)  Voir Cass. 26 avril 2012, RG C.10.0534.N, Pas. 2012, no 259.
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II. lES MOyEnS DE cASSATIOn

Les demandeurs présentent deux moyens libellés dans les termes 
suivants :

Premier moyen

Dispositions légales violées

— articles 34, § 2, alinéa 1er, 35, § 4, et 86 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat 
d’assurance terrestre ;

— articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil.

Décisions et motifs critiqués

Après avoir constaté que les sinistres sont survenus les 21 mai et 30 juin 1999, 
l’arrêt relève l’absence d’un acte interruptif de prescription dans le cadre du 
droit propre de la personne lésée contre l’assureur du responsable et déclare, 
par conséquent, prescrite la demande formée par les demandeurs contre la 
première défenderesse, en qualité d’assureur en responsabilité civile de la 
seconde défenderesse, par citation signifiée le 19 juillet 2004. 

L’arrêt fonde sa décision sur les motifs qu’il indique sous le titre « La 
demande d’intervention auprès de l’assureur », considérés ici comme intégra-
lement reproduits, et plus particulièrement sur les considérations suivantes :

« Les [demandeurs] affirment que leur demande d’intervention auprès des 
compagnies d’assurances a pour effet d’interrompre la prescription en vertu 
de l’article 35, § 4, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre.

Cet article dispose que “la prescription de l’action visée à l’article 34, § 2, est 
interrompue dès que l’assureur est informé de la volonté de la personne lésée 
d’obtenir l’indemnisation de son préjudice. Cette interruption cesse au moment 
où l’assureur fait connaître par écrit, à la personne lésée, sa décision d’indem-
nisation ou son refus”. L’article 34, § 2, visé ci-dessus concerne la prescription 
de cinq ans de l’action résultant du droit propre dont dispose la personne lésée 
contre l’assureur du responsable.

Les [demandeurs] n’établissent cependant pas avoir interpellé directement 
l’assureur des tiers responsables pour obtenir l’indemnisation de leur préju-
dice, alors qu’il faut que la personne lésée manifeste son intention d’obtenir 
le paiement de l’indemnité pour que la prescription de l’action directe soit 
immédiatement interrompue ; si aucune forme n’est prescrite, la victime sera 
néanmoins attentive à se réserver un moyen de preuve […]. Les lettres que [le 
demandeur] a adressées directement à l’Institut de la Providence les 21 mai, 
12 juin et 1er juillet 1999 ne sont pas interruptives de la prescription au sens de 
l’article 35, § 4, de la loi du 25 juin 1992.

Aucune pièce soumise à la cour [d’appel] par les parties n’atteste de l’inter-
pellation de l’assureur adverse par la personne lésée pour obtenir la réparation 
de son préjudice.

S’il est vrai que la compagnie d’assurances Winterthur a écrit, le 11 août 1999, 
à l’exploitante de la société “Au Fil des jours”, elle n’a pas été informée par 
celle-ci de sa volonté d’être indemnisée mais semble avoir été mise au courant 
de la situation par son assurée elle-même, [la seconde défenderesse], à la suite 
du fax du 9 août 1999 de l’expert R.

L’information par cette dernière, présumée responsable, à son assureur du 
contenu de ce fax ne saurait constituer l’expression de la manifestation de la 
volonté de la personne lésée d’obtenir l’indemnisation de son préjudice, au sens 
de l’article 35, § 4, de la loi du 25 juin 1992.
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Aucun acte interruptif de prescription ne peut donc être retenu à l’égard de 
l’assureur du présumé responsable ». 

Griefs

Première branche

1. En vertu de l’article 34, § 2, alinéa 1er, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat 
d’assurance terrestre, l’action résultant du droit propre que la personne lésée 
possède contre l’assureur en vertu de l’article 86 se prescrit par cinq ans à 
compter du fait générateur du dommage ou, s’il y a infraction pénale, à compter 
du jour où celle-ci a été commise.

En vertu de l’article 35, § 4, de cette loi, la prescription de l’action résultant 
du droit propre que la personne lésée possède contre l’assureur du responsable 
est interrompue dès que l’assureur est informé de la volonté de la personne 
lésée d’obtenir l’indemnisation de son préjudice et cette interruption cesse au 
moment où l’assureur fait connaître par écrit, à la personne lésée, sa décision 
d’indemnisation ou son refus.

Cette disposition ne pose aucune exigence de forme quant à la manière dont 
l’assureur doit être informé de la volonté de la personne lésée d’être indemnisée.

Elle requiert uniquement que l’assureur soit informé de la volonté de la 
personne lésée d’obtenir l’indemnisation de son préjudice et n’implique pas que 
l’information vienne de la personne lésée elle-même. L’assureur peut aussi être 
informé par l’assuré mis en cause par la personne lésée. 

Il n’est en outre pas nécessaire que l’assureur soit informé de la volonté de la 
personne lésée d’exercer précisément l’action visée à l’article 86 de la loi. Une 
information concernant la procédure judiciaire diligentée contre l’assuré par 
la personne lésée peut donc suffire.

2. L’arrêt constate que la seconde défenderesse a informé son assureur, la 
première défenderesse, du contenu du fax du 9 août 1999 de l’expert R. et que la 
première défenderesse « a écrit, le 11 août 1999, à l’exploitante de la société ‘Au 
Fil des jours’ ». 

Il ressort en outre des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que la 
première défenderesse a assisté à l’intégralité de la procédure d’expertise, 
ainsi qu’en atteste le rapport d’expertise.

L’arrêt considère toutefois :
— que les demandeurs n’établissent pas avoir interpellé directement l’assu-

reur des tiers responsables pour obtenir l’indemnisation de leur préjudice ; 
qu’aucune pièce soumise à la cour [d’appel] par les parties n’atteste de l’inter-
pellation de l’assureur adverse par la personne lésée pour obtenir réparation 
de son préjudice ;

— que les lettres que [le demandeur] a adressées directement à la seconde 
défenderesse les 21 mai, 12 juin et 1er juillet 1999 ne sont pas interruptives de la 
prescription ; 

— que, s’il est vrai que la première défenderesse a écrit, le 11 août 1999, à l’ex-
ploitante de la société ‘Au Fil des jours’, elle n’a pas été informée par celle-ci de 
sa volonté d’être indemnisée mais semble avoir été mise au courant de la situa-
tion par son assurée elle-même, la seconde défenderesse, à la suite du fax du 
9 août 1999 de l’expert R. ; l’information par cette dernière, présumée respon-
sable, à son assureur du contenu de ce fax ne saurait constituer l’expression de 
la manifestation de la volonté de la personne lésée d’obtenir l’indemnisation de 
son préjudice au sens de l’article 35, § 4, de la loi du 25 juin 1992.

3. L’arrêt considère ainsi que la prescription de l’action résultant du droit 
propre que la personne lésée possède contre l’assureur du responsable en vertu 
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de l’article 86 de la loi sur le contrat d’assurance n’est pas interrompue par le 
simple fait que l’assureur a été informé de la volonté de la personne lésée d’ob-
tenir une indemnisation pour le dommage qu’elle a subi si cette information 
ne vient pas de la personne lésée elle-même mais de l’assuré mis en cause par 
la personne lésée.

En considérant sur cette base que la prescription de l’action des demandeurs 
résultant du droit propre que la personne lésée possède contre l’assureur du 
responsable en vertu de l’article 86 de la loi sur le contrat d’assurance n’a pas 
été interrompue alors qu’il suffisait que l’assureur ait été informé de la volonté 
des demandeurs d’obtenir l’indemnisation de leur dommage pour que cette 
prescription soit interrompue, les juges d’appel n’ont pas légalement justifié 
leur décision (violation des articles 34, § 2, alinéa 1er, 35, § 4, et 86 de la loi du 
25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre). 

Seconde branche

1. Les articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil interdisent au juge de mécon-
naître la foi due aux actes sur lesquels il fonde sa décision. 

Le juge viole la foi due à un acte s’il donne de cet acte une interprétation qui 
est inconciliable avec ses termes et sa portée. Tel est le cas si le juge décide 
que l’acte contient une affirmation qui ne s’y trouve pas ou s’il refuse de lui 
attribuer une affirmation qui s’y trouve.

2. Par une lettre du 20 septembre 1999, adressée à l’expert H. mais dont copie 
a été réservée notamment au conseil de la première défenderesse, le conseil des 
demandeurs a insisté « tout particulièrement auprès des parties adverses et de 
leurs assureurs afin que ceux-ci libèrent sans délai ce qu’ils considèrent comme 
un incontestablement dû ».

Il résulte de cette lettre, soumise à la cour d’appel, que les demandeurs ont 
interpellé la première défenderesse pour obtenir l’indemnisation de leur préjudice.

Or, l’arrêt relève que « [les demandeurs] n’établissent cependant pas avoir 
interpellé directement l’assureur des tiers responsables pour obtenir l’indem-
nisation de leur préjudice, alors qu’il faut que la personne lésée manifeste son 
intention d’obtenir le paiement de l’indemnité pour que la prescription de l’ac-
tion directe soit immédiatement interrompue […] ; qu’aucune pièce soumise 
à la cour [d’appel] par les parties n’atteste de l’interpellation de l’assureur 
adverse par la personne lésée pour obtenir la réparation de son préjudice ».

L’arrêt fonde sa décision sur l’ensemble des pièces soumises à la cour d’appel 
par les parties, y compris donc la lettre du 20 septembre 1999 du conseil des 
demandeurs.

En considérant qu’ « aucune pièce soumise à la cour [d’appel] par les parties 
n’atteste de l’interpellation de l’assureur adverse par la personne lésée pour 
obtenir la réparation de son préjudice », alors qu’il résulte de la lettre du 
20 septembre 1999, soumise à la cour d’appel et sur laquelle celle-ci se fonde, que 
les demandeurs ont interpellé la première défenderesse pour obtenir l’indemni-
sation de leur préjudice, l’arrêt refuse de lire dans cette lettre une énonciation 
qui s’y trouve et donne dès lors de celle-ci une interprétation inconciliable avec 
ses termes et, partant, viole la foi qui lui est due (violation des articles 1319, 
1320 et 1322 du Code civil). 

Second moyen

Dispositions légales violées

— article 149 de la Constitution ;

— articles 2 et 2262bis, § 1er, alinéa 2, du Code civil ;
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— principe général du droit suivant lequel les lois nouvelles n’ont pas d’effet 
rétroactif mais s’appliquent, en règle, immédiatement aux effets futurs des 
situations antérieures pour autant que cette application ne porte pas atteinte 
à des droits irrévocablement acquis ;

— article 35, § 3bis, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre, 
inséré par l’article 9 de la loi du 22 août 2002, entrée en vigueur le 19 janvier 
2003 ;

— articles 9 et 13 de la loi du 22 août 2002 portant diverses dispositions rela-
tives à l’assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules 
automoteurs.

Décisions et motifs critiqués 

Après avoir relevé l’absence d’un acte interruptif de prescription, tant dans 
le cadre du droit propre de la personne lésée contre l’assureur du responsable 
que dans le cadre de l’action en responsabilité exercée par la personne lésée 
contre l’auteur du dommage, l’arrêt écarte en toute hypothèse l’application de 
l’article 35, § 3bis, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre 
et décide que, compte tenu de la date des sinistres (21 mai et 30 juin 1999), les 
demandes formées par les demandeurs à l’encontre des parties défenderesses 
étaient prescrites au moment de la citation qui leur a été signifiée le 19 juillet 
2004.

L’arrêt fonde sa décision sur les motifs qu’il indique sous le titre « La 
demande d’intervention auprès de l’assureur », considérés ici comme intégra-
lement reproduits, et plus particulièrement sur les considérations suivantes :

« C’est à tort que les [demandeurs] invoquent encore l’application de l’ar-
ticle 35, § 3bis, de la loi du 25 juin 1992.

Cette disposition énonce que ‘l’interruption de la prescription de l’action de 
la personne lésée contre un assuré entraîne l’interruption de la prescription de 
son action contre l’assureur’ et vice versa.

Outre l’absence, en l’espèce, d’un acte interruptif de prescription, tant dans 
le cadre du droit propre de la personne lésée contre l’assureur du responsable 
que dans le cadre de l’action en responsabilité exercée par celle-ci contre l’au-
teur du dommage, il convient de relever que l’article 35, § 3bis, n’a été inséré 
dans la loi du 25 juin 1992 que par la loi du 22 août 2002, entrée en vigueur le 
19 janvier 2003.

Cette loi, qui crée une nouvelle cause d’interruption de la prescription, ne 
saurait conférer à un acte accompli sous l’empire de la loi ancienne l’effet, que 
cette loi ne lui attribue pas, d’interrompre la prescription en cours ».

Griefs

1. Conformément à l’article 2262bis, § 1er, alinéa 2, du Code civil, inséré par 
la loi du 10 juin 1998, les actions en réparation d’un dommage fondées sur une 
responsabilité extracontractuelle se prescrivent par cinq ans à partir du jour 
qui suit celui où la personne lésée a eu effectivement connaissance du dommage 
ou de son aggravation et de l’identité de la personne responsable.

En vertu de l’article 35, § 3bis, de la loi du 25 juin 1992, inséré par la loi du 
22 août 2002 et entré en vigueur le 19 janvier 2003 (article 13), l’interruption ou 
la suspension de la prescription de l’action de la personne lésée contre l’assu-
reur entraîne l’interruption ou la suspension de la prescription de son action 
contre l’assuré.

2. En vertu du principe général du droit visé au moyen, consacré par l’article 2 
du Code civil, suivant lequel la loi n’a point d’effet rétroactif, une loi nouvelle 
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est, en règle, applicable à des situations nées postérieurement à son entrée en 
vigueur et aux effets futurs de situations nées sous l’empire de l’ancienne loi 
qui se produisent ou se poursuivent sous l’empire de la nouvelle loi, pour autant 
que cette application ne porte pas atteinte à des droits irrévocablement fixés.

Conformément à ce principe, la loi du 22 août 2002, qui prévoit une cause 
d’interruption ou de suspension de la prescription de l’action de la personne 
lésée à l’égard de l’assuré qui ne figure pas dans la loi applicable au moment 
de la naissance de l’action, est applicable à cette prescription à compter de son 
entrée en vigueur le 19 janvier 2003, pour autant qu’à cette date cette action ne 
soit pas encore prescrite en vertu de la loi ancienne.

3. Il s’ensuit que l’arrêt, qui écarte l’application de l’article 35, § 3bis, de la loi 
du 25 juin 1992 au seul motif qu’il n’a été inséré dans la loi du 25 juin 1992 que par 
la loi du 22 août 2002, entrée en vigueur le 19 janvier 2003, et que cette loi, qui 
crée une nouvelle cause d’interruption de la prescription, ne saurait conférer 
à un acte accompli sous l’empire de la loi ancienne l’effet, que cette loi ne lui 
attribue pas, d’interrompre la prescription en cours, sans constater qu’à la date 
de l’entrée en vigueur de la loi du 22 août 2002 (le 19 janvier 2003), l’action de la 
partie lésée contre l’assuré était déjà prescrite conformément à l’article 2262bis, 
§ 1er, alinéa 2, du Code civil, ne justifie pas légalement sa décision (violation du 
principe général du droit visé au moyen et des articles 2, 2262bis, § 1er, alinéa 2, du 
Code civil, 35, § 3bis, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre, 
9 et 13 de la loi du 22 août 2002 portant diverses dispositions relatives à l’assu-
rance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs).

À tout le moins, à défaut de comporter dans ses motifs les éléments permet-
tant d’apprécier si l’action de la partie lésée contre la [seconde] défenderesse 
était déjà prescrite conformément à l’article 2262bis, § 1er, alinéa 2, du Code 
civil, l’arrêt ne permet pas à la Cour d’exercer son contrôle de légalité et n’est 
dès lors pas régulièrement motivé (violation de l’article 149 de la Constitution).

III. lA DÉcISIOn DE lA cOUR

Sur le premier moyen

Quant à la première branche

Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen, en cette branche, par 
les défenderesses et déduite de sa nouveauté

Le moyen, en cette branche, critique les motifs de l’arrêt qui, pour 
décider qu’aucun acte interruptif de prescription ne peut être retenu 
à l’égard de la première défenderesse, assureur de la seconde défende-
resse, considère que celle-ci n’a pas été informée de la volonté de la 
personne lésée d’obtenir la réparation de son préjudice.

N’est, en principe, pas nouveau le moyen qui critique un motif que le 
juge donne à l’appui de sa décision.

La fin de non-recevoir ne peut être accueillie.

Sur le fondement du moyen, en cette branche

En vertu de l’article 34, § 2, alinéa 1er, de la loi du 25 juin 1992 sur le 
contrat d’assurance terrestre, l’action résultant du droit propre que 
la personne lésée possède contre l’assureur en vertu de l’article 86 se 
prescrit par cinq ans à compter du fait générateur du dommage ou, s’il 
y a infraction pénale, à compter du jour où celle-ci a été commise.
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L’article 35, § 4, de cette loi dispose que la prescription de cette 
action est interrompue dès que l’assureur est informé de la volonté 
de la personne lésée d’obtenir l’indemnisation de son préjudice et que 
cette interruption cesse au moment où l’assureur fait connaître par 
écrit, à la personne lésée, sa décision d’indemnisation ou son refus.

Cette disposition ne réserve pas l’effet interruptif de la prescription 
qu’elle prévoit à l’information fournie à l’assureur par la personne 
lésée elle-même.

L’arrêt constate que « [la première défenderesse] n’a pas été informée 
par [la première demanderesse] de sa volonté d’être indemnisée mais 
semble avoir été mise au courant de la situation par son assurée elle-
même, [la seconde défenderesse], à la suite du fax du 9 août 1999 de 
l’expert R. », conseil technique des demandeurs. 

L’arrêt relève encore que « l’expert technique de [la première défen-
deresse] [a], dans sa lettre du 21 septembre 1999 adressée à l’expert judi-
ciaire », commenté le fax précité de l’expert R.

L’arrêt, qui reconnaît que la première défenderesse a été informée 
par son assurée, à la réception du fax du 9 août 1999, de la volonté des 
demandeurs d’obtenir dès ce moment la prise en charge des frais de 
nettoyage du magasin sinistré, mais considère qu’ « aucun acte inter-
ruptif de prescription ne peut […] être retenu à l’égard de l’assureur du 
présumé responsable » au motif que « [les demandeurs] n’établissent 
[…] pas avoir interpellé directement l’assureur des tiers responsables 
pour obtenir l’indemnisation de leur préjudice », viole les dispositions 
légales précitées.

Le moyen, en cette branche, est fondé.

Sur le second moyen

Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen par les défenderesses et 
déduite de sa nouveauté

Le moyen critique les motifs de l’arrêt qui, après avoir constaté 
l’absence d’un acte interruptif de prescription de l’action directe de la 
personne lésée contre l’assureur, rejette en outre l’application de l’ar-
ticle 35, § 3bis, de la loi du 25 juin 1992, par la considération que, créant 
une nouvelle cause d’interruption de la prescription, il ne saurait 
conférer à un acte accompli sous l’empire de la loi ancienne l’effet, que 
cette loi ne lui attribue pas, d’interrompre la prescription en cours.

N’est, en principe, pas nouveau le moyen qui critique un motif que le 
juge donne à l’appui de sa décision.

La fin de non-recevoir ne peut être accueillie.

Sur le fondement du moyen

En vertu de l’article 2262bis, § 1er, alinéa 2, du Code civil, l’action en 
réparation d’un dommage fondée sur une responsabilité extracontrac-
tuelle se prescrit par cinq ans à partir du jour qui suit celui où la 
personne lésée a eu effectivement connaissance du dommage ou de son 
aggravation et de l’identité de la personne responsable.
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Selon l’article 35, § 3bis, de la loi du 24 juin 1992, inséré par la loi du 
22 août 2002 et entré en vigueur le 19 janvier 2003, l’interruption ou la 
suspension de la prescription de l’action de la personne lésée contre 
l’assureur entraîne l’interruption ou la suspension de la prescription 
de son action contre l’assuré et inversement.

En vertu du principe général du droit de la non-rétroactivité des lois, 
consacré par l’article 2 du Code civil, une loi nouvelle est en principe 
applicable aux situations nées postérieurement à son entrée en vigueur 
et aux effets futurs de situations nées sous l’empire de la loi ancienne 
qui se produisent ou se prolongent sous l’empire de la loi nouvelle, pour 
autant que cette application ne porte pas atteinte à des droits déjà 
irrévocablement fixés.

En conformité de ce principe, auquel la loi du 25 juin 1992 ne déroge 
pas sur ce point, l’article 35, § 3bis, de cette loi, qui crée une nouvelle 
cause d’interruption de la prescription de l’action de la personne lésée 
contre l’assuré, par le fait de l’interruption de la prescription de son 
action contre l’assureur, est applicable, dès son entrée en vigueur le 
19 janvier 2003, à la prescription en cause lorsque l’interruption résulte 
d’un acte contre l’assureur qui s’est produit sous l’empire de la loi 
ancienne et dont les effets se prolongent sous l’empire de la loi nouvelle, 
pour autant que l’action de la personne lésée contre l’assuré ne soit pas 
encore prescrite à ce moment.

L’arrêt, qui rejette l’application de l’article 35, § 3bis, de la loi au seul 
motif que cette disposition « ne saurait conférer à un acte accompli 
sous l’empire de la loi ancienne l’effet, que cette loi ne lui attribue pas, 
d’interrompre la prescription en cours », sans examiner si, au moment 
de son entrée en vigueur, l’action contre l’assuré était déjà prescrite et 
si l’interruption était toujours en cours, viole la disposition ainsi que 
le principe général du droit précités.

Le moyen est fondé.
Il n’y a pas lieu d’examiner la seconde branche du premier moyen, qui 

ne saurait entraîner une cassation plus étendue.
 Et les demandeurs ont intérêt à ce que l’arrêt soit déclaré commun 

aux parties appelées à la cause devant la Cour à cette fin.

Par ces motifs, la Cour, casse l’arrêt attaqué, sauf en tant qu’il 
reçoit l’appel ; déclare le présent arrêt commun à F. D., F. D., la société 
anonyme Axa Belgium et la société anonyme KBC Assurances ; ordonne 
que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt partielle-
ment cassé ; réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le 
juge du fond ; renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d’appel de 
Mons.

Du 21 février 2014. — 1re ch. — Prés. M. Storck, président. — Rapp. 
Mme Ernotte. — Concl. conf. M. Werquin, avocat général. — Pl. M. Foriers 
et Mme Grégoire.
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N° 139

1re ch. — 21 février 2014
(RG C.13.0325.F)

SOcIÉTÉS. — SOcIÉTÉS cOMMERcIAlES. — GÉnÉRAlITÉS. — cOnTRAT DE 
SOcIÉTÉ. — DISSOlUTIOn. — AccORD DES ASSOcIÉS pOUR S’En RAppORTER à l’Un 
D’EUx pOUR lE RèGlEMEnT DES pARTS. — RÉclAMATIOn. — DÉlAI.

Lorsque, postérieurement à la constitution de la société, les associés 
conviennent, par dérogation aux stipulations du contrat de société, de s’en 
rapporter à l’un d’entre eux pour le règlement des parts, nulle réclamation 
n’est admise à ce sujet, s’il s’est écoulé plus de trois mois depuis que la partie 
qui se prétend lésée a eu connaissance du règlement, ou si ce règlement a 
reçu de sa part un commencement d’exécution. (Code des sociétés, art. 31)

(c. c. b.)

ARRêT.

I. lA pROcÉDURE DEvAnT lA cOUR 

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 27 février 
2013 par la cour d’appel de Mons.

Le conseiller Michel Lemal a fait rapport.
L’avocat général Thierry Werquin a conclu.

II. lES MOyEnS DE cASSATIOn

Le demandeur présente deux moyens libellés dans les termes 
suivants : 

Premier moyen

Dispositions légales violées

— article 31 du Code des sociétés ;

— articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil.

Décisions et motifs critiqués

L’arrêt dit les appels principal et incident recevables mais seul l’appel prin-
cipal fondé. Il met à néant le jugement du premier juge et, statuant à nouveau, 
dit que le contrat intervenu entre les parties est un contrat de société et, par 
conséquent, dit la demande originaire recevable mais non fondée, déboute le 
demandeur de son appel incident, dit la demande nouvelle recevable mais non 
fondée et condamne le demandeur aux dépens des deux instances.

Ces décisions sont fondées sur les motifs suivants :

L’arrêt constate tout d’abord que le demandeur et le défendeur ont signé le 
11 décembre 2008 une convention intitulée « Reconnaissance de versement » qui 
prévoit ce qui suit :

« (Le défendeur) reconnaît avoir reçu du (demandeur) la somme de un million 
quatre cent mille euros (1.400.000 euros) versée en deux fois :

— trois cent mille euros (300.000 euros) le 10 octobre 2008 ;
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— un million cent mille euros (1.100.000 euros) le 10 décembre 2008 sur le 
compte courant que (le défendeur) détient à la banque KBC contre une prise de 
participation au portefeuille boursier détenu auprès de la Banque Binckbank 
au nom du (défendeur), référence compte 507193.

Les parties en présence sont tombées d’accord sur une participation respec-
tive de 40 p. c. du portefeuille pour (le demandeur) et 60 p. c. du portefeuille 
pour (le défendeur).

Ce pourcentage a été obtenu par la valorisation du portefeuille bour-
sier calculée sur la base moyenne 60 jours du cours des actions à la date du 
20 novembre 2008, soit une valorisation de deux millions cent mille euros 
(2.100.000 euros) auquel on a ajouté le versement apporté par (le demandeur) de 
un million quatre cent mille euros (1.400.000 euros).

À la valeur du jour (10 décembre 2008), le montant total du portefeuille se 
monte donc à 1.876.944 + 1.100.000 (=) 2.976.944 euros (deux millions neuf cent 
soixante-seize mille neuf cent quarante-quatre euros), soit pour chacun :

— 60 p. c., soit un million sept cent quatre-vingt-six mille cent soixante-six 
euros (1.786.166 euros) pour la part (du défendeur) et

— 40 p. c., soit un million cent quatre-vingt-dix mille sept cent soixante-dix-
huit euros (1.190.778 euros) pour la part (du demandeur).

Il n’est pas prévu de remboursement, autre qu’un versement annuel au 
prorata des participations, dont le montant sera défini de commun accord pour 
les deux parties.

Toutefois, si une partie souhaite se retirer du portefeuille, cela ne pourra 
se faire qu’avec un étalement du remboursement avec un maximum d’un an à 
dater de la demande ».

L’arrêt décide ensuite que la convention conclue entre le demandeur et le 
défendeur doit être qualifiée de contrat de société.

L’arrêt en déduit ce qui suit :

« 3. Quant aux relations entre les associés, elles sont décrites aux articles 22 
et suivants du Code des sociétés.

Il ne résulte pas de la convention des parties qu’elles aient expressément 
imposé des règles d’administration de la société. En ce cas, à défaut de stipula-
tions spéciales sur le mode d’administration, la loi dispose que les associés sont 
censés s’être donné réciproquement le pouvoir d’administrer l’un pour l’autre. 
Ce que chacun fait est valable même pour la part de ses associés, sans qu’il 
ait pris leur consentement ; sauf le droit qu’ont ces derniers, ou l’un d’eux, de 
s’opposer à l’opération avant qu’elle soit conclue.

Dans la réalité, il n’est pas contesté que c’est bien (le défendeur) qui prenait 
les options et positions, sans qu’il ne soit démontré par (le demandeur) qu’il s’en 
serait d’une quelconque manière désolidarisé : jamais, au cours de la relation 
des parties, aucune opposition du (demandeur) ne s’est manifestée.

4. De même, aucune opposition ou critique n’a été formulée par ce dernier lors 
du règlement des comptes.

Une telle opération est autorisée en droit des sociétés. L’article 31 du Code 
des sociétés permet aux associés d’une société de droit commun de laisser 
l’un des leurs fixer les parts respectives dans les bénéfices et les pertes : ‘Si 
les associés sont convenus de s’en rapporter à l’un d’eux ou à un tiers pour le 
règlement des parts, ce règlement ne peut être attaqué s’il n’est évidemment 
contraire à l’équité. Nulle réclamation n’est admise à ce sujet, s’il s’est écoulé 
plus de trois mois depuis que la partie qui se prétend lésée a eu connais-
sance du règlement, ou si ce règlement a reçu de sa part un commencement  
d’exécution’.
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Or cette opération de sortie du portefeuille et de règlement des comptes a 
duré au moins sept mois, puisque (le demandeur) remet sa lettre le 15 février 
2010 et approuve le règlement le 24 septembre 2010.

En effet, en homme d’affaires expérimenté et avisé, il écrit le 25 septembre 
2010 : “Je soussigné (nom du demandeur) reconnaît après vérification du porte-
feuille avoir reçu le chèque d’un montant de 1.508.483 euros correspondant à la 
liquidation de ma part du portefeuille détenu en commun avec (le défendeur)” 
[…]. Il signe en outre le décompte en annexe.

Il n’a introduit aucune réclamation à ce moment-là, dans le délai légal de 
trois mois.

5. De même, lorsque (le défendeur) reprend les comptes — c’est-à-dire précisé-
ment à l’issue du délai d’un an prévu dans la convention du 11 décembre 2008 en 
cas de sortie d’une partie —, ni (le demandeur) ni son avocat n’émettent aucune 
réserve sur le décompte définitif proposé par le (défendeur).

En tant qu’homme averti et conseillé précisément sur ce point, (le deman-
deur) ne pouvait ignorer la portée de son approbation sur la méthode de calcul 
le 6 mars 2011, approbation sans la moindre réserve. Il n’a d’ailleurs plus jamais 
réagi, ni à la suite de ce courriel, ni lors du paiement des sommes le 14 mars 
2011.

Dans ce contexte, l’introduction de réclamations par citation signifiée le 
9 septembre 2011, soit plus de six mois après le règlement définitif du compte, est 
tardive et (le demandeur) n’était pas fondé à réclamer les documents demandés 
devant le premier juge. À titre surabondant, la cour [d’appel] observe qu’ayant 
été mis en possession des documents sollicités, il n’émet aucune critique quant 
aux positions prises par (le défendeur) pour le portefeuille commun.

Le jugement entrepris doit être réformé et l’appel incident n’est pas fondé ».
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

III. lA DÉcISIOn DE lA cOUR

Sur le premier moyen 

Quant à la première branche

En vertu de l’article 31 du Code des sociétés, si les associés sont 
convenus de s’en rapporter à l’un d’eux ou à un tiers pour le règlement 
des parts, ce règlement ne peut être attaqué s’il n’est évidemment 
contraire à l’équité et nulle réclamation n’est admise à ce sujet, s’il 
s’est écoulé plus de trois mois depuis que la partie qui se prétend lésée 
a eu connaissance du règlement, ou si ce règlement a reçu de sa part un 
commencement d’exécution. 

Lorsque, postérieurement à la constitution de la société, les associés 
conviennent, par dérogation aux stipulations du contrat de société, 
de s’en rapporter à l’un d’entre eux pour le règlement des parts, les 
réclamations contre ce règlement sont soumises aux restrictions de 
l’article 31 précité.

L’arrêt considère que le contrat liant les parties constitue un contrat 
de société et que cette société a été dissoute par la renonciation du 
demandeur notifiée par lettre du 15 février 2010.

Il ressort des énonciations de l’arrêt reproduites au moyen, en cette 
branche, que celui-ci considère qu’il existait un accord entre les parties 
pour s’en rapporter au défendeur pour le règlement des parts et déduit 
cet accord de la circonstance que, postérieurement à la dissolution 
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de la société, le premier règlement des comptes auquel le défendeur a 
procédé a été expressément approuvé par le demandeur le 24 septembre 
2010 et que le décompte définitif établi par le défendeur à l’issue du 
délai d’un an prévu dans la convention du 11 décembre 2008 a été tacite-
ment approuvé par le demandeur, qui n’a émis aucune réserve tant lors 
de la présentation de ce décompte que lors du paiement des sommes 
complémentaires lui revenant.

L’arrêt, qui considère qu’aucune réclamation contre le premier 
décompte n’a été introduite dans le délai de trois mois prévu à l’ar-
ticle 31 du Code des sociétés et que les réclamations ont été introduites 
par « citation signifiée le 9 septembre 2011, soit plus de six mois après le 
règlement définitif du compte », justifie légalement sa décision que ces 
réclamations sont tardives et que la demande de production de pièces 
du demandeur n’est pas fondée.

Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

Du 21 février 2014. — 1re ch. — Prés. M. Storck, président. — Rapp. 
M. Lemal. — Concl. conf. M. Werquin, avocat général. — Pl. M. Foriers 
et Mme Grégoire.

N° 140

1re ch. — 21 février 2014

(RG D.12.0014.F)

1O DROITS DE l’hOMME. — cOnvEnTIOn DE SAUvEGARDE DES DROITS 
DE l’hOMME ET DES lIbERTÉS fOnDAMEnTAlES. — ARTIclE 6. — 
ARTIclE 6, § 3. — ARTIclE 6, § 3, A. — MATIèRE DIScIplInAIRE. — pROcÉDURE 
DIScIplInAIRE. — InSTRUcTIOn pRÉpARATOIRE DIScIplInAIRE. — ApplIcAbIlITÉ.

2O AvOcAT. — pROcÉDURE DIScIplInAIRE. — InSTRUcTIOn pRÉpARATOIRE DIScIplI-
nAIRE. — cOnvEnTIOn DE SAUvEGARDE DES DROITS DE l’hOMME ET DES lIbERTÉS 
fOnDAMEnTAlES. — ARTIclE 6, § 3, A. — ApplIcAbIlITÉ.

3O DROITS DE l’hOMME. — cOnvEnTIOn DE SAUvEGARDE DES DROITS 
DE l’hOMME ET DES lIbERTÉS fOnDAMEnTAlES. — ARTIclE 6. — 
ARTIclE 6, § 1ER. — MATIèRE DIScIplInAIRE. — pROcÉDURE DIScIplInAIRE. — 
InSTRUcTIOn pRÉpARATOIRE DIScIplInAIRE. — ApplIcAbIlITÉ.

4O AvOcAT. — pROcÉDURE DIScIplInAIRE. — InSTRUcTIOn pRÉpARATOIRE DIScIplI-
nAIRE. — cOnvEnTIOn DE SAUvEGARDE DES DROITS DE l’hOMME ET DES lIbERTÉS 
fOnDAMEnTAlES. — ARTIclE 6, § 1ER. — ApplIcAbIlITÉ.

5O DROITS DE lA DÉfEnSE. — MATIèRE DIScIplInAIRE. — AvOcAT. 
— InSTRUcTIOn pRÉpARATOIRE DIScIplInAIRE. — pAS D’InfORMATIOn DES fAITS 
MATÉRIElS REpROchÉS. — DÉcISIOn REnDUE En pREMIèRE InSTAncE. — cOnnAIS-
SAncE DES fAITS pOUR lESQUElS Il EST pOURSUIvI. — RESpEcT DES DROITS DE lA 
DÉfEnSE. — cOnDITIOn.
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6O AvOcAT. — RESpEcT DES DROITS DE lA DÉfEnSE. — pORTÉE. — InSTRUc-
TIOn pRÉpARATOIRE DIScIplInAIRE. — pAS D’InfORMATIOn DES fAITS MATÉRIElS 
REpROchÉS. — DÉcISIOn REnDUE En pREMIèRE InSTAncE. — cOnnAISSAncE DES 
fAITS pOUR lESQUElS Il EST pOURSUIvI. 

1o et 2o L’article 6, § 3, a), de la Convention de sauvegarde des droits de 
l’homme et des libertés fondamentales ne s’applique pas à l’instruction 
préparatoire disciplinaire  (1). (Conv D.H., art. 6, § 3, a))

3o et 4o L’article 6, § 1er, de la Convention ne s’applique pas à l’instruction 
préparatoire disciplinaire dans la mesure où il garantit le droit consacré par 
l’article 6, § 3, a), comme un élément spécifique du droit au procès équitable. 
(Conv D.H., art. 6, § 1er)

5o et 6o Le respect des droits de la défense n’implique pas que celui qui fait 
l’objet de poursuites disciplinaires doive, dès le début de l’instruction menée 
à sa charge, être précisément informé des faits matériels qui lui sont repro-
chés et n’exclut pas qu’il prenne effectivement connaissance des faits pour 
lesquels il est poursuivi à la suite de la décision rendue en première instance, 
pour autant que, dans cette hypothèse, la contradiction ait été respectée. 
(Principe général du droit relatif au respect des droits de la défense)

(R. c. bâTOnnIER DE l’ORDRE DES AvOcATS  
DU bARREAU DE lIèGE ET cRTS.)

ARRêT.

I. lA pROcÉDURE DEvAnT lA cOUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre la sentence rendue le 
28 mars 2012 par le conseil de discipline d’appel francophone et germa-
nophone des avocats.

Le conseiller Mireille Delange a fait rapport.
L’avocat général Thierry Werquin a conclu.

II. lES MOyEnS DE cASSATIOn

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

III. lA DÉcISIOn DE lA cOUR

Sur le premier moyen

Le moyen reproche à la sentence attaquée de ne pas répondre aux 
conclusions du demandeur qui soutenait ignorer les propos qui lui 
étaient reprochés.

En énonçant que la sentence du conseil de discipline a précisé les 
griefs disciplinaires, notamment par la reproduction des extraits criti-
qués des lettres du demandeur, de sorte que ce dernier a bénéficié d’un 
procès équitable devant le conseil de discipline d’appel et que son droit 

  (1)  Cass. 26 février 2010, RG D.08.0010.F, Pas. 2010, no 138.
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de défense a été respecté, la sentence attaquée répond aux conclusions 
précitées du demandeur.

Dans la mesure où il invoque la violation de l’article 149 de la Consti-
tution, le moyen manque en fait.

Pour le surplus, le moyen fait valoir que le demandeur devait avoir 
la possibilité de se défendre dès le début de l’instruction menée à sa 
charge et, partant, pour ce faire, d’être précisément informé des faits 
qui lui sont reprochés.

L’article 6, § 3, a), de la Convention de sauvegarde des droits de 
l’homme et des libertés fondamentales ne s’applique pas à l’instruction 
préparatoire disciplinaire.

L’article 6, § 1er, de la Convention ne s’y applique pas davantage dans 
la mesure où il garantit le droit consacré par l’article 6, § 3, a), comme 
un élément spécifique du droit au procès équitable.

Dans la mesure où il invoque la violation des articles 6, §§ 1er et 3, a), 
de la Convention, le moyen est irrecevable.

Le respect des droits de la défense n’implique pas que celui qui fait 
l’objet de poursuites disciplinaires doive, dès le début de l’instruction 
menée à sa charge, être précisément informé des faits matériels qui 
lui sont reprochés et n’exclut pas qu’il prenne effectivement connais-
sance des faits pour lesquels il est poursuivi à la suite de la décision 
rendue en première instance, pour autant que, dans cette hypothèse, la 
contradiction ait été respectée.

La sentence attaquée constate que, « devant le conseil de discipline 
d’appel […], [le demandeur] reconnaît lui-même que la sentence [entre-
prise] a permis de préciser le second grief, notamment par la reproduc-
tion des extraits de ses lettres au bâtonnier ».

La sentence attaquée relève, sans être critiquée, que « devant ledit 
conseil, [le demandeur] a bénéficié d’un procès équitable, notamment 
en pouvant discuter tous les éléments de preuve de manière contradic-
toire et en le faisant effectivement dans ses conclusions ».

La sentence attaquée déduit légalement de ces énonciations que « les 
droits de défense [du demandeur] n’ont […] pas été méconnus ».

Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.

Sur le deuxième moyen

Quant à la première branche

Le moyen, en cette branche, reproche à la sentence attaquée de 
ne constater ni que les comportements reprochés au demandeur ont 
porté atteinte à l’honneur de l’Ordre des avocats et aux principes de 
dignité, de probité et de délicatesse, sanctionnés par l’article 456 du 
Code judiciaire, ni les éléments constitutifs de cette infraction disci-
plinaire.

La sentence attaquée énonce que le demandeur a contrevenu aux 
dispositions de l’article 456 du Code judiciaire, d’une part, en écrivant 
au bâtonnier qu’il n’avait aucune obligation de respecter et d’appliquer 
les lettres de ce dernier alors que ces lettres imposaient le respect 
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de dispositions adoptées de manière démocratique et non violente et 
bien connues du demandeur, circonstances qui justifient le respect dû 
à l’autorité légale et aux normes de comportement, d’autre part, en 
adoptant une attitude rebelle et polémique.

Elle constate par ces énonciations que les comportements décrits ont 
porté atteinte à l’honneur et aux principes sanctionnés par l’article 456 
du Code judiciaire. Il s’agit des éléments constitutifs de l’infraction 
disciplinaire.

Le moyen, en cette branche, manque en fait.

Quant à la seconde branche

Le fait pour un avocat d’adopter une attitude rebelle et polémique 
à l’égard du bâtonnier et de lui écrire ne pas avoir l’obligation de 
respecter ses lettres est susceptible de constituer une atteinte à l’hon-
neur de l’Ordre et aux principes de dignité, de probité et de délicatesse, 
sanctionnés par l’article 456 du Code judiciaire.

Pour le surplus, le moyen, en cette branche, invite la Cour à procéder 
à une appréciation des faits de la cause qui n’est pas en son pouvoir.

Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.

Sur le troisième moyen

Aux termes de l’article 460, alinéa 6, du Code judiciaire, le conseil de 
discipline peut, dans sa sentence, mettre à charge de l’avocat concerné 
les frais qui ont été occasionnés par l’enquête et l’instruction d’au-
dience.

La sentence attaquée met à charge du demandeur les frais de la 
procédure d’appel fixés forfaitairement à 500 euros, sans constater ni 
que l’enquête et l’instruction d’audience ont occasionné des frais en 
appel ni la raison pour laquelle il serait impossible de déterminer le 
dommage de la demanderesse autrement qu’en équité.

Elle ne justifie pas légalement sa décision.
Le moyen est fondé.

Par ces motifs, la Cour, casse la sentence attaquée en tant qu’elle 
met à charge du demandeur les frais de procédure d’appel fixés forfai-
tairement à 500 euros ; rejette le pourvoi pour le surplus ; ordonne que 
mention du présent arrêt sera faite en marge de la sentence partiel-
lement cassée ; condamne le demandeur aux trois quarts des dépens 
et le premier défendeur à un quart de ceux-ci ; renvoie la cause, ainsi 
limitée, devant le conseil de discipline d’appel francophone et germa-
nophone des avocats, autrement composé.

Du 21 février 2014. — 1re ch. — Prés. M. Storck, président. —  
Rapp. Mme Delange. — Concl. conf. M. Werquin, avocat général. —  
Pl. M. Mahieu.
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N° 141

1re ch. — 21 février 2014
(RG D.13.0014.F)

1O MOyEn DE cASSATIOn. — MATIèRE DIScIplInAIRE. — InTÉRêT. — 
plUSIEURS pRÉvEnTIOnS. — SAncTIOn DIScIplInAIRE UnIQUE. — MOyEn cOncER-
nAnT l’UnE DES pRÉvEnTIOnS. — REcEvAbIlITÉ.

2O AvOcAT. — MATIèRE DIScIplInAIRE. — MOyEn DE cASSATIOn. — InTÉRêT. — 
plUSIEURS pRÉvEnTIOnS. — SAncTIOn DIScIplInAIRE UnIQUE. — MOyEn cOncER-
nAnT l’UnE DES pRÉvEnTIOnS. — REcEvAbIlITÉ.

1o et 2o Lorsqu’une sanction disciplinaire unique du chef de quatre préven-
tions est infligée, le moyen de cassation qui ne concerne que l’une de ces 
préventions, alors que la sanction demeure légalement justifiée par les 
autres, ne saurait entraîner la cassation ; il est, dès lors, dénué d’intérêt, 
partant, irrecevable  (1).

(A. c. bâTOnnIER DE l’ORDRE DES AvOcATS  
DU bARREAU DE bRUxEllES ET cRTS.)

ARRêT.

I. lA pROcÉDURE DEvAnT lA cOUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre la sentence rendue le 26 juin 
2013 par le conseil de discipline d’appel francophone et germanophone 
des avocats, statuant comme juridiction de renvoi ensuite de l’arrêt de 
la Cour du 3 janvier 2013.

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 certi-
fiée conforme, le demandeur présente un moyen.

III. lA DÉcISIOn DE lA cOUR

Sur le moyen

Quant aux deux branches réunies 

La sentence attaquée décide que le quatrième grief est établi et étend 
à cette prévention la sanction déjà infligée par la sentence du conseil 
de discipline d’appel du 25 janvier 2012 pour les autres préventions.

Ne concernant que le quatrième grief, alors que la sanction demeure 
légalement justifiée par les autres préventions, le moyen, qui, en aucune 
de ses branches, ne saurait entraîner la cassation, est dénué d’intérêt, 
partant, irrecevable.

  (1)  La Cour confirme la jurisprudence énoncée dans son arrêt du 13 janvier 2006, 
RG D.05.0003.F, Pas. 2006, no 34, avec les concl. du M.P.
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Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi ; condamne le demandeur 
aux dépens.

Du 21 février 2014. — 1re ch. — Prés. M. Storck, président. —  
Rapp. Mme Delange. — Concl. conf. M. Werquin, avocat général. —  
Pl. Mme Vanlersberghe.

N° 142

1re ch. — 21 février 2014
(RG D.13.0016.F)

1O pOURvOI En cASSATIOn. — MATIèRE DIScIplInAIRE. — DÉlAIS 
DAnS lESQUElS Il fAUT SE pOURvOIR OU SIGnIfIER lE pOURvOI. — DÉlAIS DAnS 
lESQUElS Il fAUT SE pOURvOIR. — MATIèRE DIScIplInAIRE. — ORDRE DES MÉDE-
cInS vÉTÉRInAIRES. — pROcÉDURE DIScIplInAIRE. — DÉlAI DAnS lEQUEl Il fAUT 
SE pOURvOIR. — DROIT D’AccèS AUx TRIbUnAUx. — nOTIfIcATIOn DE lA DÉcISIOn 
pROnOncÉE pAR lE cOnSEIl MIxTE D’AppEl. — pAS DE MEnTIOn RElATIvES AUx 
pOSSIbIlITÉS DE REcOURS. — EffET.

2O DROITS DE l’hOMME. — cOnvEnTIOn DE SAUvEGARDE DES 
DROITS DE l’hOMME ET DES lIbERTÉS fOnDAMEnTAlES. — 
ARTIclE 6. — ARTIclE 6, § 1ER. — MATIèRE DIScIplInAIRE. — ORDRE DES MÉDE-
cInS vÉTÉRInAIRES. — pROcÉDURE DIScIplInAIRE. — DÉlAI DAnS lEQUEl Il fAUT 
SE pOURvOIR. — DROIT D’AccèS AUx TRIbUnAUx. — nOTIfIcATIOn DE lA DÉcISIOn 
pROnOncÉE pAR lE cOnSEIl MIxTE D’AppEl. — pAS DE MEnTIOn RElATIvES AUx 
pOSSIbIlITÉS DE REcOURS. — EffET.

3O vÉTÉRInAIRE. — MATIèRE DIScIplInAIRE. — pROcÉDURE DIScIplInAIRE. — 
DÉlAI DAnS lEQUEl Il fAUT SE pOURvOIR. — DROIT D’AccèS AUx TRIbUnAUx. — 
nOTIfIcATIOn DE lA DÉcISIOn pROnOncÉE pAR lE cOnSEIl MIxTE D’AppEl. — pAS 
DE MEnTIOn RElATIvES AUx pOSSIbIlITÉS DE REcOURS. — EffET.

4O pOURvOI En cASSATIOn. — MATIèRE DIScIplInAIRE. — DÉlAIS 
DAnS lESQUElS Il fAUT SE pOURvOIR OU SIGnIfIER lE pOURvOI. — DÉlAIS DAnS 
lESQUElS Il fAUT SE pOURvOIR. — MATIèRE DIScIplInAIRE. — ORDRE DES MÉDE-
cInS vÉTÉRInAIRES. — pROcÉDURE DIScIplInAIRE. — DÉlAI DAnS lEQUEl Il fAUT 
SE pOURvOIR. — nOTIfIcATIOn DE lA DÉcISIOn pROnOncÉE pAR lE cOnSEIl MIxTE 
D’AppEl. — EnvOI DE TROIS cOURRIERS REcOMMAnDÉS. — AbSEnT. — pAS DE 
RETRAIT à lA pOSTE. — EnvOI D’Un QUATRIèME cOURRIER REcOMMAnDÉ AU DOMI-
cIlE DU DEMAnDEUR. — pOURvOI En cASSATIOn. — TARDIvETÉ. — pAS DE cOnvIc-
TIOn lÉGITIME.

5O vÉTÉRInAIRE. — MATIèRE DIScIplInAIRE. — pROcÉDURE DIScIplInAIRE. 
— DÉlAI DAnS lEQUEl Il fAUT SE pOURvOIR. — nOTIfIcATIOn DE lA DÉcISIOn 
pROnOncÉE pAR lE cOnSEIl MIxTE D’AppEl. — EnvOI DE TROIS cOURRIERS REcOM-
MAnDÉS. — AbSEnT. — pAS DE RETRAIT à lA pOSTE. — EnvOI D’Un QUATRIèME 
cOURRIER REcOMMAnDÉ AU DOMIcIlE DU DEMAnDEUR. — pOURvOI En cASSATIOn. 
— TARDIvETÉ. — pAS DE cOnvIcTIOn lÉGITIME.

1o, 2o et 3o Le droit d’accès aux tribunaux garanti par l’article 6, § 1er, 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, n’exige 
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pas que la notification de la décision prononcée par le conseil mixte d’appel de 
l’Ordre des médecins vétérinaires mentionne les possibilités de recours contre 
cette décision ni les délais dans lesquels ceux-ci doivent être introduits. (Conv. 
D.H., art. , 6, § 1er ; L. du 19 décembre 1950, art. 12, al. 5 et 6)

4o et 5o Dès lors qu’il ne ressort pas du dossier de la procédure que, au moment 
des trois premières de ces notifications, le greffe ait su ou dû savoir que 
le demandeur n’était plus domicilié à l’adresse où les trois premiers cour-
riers recommandés ont été présentés, la seule circonstance qu’une quatrième 
notification a été faite n’a pu inspirer au demandeur la conviction légitime 
que seule cette quatrième notification pouvait donner cours au délai dont il 
disposait pour se pourvoir  (1). (C.jud., art. 53bis ; L. du 19 décembre 1950, 
art. 12, al. 5 et 6)

(S. c. ORDRE DES MÉDEcInS vÉTÉRInAIRES)

ARRêT.

I. lA pROcÉDURE DEvAnT lA cOUR 

Le pourvoi en cassation est dirigé contre la décision rendue le 2 mars 
2013 par le conseil mixte d’appel d’expression française de l’Ordre des 
médecins vétérinaires. 

Le conseiller Michel Lemal a fait rapport.
L’avocat général Thierry Werquin a conclu.

II. lA DÉcISIOn DE lA cOUR

Sur la fin de non-recevoir opposée au pourvoi par le défendeur et déduite 
de sa tardiveté 

En vertu de l’article 12, alinéas 5 et 6, de la loi du 19 décembre 1950 créant 
l’Ordre des médecins vétérinaires, la notification de la décision prononcée 
par le conseil mixte d’appel de l’Ordre des médecins vétérinaires est faite 
à l’intéressé par lettre recommandée et le délai pour introduire le pourvoi 
en cassation est d’un mois à partir de cette notification.

Le droit d’accès aux tribunaux garanti par l’article 6, § 1er, de la 
Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fonda-
mentales, tel qu’il est interprété par la Cour européenne des droits de 
l’homme, n’exige pas qu’une telle notification mentionne les possibi-
lités de recours contre cette décision ni les délais dans lesquels ceux-ci 
doivent être introduits.

Suivant l’article 53bis, 1o, du Code judiciaire, à l’égard du destina-
taire, les délais qui commencent à courir à partir d’une notification 
sur support papier sont calculés, lorsque la notification est effectuée 
par pli judiciaire ou par courrier recommandé avec accusé de réception, 
depuis le premier jour qui suit celui où le pli a été présenté au domicile 
du destinataire ou, le cas échéant, à sa résidence ou à son domicile élu.

Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que la 
sentence attaquée a été successivement notifiée, à trois reprises, par 

  (1)  Voir en sens contraire : Cass. 14 mai 2007, RG S.06.0070.F, Pas. 2007, no 247, avec 
les concl. de M. le procureur général Leclercq.
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des courriers recommandés qui ont été présentés le 5 mars 2013, pour 
le premier, le 1er avril 2013, pour le deuxième, et en avril 2013 à une date 
ne pouvant être précisément déterminée, pour le troisième, chaussée 
… à …, mais que le demandeur, absent, n’a par la suite pas été retirer à 
la poste, et une quatrième fois, par un courrier recommandé qui a été 
présenté le 1er juillet 2013 rue … à …, où le demandeur était domicilié 
depuis le 6 septembre 2012.

Il ne ressort pas du dossier de la procédure que, au moment des 
trois premières de ces notifications, le greffe ait su ou dû savoir que 
le demandeur n’était plus domicilié à l’adresse où les trois premiers 
courriers recommandés ont été présentés et la seule circonstance 
qu’une quatrième notification a été faite n’a pu inspirer au demandeur 
la conviction légitime que seule cette quatrième notification pouvait 
donner cours au délai dont il disposait pour se pourvoir. 

La requête en cassation a été remise au greffe de la Cour le 31 juillet 
2013, soit en dehors du délai prescrit. 

La fin de non-recevoir est fondée. 

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

Du 21 février 2014. — 1re ch. — Prés. M. Storck, président. — Rapp. 
M. Lemal. — Concl. conf. M. Werquin, avocat général. — Pl. Mme Ooster-
bosch et Mme Geinger.

N° 143
3e ch. — 24 février 2014

(AR C.13.0293.N)

1O cOnvEnTIOn. — GÉnÉRAlITÉS. — cOnDITIOn RÉSOlUTOIRE. — AccOM-
plISSEMEnT. — vOlOnTÉ DU DÉbITEUR. — cOnSÉQUEncE.

2O OblIGATIOn. — cOnDITIOn RÉSOlUTOIRE. — AccOMplISSEMEnT. — vOlOnTÉ 
DU DÉbITEUR. — cOnSÉQUEncE.

1o et 2o Une obligation est contractée sous une condition résolutoire lorsque 
sa rétractation dépend ou d’un événement futur et incertain, ou d’un événe-
ment actuellement arrivé, mais encore inconnu des parties ; un événement 
futur peut être stipulé comme condition résolutoire, même si son accomplis-
sement dépend de la volonté du débiteur. (C. civ., art. 1168 et 1174)

(D. ET cRTS. c. h.)

ARRêT (traduction).

I. lA pROcÉDURE DEvAnT lA cOUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 25 février 
2013 par la cour d’appel d’Anvers.

Par ordonnance du 8 octobre 2013, le premier président a renvoyé la 
cause devant la troisième chambre.
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Le président de section Éric Dirix a fait rapport.
L’avocat général Henri Vanderlinden a conclu.

II. lE MOyEn DE cASSATIOn

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

III. lA DÉcISIOn DE lA cOUR

1. En vertu de l’article 1168 du Code civil, l’obligation est condition-
nelle lorsqu’on la fait dépendre d’un événement futur et incertain.

2. En vertu de l’article 1174 du même code, toute obligation est nulle 
lorsqu’elle a été contractée sous une condition potestative de la part 
de celui qui s’oblige.

3. Une obligation est contractée sous une condition résolutoire 
lorsque sa rétractation dépend ou d’un événement futur et incertain, ou 
d’un événement actuellement arrivé, mais encore inconnu des parties.

Un événement futur peut être stipulé comme condition résolutoire, 
même si son accomplissement dépend de la volonté du débiteur.

4. Le moyen qui soutient qu’une condition résolutoire ne peut 
dépendre de la volonté des parties, repose sur une conception juridique 
erronée.

Le moyen manque en droit.

Par ces motifs, la Cour, statuant à l’unanimité, rejette le pourvoi ; 
condamne les demandeurs aux dépens.

Du 24 février 2014. — 3e ch. (restreinte). — Prés. et rapp. M. Dirix, 
président de section. — Concl. conf. M. Vanderlinden, avocat général. — 
Pl. M. Maes et M. Lebbe.

N° 144
3e ch. — 24 février 2014

(RG S.11.0078.N)

1° cOnTRAT DE TRAvAIl. — fIn. — InDEMnITÉ DE cOnGÉ. — cAlcUl. — 
AvAnTAGES AcQUIS En vERTU DU cOnTRAT. — nOTIOn.

2° cOnTRAT DE TRAvAIl. — fIn. — InDEMnITÉ DE cOnGÉ. — cAlcUl. — 
AvAnTAGES AcQUIS En vERTU DU cOnTRAT. — bOnS DE RÉDUcTIOn pROMOTIOn-
nElS. — chAncE. — AppRÉcIATIOn.

1o La rémunération annuelle à prendre en considération lors de la détermina-
tion du délai de préavis visé à l’article 82, § 2 et 3, de la loi du 3 juillet 1978 
relative aux contrats de travail comprend non seulement la rémunération en 
cours mais aussi les avantages acquis en vertu du contrat de travail ; il y a 
lieu d’entendre par les avantages acquis en vertu du contrat de travail, les 
avantages spéciaux auxquels le travailleur a droit en sus de la rémunération 
en cours en contrepartie des prestations de travail qu’il a fournies en exécu-
tion du contrat de travail. (L. du 3 juillet 1978, art. 39, § 1er, 82, § 2, et 83, § 3)
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2o Les bons de réduction promotionnels, que l’employeur remet au travail-
leur en contrepartie des prestations de travail qu’il a fournies et qui sont 
valables sous certaines conditions lors d’éventuels achats de marchandises, 
offrent au travailleur une chance de bénéficier d’un avantage : il incombe 
au juge d’apprécier en fait la mesure dans laquelle cette chance de bénéficier 
d’un avantage peut concrètement être calculée comme rémunération. (L. du 
3 juillet 1978, art. 39, § 1er, 82, § 2, et 83, § 3)

(G. c. S.A. cARREfOUR bElGIUM)

ARRêT (traduction).

I. lA pROcÉDURE DEvAnT lA cOUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 16 avril 2010 
par la cour du travail de Gand, section de Bruges.

Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.

L’avocat général Henri Vanderlinden a conclu.

II. lE MOyEn DE cASSATIOn

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

III. lA DÉcISIOn DE lA cOUR

1. En vertu de l’article 39, § 1er, de la loi du 3 juillet 1978 relative 
aux contrats de travail, dans la version applicable en l’espèce, si le 
contrat a été conclu pour une durée indéterminée, la partie qui résilie 
le contrat sans motif grave ou sans respecter le délai de préavis fixé 
aux articles 59, 82, 83, 84 et 115 est tenue de payer à l’autre partie une 
indemnité égale à la rémunération en cours correspondant soit à la 
durée du délai de préavis, soit à la partie de ce délai restant à courir.

L’indemnité de congé comprend non seulement la rémunération en 
cours, mais aussi les avantages acquis en vertu du contrat.

En vertu de l’article 82, § 2, de la même loi, dans la version applicable 
en l’espèce, lorsque la rémunération annuelle ne dépasse pas le montant 
de 16.100 euros, le délai de préavis à observer par l’employeur est d’au 
moins trois mois pour les employés engagés depuis moins de cinq ans. 
Ce délai est augmenté de trois mois dès le commencement de chaque 
nouvelle période de cinq ans de service chez le même employeur.

En vertu de l’article 82, § 3, alinéa 1er, de la même loi, dans la version 
applicable en l’espèce, lorsque la rémunération annuelle excède le 
montant de 16.100 euros, les délais de préavis à observer par l’employeur 
et par l’employé sont fixés soit par convention, conclue au plus tôt au 
moment où le congé est donné, soit par le juge.

2. Il suit de ces dispositions que la rémunération annuelle à prendre 
en considération lors de la détermination du délai de préavis visé à 
l’article 82, §§ 2 et 3, de la loi du 3 juillet 1978 comprend non seulement 
la rémunération en cours mais aussi les avantages acquis en vertu du 
contrat de travail.
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3. Il y a lieu d’entendre par les avantages acquis en vertu du contrat 
de travail, les avantages spéciaux auxquels le travailleur a droit en sus 
de la rémunération en cours en contrepartie des prestations de travail 
qu’il a fournies en exécution du contrat de travail.

4. Les bons de réduction promotionnels, que l’employeur remet au 
travailleur en contrepartie des prestations de travail qu’il a fournies 
et qui sont valables sous certaines conditions lors d’éventuels achats 
de marchandises, offrent au travailleur une chance de bénéficier d’un 
avantage.

Il incombe au juge d’apprécier en fait la mesure dans laquelle cette 
chance de bénéficier d’un avantage représente concrètement de la 
rémunération.

5. Les juges d’appel ont constaté que :
— la défenderesse remet à ses collaborateurs un certain nombre de 

bons de réduction promotionnels en fonction de leurs prestations de 
travail hebdomadaires ;

— les travailleurs à temps plein reçoivent un maximum de 410 bons 
de réduction d’un euro chacun ;

— pour pouvoir bénéficier de ces bons, le travailleur doit être engagé 
définitivement et avoir travaillé au moins 3 mois au cours de la période 
de référence de 12 mois précédant la remise des bons ;

— le bon promotionnel n’est utilisable qu’à l’occasion d’achats effec-
tués dans les établissements de la défenderesse et donne droit à une 
réduction d’un euro par tranche d’achats de 5 euros ;

— la réduction relève du contrat d’achat distinct, conclu ultérieure-
ment ;

— les travailleurs ne sont pas obligés de faire usage de ces bons de 
réduction ;

— ces bons sont soumis à une condition de validité et une condition 
d’achat ;

— l’avantage n’est réalisé que lorsque les achats sont effectués auprès 
de la défenderesse.

6. Il suit de ces constatations qu’en l’espèce, les bons de réduction 
promotionnels ont été remis au demandeur en contrepartie de ses pres-
tations de travail et étaient valables, sous certaines conditions, à l’oc-
casion d’éventuels achats de marchandises, de sorte qu’ils offrent tout 
au plus au demandeur une chance de bénéficier d’un avantage.

7. Le moyen qui soutient qu’en l’espèce, les bons de réduction promo-
tionnels font incontestablement partie de la rémunération à prendre 
en considération lors de la détermination du délai de préavis, à concur-
rence de leur valeur totale, ne peut être accueilli.

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

Du 24 février 2014. — 3e ch. — Prés. Mme Deconinck, conseiller f.f. 
de président. — Rapp. M. Smetryns. — Concl. conf. M. Vanderlinden, 
avocat général. — Pl. M. Van Eeckhoutte et Mme Geinger.
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N° 145

3e ch. — 24 février 2014
(RG S.13.0031.N)

1O AcTIOn cIvIlE. — JUGE cIvIl. — DÉcISIOn. — pREScRIpTIOn. — AppRÉcIA-
TIOn. — fAITS SUR lESQUElS l’AcTIOn EST fOnDÉE. — cOnSTATATIOn.

2O InfRAcTIOn. — GÉnÉRAlITÉS. nOTIOn. ÉlÉMEnT MATÉRIEl. 
ÉlÉMEnT MORAl. UnITÉ D’InTEnTIOn. — JUGE cIvIl. — DÉcISIOn. — 
pREScRIpTIOn. — AppRÉcIATIOn. — fAITS SUR lESQUElS l’AcTIOn EST fOnDÉE. 
— cOnSTATATIOn.

3O InfRAcTIOn. — IMpUTAbIlITE. — DIvERS. — fAUTE. — pREUvE.

4O InfRAcTIOn. — GÉnÉRAlITÉS. nOTIOn. ÉlÉMEnT MATÉRIEl. 
ÉlÉMEnT MORAl. UnITÉ D’InTEnTIOn. — IMpUTAbIlITÉ. — fAUTE. — 
pREUvE.

1o et 2o Le juge civil appelé à statuer sur une action fondée sur un délit et 
à examiner si l’action est prescrite est tenu de constater que les faits sur 
lesquels l’action est fondée tombent sous l’application de la loi pénale ; il 
examine à cette occasion les éléments du délit qui influent sur l’appréciation 
de la prescription. (L. du 17 avril 1878, art. 26)

3o et 4o Il résulte du silence des articles 9, 42 de la loi du 12 avril 1965 concer-
nant la protection de la rémunération des travailleurs, 56, alinéa 1er, 1o, de 
la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les 
commissions paritaires et 54, 2o, des lois relatives aux vacances annuelles des 
travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin 1971, sur la modalité de l’élément 
moral des actes déclarés punissables par ces dispositions que la faute de ces 
délits peut consister notamment en une négligence ; l’existence de cet élément 
moral peut être déduite du simple fait matériel commis et de la constatation 
que ce fait est imputable au prévenu, étant entendu que l’auteur est mis hors 
de cause si un cas de force majeure, une erreur invincible ou une autre cause 
d’excuse sont établis, à tout le moins, ne sont pas dénués de crédibilité ; 
la circonstance que l’élément moral consistant en une négligence peut en 
principe être déduit du fait matériel commis et que l’employeur ne conteste 
pas expressément l’existence de l’élément moral du délit ou n’invoque pas 
lui-même l’existence du cas de force majeure, de l’erreur invincible ou d’une 
autre cause d’excuse, ne fait pas obstacle à ce que le juge constate que cet 
élément moral est inexistant et que le travailleur n’en apporte pas la preuve.

(A. c. D’IETEREn ET cRTS., cURATEURS fAIllEMEnT DE S.A. SAbEnA)

ARRêT (traduction).

I. lA pROcÉDURE DEvAnT lA cOUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 15 octobre 
2012 par la cour du travail de Bruxelles.

Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport.
L’avocat général Henri Vanderlinden a conclu.
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II. lE MOyEn DE cASSATIOn

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

III. lA DÉcISIOn DE lA cOUR

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

Quant à la deuxième branche

3. Le juge civil appelé à statuer sur une action fondée sur un délit et à 
examiner si l’action est prescrite est tenu de constater que les faits sur 
lesquels l’action est fondée tombent sous l’application de la loi pénale. 
Il examine à cette occasion les éléments du délit qui influent sur l’ap-
préciation de la prescription.

4. Il résulte du silence des articles 9 et 42 de la loi du 12 avril 1965 
concernant la protection de la rémunération des travailleurs, 56, 
alinéa 1er, 1o, de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives 
de travail et les commissions paritaires et 54, 2o, des lois relatives aux 
vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin 
1971, quant à l’élément moral des actes déclarés punissables par ces 
dispositions que l’élément moral de ces délits peut consister notam-
ment en une négligence.

L’existence de cet élément moral peut être déduite du simple fait 
matériel commis et de la constatation que ce fait est imputable au 
prévenu, étant entendu que l’auteur est mis hors de cause si un cas de 
force majeure, une erreur invincible ou une autre cause d’excuse sont 
établis, à tout le moins, ne sont pas dénués de crédibilité.

5. La circonstance que l’élément moral consistant en une négligence 
peut en principe être déduit du fait matériel commis et que l’employeur 
ne conteste pas expressément l’existence de l’élément moral du délit 
ou n’invoque pas lui-même l’existence d’un cas de force majeure, d’une 
erreur invincible ou d’une autre cause d’excuse, ne fait pas obstacle à 
ce que le juge constate que cet élément moral est inexistant et que le 
travailleur n’en apporte pas la preuve.

Dans la mesure où il est fondé sur une autre thèse juridique, le moyen, 
en cette branche, manque en droit.

6. Ainsi qu’il suit de la réponse au moyen, en sa première branche, 
l’arrêt examine si les faits matériels commis sont imputables à la 
société anonyme Sabena et, par extension, aux défendeurs et constate 
que tel n’est pas le cas.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, manque en fait.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

Du 24 février 2014. — 3e ch. — Prés. M. Dirix, président de section. — 
Rapp. M. Lievens. — Concl. contraires M. Vanderlinden, avocat général. 
— Pl. van Eeckhoutte et Mme Geinger.
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N° 146

3e ch. — 24 février 2014
(RG S.13.0033.N)

cOnSEIl D’EnTREpRISE ET cOMITÉ DE SÉcURITÉ ET D’hyGIènE. 
— TRAvAIllEURS pROTÉGÉS. — cOnTRAT DE TRAvAIl. — fIn. — MOTIf 
GRAvE. — fAITS. — MEnTIOn. — TRAvAIllEUR. — ORGAnISATIOn. — lETTRES 
REcOMMAnDÉES à lA pOSTE.

Il suit des articles 4 et 7 de la loi du 19 mars 1991 portant un régime de licen-
ciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d’entreprise 
et aux comités de sécurité, d’hygiène et d’embellissement des lieux de travail, 
ainsi que pour les candidats délégués du personnel, qu’en faisant expres-
sément une distinction entre les lettres par lesquelles l’employeur notifie 
son intention de licencier et la requête par laquelle il saisit la juridiction 
compétente, le législateur manifeste la volonté que les faits susceptibles de 
justifier l’intention de licencier soient, à peine de nullité, mentionnés dans 
les lettres mêmes et que le contrôle de l’interdiction d’invoquer d’autres faits 
soit effectué à la lumière de ces lettres ; il suit également de ces dispositions 
que la requête visée à l’article 4, § 2, de la même loi ne doit pas faire mention 
des faits qui, selon l’employeur, rendent toute collaboration professionnelle 
définitivement impossible.

(S.A. EURObROkERS c. v. ET cRTS.)

ARRêT (traduction).

I. lA pROcÉDURE DEvAnT lA cOUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 23 novembre 
2012 par la cour du travail de Bruxelles.

Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport.
L’avocat général Henri Vanderlinden a conclu.

II. lE MOyEn DE cASSATIOn

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

III. lA DÉcISIOn DE lA cOUR

1. L’article 4, § 1er, de la loi du 19 mars 1991 portant un régime de 
licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils 
d’entreprise et aux comités de sécurité, d’hygiène et d’embellisse-
ment des lieux de travail, ainsi que pour les candidats délégués du 
personnel, dispose que l’employeur qui envisage de licencier un délégué 
du personnel ou un candidat délégué du personnel pour motif grave 
doit en informer l’intéressé et l’organisation qui l’a présenté par lettre 
recommandée à la poste envoyée dans les trois jours ouvrables qui 
suivent le jour au cours duquel il a eu connaissance du fait qui justifie-
rait le licenciement. Il doit également, dans le même délai, saisir, par 
requête, le président du tribunal du travail.
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L’article 4, § 2, de la même loi dispose : « La requête est adressée au 
greffe par lettre recommandée à la poste et contient :

1o l’indication des jour, mois et an ;
2o les nom, prénom, profession, domicile du requérant, ainsi que, le 

cas échéant, ses qualités et inscription au registre de commerce ou au 
registre de l’artisanat ou, s’il s’agit d’une personne morale, l’indica-
tion de sa dénomination, de sa nature juridique et de son siège social ;

3o les nom, prénom, domicile et qualité des personnes à convoquer ;
4o la signature du requérant ou de son avocat.
L’employeur joint à la requête une copie des lettres visées au § 1er ».
En vertu de l’article 4, § 3, de la même loi, l’employeur doit faire 

mention dans les lettres dont il est question au § 1er, de tous les faits 
dont il estime qu’ils rendraient toute collaboration professionnelle 
définitivement impossible à partir du moment où ils auraient été 
reconnus exacts et suffisamment graves par les juridictions du travail. 
En aucun cas, il ne peut s’agir de faits liés à l’exercice du mandat du 
délégué du personnel.

Conformément à l’article 4, § 4, de la même loi, les modalités et les 
délais de notification ainsi que les mentions imposées par le présent 
article sont prévus à peine de nullité.

L’article 7 de la même loi dispose : « La citation mentionne le motif 
grave qui justifie la demande. Les faits invoqués ne peuvent être diffé-
rents de ceux qui ont été notifiés en application de l’article 4, para-
graphe 1er. Aucun autre motif ne pourra, dans la suite de la procédure, 
être soumis à la juridiction du travail. Une copie de la lettre envoyée 
au travailleur et à l’organisation qui l’a présenté, comme prévu à l’ar-
ticle 4, paragraphe 1er, doit être déposée au dossier ».

2. Il suit de ces dispositions qu’en faisant expressément une distinc-
tion entre les lettres par lesquelles l’employeur notifie son intention 
de licencier et la requête par laquelle il saisit la juridiction compé-
tente, le législateur manifeste la volonté que les faits susceptibles de 
justifier l’intention de licencier soient, à peine de nullité, mentionnés 
dans les lettres mêmes et que le contrôle de l’interdiction d’invoquer 
d’autres faits soit effectué à la lumière de ces lettres.

Il suit également de ces dispositions que la requête visée à l’article 4, 
§ 2, de la loi ne doit pas faire mention des faits qui, selon l’employeur, 
rendent toute collaboration professionnelle définitivement impossible.

Dans la mesure où il est fondé sur une autre conception juridique, le 
moyen manque en droit.

3. La considération, déduite de la circonstance que seule une copie 
des lettres a été jointe à la requête et non les pièces jointes aux lettres, 
suivant laquelle la demanderesse a ainsi indiqué que ces pièces jointes 
ne font pas partie intégrante des lettres, constitue une considération 
surabondante qui ne fonde pas la décision.

Dans cette mesure, le moyen, fût-il fondé, ne saurait entraîner la 
cassation et, en conséquence, est irrecevable.

4. Par la considération que « la thèse défendue par (la demanderesse) 
(…) est susceptible de donner lieu à contestation, par exemple lorsque, 
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contrairement à ce qui est allégué, aucune pièce n’a été jointe à la 
lettre », l’arrêt n’a pas décidé qu’en l’espèce, il n’est pas certain que la 
pièce ait été jointe aux lettres, mais explique la règle suivant laquelle 
les motifs justifiant le licenciement doivent être mentionnés dans les 
lettres mêmes. 

Dans la mesure où il invoque la violation du principe dispositif, le 
moyen est fondé sur une lecture erronée de l’arrêt et, en conséquence, 
manque en fait.

5. Les autres griefs sont déduits de la conception juridique écartée au 
considérant 2 et, en conséquence, sont irrecevables. 

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

Du 24 février 2014. — 3e ch. — Prés. M. Dirix, président de section. — 
Rapp. M. Lievens. — Concl. conf. M. Vanderlinden, avocat général. —  
Pl. M. Lefèbvre.

N° 147
2e ch. — 25 février 2014

(RG P.12.1739.N)

1O JUGEMEnTS ET ARRêTS. — GÉnÉRAlITÉS. — pROnOncIATIOn. — 
AbSEncE DE MEnTIOn DE lA DATE. — cOnSÉQUEncE.

2O lOIS. DÉcRETS. ORDOnnAncES. ARRêTÉS. — ApplIcATIOn DAnS 
lE TEMpS ET DAnS l’ESpAcE. — ApplIcATIOn DAnS lE TEMpS. — lOIS 
SUccESSIvES. — lOI pÉnAlE. — nOUvEllE lOI pÉnAlE. — DISpOSITIOnS pÉnAlES. 
— pORTÉE.

3O DROITS DE l’hOMME. — pAcTE InTERnATIOnAl RElATIf AUx 
DROITS cIvIlS ET pOlITIQUES. — ARTIclE 15, § 1ER. — ApplIcATIOn DAnS 
lE TEMpS. — lOIS SUccESSIvES. — lOI pÉnAlE. — nOUvEllE lOI pÉnAlE. — 
DISpOSITIOnS pÉnAlES. — pORTÉE.

4O pEInE. — GÉnÉRAlITÉS. pEInES ET MESURES. lÉGAlITÉ. — 
nOUvEllE lOI pÉnAlE. — DISpOSITIOnS pÉnAlES. — pORTÉE.

5O pEInE. — AUTRES pEInES. — InTERDIcTIOn. — DÉlAI. — fIxATIOn. — 
ApplIcATIOn.

6O MOyEn DE cASSATIOn. — MATIèRE RÉpRESSIvE. — MOyEn D’OffIcE. 
— pEInE. — InTERDIcTIOn. — DÉlAI. — fIxATIOn. — ApplIcATIOn.

7O cASSATIOn. — ÉTEnDUE. — MATIèRE RÉpRESSIvE. — AcTIOn pUblIQUE. 
— pRÉvEnU ET IncUlpÉ. — InTERDIcTIOn. — DÉlAI. — fIxATIOn. — cASSATIOn 
pARcE QUE lA pEInE EST pROnOncÉE SAnS En fIxER lA DURÉE.

1o La Cour peut rectifier une erreur dans la mention de la date à laquelle 
l’arrêt attaqué a été prononcé si cette date de prononciation ressort du 
procès-verbal de l’audience  (1). (C.jud., art. 780, 5o)

  (1)  Voir Cass. 1er février 2001, RG C.99.0255.F, Pas. 2001, no 63 ; Cass. 13 juin 2002, RG 
D.01.0016.N, Pas. 2002, no 358 ; Cass. 10 juin 2011, RG F.10.0030.N, Pas. 2011, no 398, avec 
les conclusions de M. l’avocat général Thijs, publiées à leur date dans A.C.
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2o, 3o et 4o Il résulte des articles 15.1 du Pacte international relatif aux droits 
civils et politiques et 2 du Code pénal que, lorsqu’une nouvelle loi pénale 
régit la même matière qu’une loi qu’elle abroge, le fait perpétré sous l’empire 
de la loi abrogée reste punissable pour autant que ce fait est qualifié infrac-
tion et puni par la nouvelle loi  (1). (Pacte international relatif aux droits 
civils et politiques, art. 15.1 et C.pén., art. 2)

5o et 6o Le juge qui, en vertu de l’article 33 du Code pénal, prononce contre le 
demandeur l’interdiction des droits énumérés à l’article 31, 1o, 3o, 4o et 5o, du 
Code pénal, sans en fixer la durée, viole les dispositions desdits articles  (2). 
(C.pén., art. 31, 1o, 3o, 4o et 5o, et 33)

7o Donne lieu à cassation l’arrêt qui omet de fixer la durée de l’interdiction 
d’exercer les droits énumérés à l’article 31, 1o, 3o, 4o et 5o, du Code pénal 
prononcée contre le demandeur  (3). (C.pén., art. 31, 1o, 3o, 4o et 5o)

(A.)

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 Bruxelles, chambre correctionnelle.

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

Le conseiller Alain Bloch a fait rapport.
L’avocat général Luc Decreus a conclu.

II. lA DÉcISIOn DE lA cOUR

Sur le premier moyen

1. Le moyen invoque la violation de l’article 780, 5o, du Code judi-
ciaire : l’arrêt indique le 25 septembre 2011 comme date de la pronon-
ciation, alors qu’il n’a certainement pas été rendu à cette date ; 
l’arrêt doit, à peine de nullité, mentionner la date exacte de la 
prononciation.

2. Il ressort du procès-verbal de l’audience du 25 septembre 2012 que 
l’indication du 25 septembre 2011 comme date à laquelle l’arrêt a été 
prononcé est une erreur matérielle et que cet arrêt a été rendu le 
25 septembre 2012. La Cour peut rectifier cette erreur.

Le moyen ne peut être accueilli.
Sur le second moyen
3. Le moyen invoque la violation des articles 15 du Pacte interna-

tional relatif aux droits civils et politiques et 2, alinéa 2, du Code pénal : 
l’arrêt déclare le demandeur coupable et prononce la confiscation sur 
la base de l’article 77bis, § 5, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès 

  (1)  Voir Cass. 30 janvier 2002, RG P.01.1440.F, Pas. 2002, no 64 ; Cass. 9 février 2011, 
RG P.10.1344.F, Pas. 2011, no 113.

  (2)  Voir : Cass. 5 avril 1976 (Bull. et Pas. 1976, I, 857).
  (3)  Voir : Cass. 5 avril 1976 (Bull. et Pas. 1976, I, 857).
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au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, 
alors qu’au moment des faits, cet article avait été abrogé sans mesures 
transitoires et n’existait plus ; la Cour constitutionnelle a décidé que 
l’article 433decies et suivants du Code pénal ne peuvent être appliqués 
rétroactivement ; le nouvel article 77bis de la loi du 15 décembre 1980 
qui concerne la traite d’êtres humains ne prévoit pas la confiscation 
spéciale ; l’abrogation de la loi pénale entraîne l’extinction de l’action 
publique.

4. L’article 77bis, § 1bis, §§ 2, 4 et 5, de la loi du 15 décembre 1980, avant 
son remplacement par l’article 29 de la loi du 10 août 2005 modifiant 
diverses dispositions en vue de renforcer la lutte contre la traite et 
le trafic des êtres humains et contre les pratiques des marchands de 
sommeil, entré en vigueur le 12 septembre 2005, disposait :

« § 1bis Est puni d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une 
amende de cinq cents euros à vingt-cinq mille euros, quiconque abuse, 
soit directement, soit par un intermédiaire, de la position particuliè-
rement vulnérable d’un étranger en raison de sa situation adminis-
trative illégale ou précaire, en vendant, louant ou en mettant à dispo-
sition tout bien immeuble ou des chambres ou tout autre local dans 
l’intention de réaliser un profit anormal.

§ 2 Les infractions visées aux §§ 1er et 1erbis seront punies de réclu-
sion de cinq ans à dix ans et d’une amende de cinq cents francs à 
vingt-cinq mille francs, si l’activité concernée constitue une activité 
habituelle.

§ 4 Les coupables des infractions visées aux §§ 2 et 3 seront en outre 
condamnés à l’interdiction des droits spécifiés aux no 1er, 3, 4 et 5 de 
l’article 31 du Code pénal.

§ 5 La confiscation spéciale prévue à l’article 42, 1o, du Code pénal peut 
être appliquée, même lorsque la propriété des choses sur lesquelles elle 
porte n’appartient pas au condamné. Elle peut également être appli-
quée dans les mêmes circonstances au bien immeuble, aux chambres 
ou à tout autre espace visés au § 1erbis ».

L’article 433decies du Code pénal dispose : « Sera puni d’un empri-
sonnement de six mois à trois ans et d’une amende de cinq cents 
euros à vingt-cinq mille euros, quiconque aura abusé, soit direc-
tement, soit par un intermédiaire, de la situation de vulnérabilité 
dans laquelle se trouve une personne en raison de sa situation admi-
nistrative illégale ou précaire, de sa situation sociale précaire, de 
son âge, d’un état de grossesse, d’une maladie, d’une infirmité ou 
d’une déficience physique ou mentale, en vendant, louant ou mettant 
à disposition, dans l’intention de réaliser un profit anormal, un bien 
meuble, une partie de celui-ci, un bien immeuble, une chambre ou 
un autre espace visé à l’article 479 du Code pénal dans des condi-
tions incompatibles avec la dignité humaine, de manière telle que la 
personne n’a en fait pas d’autre choix véritable et acceptable que de 
se soumettre à cet abus. L’amende sera appliquée autant de fois qu’il 
y a de victimes ».

L’article 433undecies, alinéas 1er, 1o, et 2, du Code pénal dispose :
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« L’infraction visée à l’article 433decies sera punie d’un an à cinq ans 
d’emprisonnement et d’une amende de mille euros à cent mille euros 
dans les cas suivants :

1o lorsque l’activité concernée constitue une activité habituelle ; (…)
L’amende sera appliquée autant de fois qu’il y a de victimes ».
L’article 433terdecies du Code pénal dispose :
« Dans les cas visés aux articles 433undecies et 433duodecies, les 

coupables seront en outre condamnés à l’interdiction des droits spéci-
fiés à l’article 31, alinéa 1er.

La confiscation spéciale prévue à l’article 42, 1o, est appliquée aux 
coupables de l’infraction visée à l’article 433decies, même lorsque 
la propriété des choses sur lesquelles elle porte n’appartient pas au 
condamné, sans que cette confiscation puisse cependant porter préju-
dice aux droits des tiers sur les biens susceptibles de faire l’objet de 
la confiscation. Elle doit également être appliquée, dans les mêmes 
circonstances, au bien meuble, à la partie de celui-ci, au bien immeuble, 
à la chambre ou à tout autre espace visé par cet article.

Elle peut également être appliquée à la contre-valeur de ces meubles 
ou immeubles aliénés entre la commission de l’infraction et la décision 
judiciaire définitive ».

5. Par l’arrêt no 27/2010 du 17 mars 2010, la Cour constitutionnelle s’est 
prononcée ainsi qu’il suit : « En ce qu’ils ont pour effet que les infrac-
tions commises avant le 12 septembre 2005 sont punies d’amendes plus 
lourdes que celles prévues par l’ancien article 77bis, §§ 1erbis, 2 et 3, de 
la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établisse-
ment et l’éloignement des étrangers, les articles 433decies et 433unde-
cies du Code pénal, insérés par la loi du 10 août 2005 modifiant diverses 
dispositions en vue de renforcer la lutte contre la traite et le trafic 
des êtres humains et contre les pratiques des marchands de sommeil, 
violent les articles 10 et 11 de la Constitution ».

Ainsi, la Cour constitutionnelle décide uniquement que les amendes 
prévues par l’article 433decies et undecies du Code pénal ne peuvent 
être appliquées aux faits commis avant le 12 septembre 2005. Elle ne se 
prononce pas sur la confiscation spéciale.

Dans cette mesure, le moyen manque en fait.
6. L’article 15.1 du Pacte international relatif aux droits civils et poli-

tiques dispose : « Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions 
qui ne constituaient pas un acte délictueux d’après le droit national 
ou international au moment où elles ont été commises. De même, il 
ne sera infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable 
au moment où l’infraction a été commise. Si, postérieurement à cette 
infraction, la loi prévoit l’application d’une peine plus légère, le délin-
quant doit en bénéficier ».

L’article 2 du Code pénal dispose : « Nulle infraction ne peut être 
punie de peines qui n’étaient pas portées par la loi avant que l’infrac-
tion fût commise. Si la peine établie au temps du jugement diffère de 
celle qui était portée au temps de l’infraction, la peine la moins forte 
sera appliquée ».
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7. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’une nouvelle loi pénale 
régit la même matière qu’une loi qu’elle abroge, le fait perpétré sous 
l’empire de la loi abrogée reste punissable pour autant que ce fait soit 
qualifié d’infraction et puni par la nouvelle loi.

8. Le remplacement de l’article 77bis, § 1erbis, §§ 2, 4 et 5, de la loi du 
15 décembre 1980 et l’insertion des articles 433decies, undecies et terde-
cies du Code pénal, entrés en vigueur le 12 septembre 2005, n’entraîne 
ainsi pas l’extinction de l’action publique.

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

Sur le moyen soulevé d’office

Dispositions légales violées

— les articles 31 et 33 du Code pénal.

9. L’arrêt condamne le demandeur du chef des faits déclarés établis 
non seulement à une peine d’emprisonnement principale correction-
nelle et à une amende, mais il prononce également à son encontre l’in-
terdiction d’exercer les droits énumérés en l’article 31, 1o, 3o, 4o et 5o, du 
Code pénal, sans en fixer la durée.

10. En vertu de l’article 33 du Code pénal, le juge pourra interdire 
aux condamnés correctionnels, l’exercice des droits énumérés en l’ar-
ticle 31, pour un terme de cinq ans à dix ans.

11. L’arrêt qui condamne le demandeur à l’interdiction d’exercer les 
droits énumérés en l’article 31, 1o, 3o, 4o et 5o, du Code pénal, sans en 
fixer la durée, viole les dispositions énoncées dans le moyen.

Le contrôle d’office de la décision rendue pour le surplus sur l’action 
publique

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

Par ces motifs, la Cour, casse l’arrêt attaqué, en tant qu’il omet 
de fixer la durée de l’interdiction d’exercer les droits énumérés en 
l’article 31, 1o, 3o, 4o et 5o, du Code pénal, prononcée à l’encontre du 
demandeur ; rejette le pourvoi pour le surplus ; ordonne que mention 
du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiellement cassé ; 
condamne le demandeur aux neuf dixièmes des frais et laisse le surplus 
des frais à charge de l’État ; renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour 
d’appel d’Anvers.

Du 25 février 2014. — 2e ch. — Prés. M. Maffei, président de section. 
— Rapp. M. Bloch. — Concl. conf. M. Decreus, avocat général. —  
Pl. M. Goffin, du barreau de Louvain.
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N° 148
2e ch. — 25 février 2014

(RG P.12.1799N)

1O JUGEMEnTS ET ARRêTS. — MATIèRE RÉpRESSIvE. — AcTIOn 
pUblIQUE. — DÉcISIOn SUR lA cUlpAbIlITÉ ET lA pEInE. — ApplIcATIOn.

2O DROITS DE l’hOMME. — cOnvEnTIOn DE SAUvEGARDE DES DROITS 
DE l’hOMME ET DES lIbERTÉS fOnDAMEnTAlES. — ARTIclE 6. — 
ARTIclE 6, § 2. — MATIèRE RÉpRESSIvE. — DROITS DE lA DÉfEnSE. — pRÉSOMp-
TIOn D’InnOcEncE. — DÉcISIOn SUR lA cUlpAbIlITÉ ET lA pEInE. — AnTÉcÉDEnTS 
pÉnAUx DU pRÉvEnU. — ApplIcATIOn.

3O DROITS DE lA DÉfEnSE. — MATIèRE RÉpRESSIvE. — pRÉSOMpTIOn 
D’InnOcEncE. — DÉcISIOn SUR lA cUlpAbIlITÉ ET lA pEInE. — AnTÉcÉDEnTS 
pÉnAUx DU pRÉvEnU. — ApplIcATIOn.

4O AcTIOn pUblIQUE. — MInISTèRE pUblIc. — AppEl. — TAUx DE lA pEInE. 
— lIMITES. — ApplIcATIOn.

5O MInISTèRE pUblIc. — AppEl. — AcTIOn pUblIQUE. — TAUx DE lA pEInE. 
— lIMITES. — ApplIcATIOn.

6O AppEl. — MATIèRE RÉpRESSIvE (y cOMpRIS DOUAnES ET 
AccISES). — DÉcISIOnS ET pARTIES. — MInISTèRE pUblIc. — AppEl. — TAUx 
DE lA pEInE. — lIMITES. — ApplIcATIOn.

7O pEInE. — GÉnÉRAlITÉS. pEInES ET MESURES. lÉGAlITÉ. — 
MInISTèRE pUblIc. — AppEl. — TAUx DE lA pEInE. — lIMITES. — ApplIcATIOn.

1o, 2o et 3o Le fait que le juge se prononce par la même décision sur la culpa-
bilité et sur la peine ne donne pas lieu à la violation de l’article 6 de la 
Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamen-
tales ni à la violation de la présomption d’innocence ; le fait que le juge ait 
eu connaissance des antécédents pénaux du prévenu pour apprécier la ques-
tion de la culpabilité n’y fait pas obstacle  (1). (C.E.D.H., art. 6)

4o, 5o, 6o et 7o L’appel formé sans réserve par le ministère public défère aux 
juges d’appel la connaissance de l’action publique dans son intégralité ; 
les juges d’appel peuvent prononcer l’acquittement ou la condamnation, 
confirmer le jugement dont appel, diminuer ou augmenter le taux de la 
peine, sans avoir à se prononcer dans les limites du réquisitoire du ministère 
public  (2) ; la liberté du juge de fixer le taux de la peine entre le minimum 
et le maximum légaux et ce nonobstant le réquisitoire du ministère public est 
une possibilité dont le prévenu doit tenir compte pour se défendre adéquate-
ment et ne donne pas lieu à la violation du droit à un procès équitable ou des 
droits de la défense garantis par l’article 6 de la Convention de sauvegarde 
des droits de l’homme et des libertés fondamentales  (3). (C.E.D.H., art. 6)

(D.)

  (1)  Voir : Cass. 17 février 1998, RG P.96.0312.N, Pas. 1998, no 95 ; Cass. 27 avril 2005, RG 
P.05.0173.F, Pas. 2005, no 246 ; R. DEclERcQ, Beginselen van strafrechtspleging, Malines, 
Kluwer, 2010, 1028, no 2357.

  (2)  Voir : Cass. 10 novembre 2004, RG P.04.1219.F, Pas. 2004, no 542.
  (3)  Voir : Cass. 30 mai 2006, RG P.06.0185.N, Pas. 2006, no 296.
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ARRêT (traduction).

I. lA pROcÉDURE DEvAnT lA cOUR

Le pourvoi est dirigé contre l’arrêt rendu le 2 octobre 2012 par la cour 
d’appel de Gand, chambre correctionnelle.

Le demandeur fait valoir quatre moyens dans une requête annexée au 
présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Alain Bloch a fait rapport.
L’avocat général Luc Decreus a conclu.

II. lA DÉcISIOn DE lA cOUR

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

Sur le troisième moyen

6. Le moyen invoque la violation de l’article 6 de la Convention de 
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et la 
violation de la présomption d’innocence : l’arrêt examine dans un acte 
de procédure la question de la culpabilité et le taux de la peine, le juge 
qui statue sur la culpabilité prenant ainsi connaissance et étant sous 
l’influence des antécédents pénaux du demandeur.

7. Le fait que le juge se prononce par la même décision sur la culpa-
bilité et sur la peine ne donne pas lieu à la violation de l’article 6 de la 
Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fonda-
mentales ni à la violation de la présomption d’innocence. Le fait que 
le juge ait eu connaissance des antécédents pénaux du prévenu pour 
apprécier la question de la culpabilité n’y fait pas obstacle.

Le moyen manque en droit.

Sur le quatrième moyen

8. Le moyen invoque la violation de l’article 6 de la Convention de 
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi 
que du droit à un procès équitable et des droits de la défense : l’arrêt 
inflige une peine plus lourde alors que le ministère public avait requis 
la confirmation de la peine prononcée par le premier juge ; le deman-
deur ne peut assurer sa défense contre un réquisitoire non formulé.

9. L’appel formé sans limite par le ministère public défère aux juges 
d’appel la connaissance de l’action publique dans son intégralité. Les 
juges d’appel peuvent prononcer l’acquittement ou la condamnation, 
confirmer le jugement dont appel, diminuer ou augmenter le taux de 
la peine, sans avoir à se prononcer dans les limites du réquisitoire du 
ministère public.

10. La liberté du juge de fixer le taux de la peine entre le minimum 
et le maximum légaux et ce nonobstant le réquisitoire du ministère 
public est une possibilité dont le prévenu doit tenir compte pour se 
défendre adéquatement. Cela ne donne pas lieu à la violation du droit 
à un procès équitable garanti par l’article 6 de la Convention de sauve-
garde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni des droits 
de la défense.
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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 25 février 2014. — 2e ch. — Prés. M. Maffei, président de section. — 
Rapp. M. Bloch. — Concl. conf. M. Decreus, avocat général. — Pl. M. Van 
Buynden, du barreau de Termonde.

N° 149

2e ch. — 25 février 2014
(RG P.12.1922.N)

RÉhAbIlITATIOn. — InDIvISIbIlITÉ. — nOTIOn.

La réhabilitation est en principe indivisible ; seules les condamnations visées 
à l’article 627 du Code d’instruction criminelle, survenues au cours du temps 
d’épreuve visé à l’article 625 dudit Code et pour lesquelles la cour d’appel 
peut décider qu’elles ne font pas obstacle à l’octroi de la réhabilitation, 
peuvent être exclues de la réhabilitation. (C.I.cr., art. 625 et 627)

(pROcUREUR GÉnÉRAl pRèS lA cOUR D’AppEl DE GAnD c. h.)

ARRêT (traduction).

I. lA pROcÉDURE DEvAnT lA cOUR

Le pourvoi est dirigé contre l’arrêt rendu le 5 novembre 2012 par la 
cour d’appel de Gand, chambre des mises en accusation.

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

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

II. lA DÉcISIOn DE lA cOUR

Sur le moyen

1. Le moyen invoque la violation des articles 621, 622, 623, 624, 625, 626 
et 627 du Code d’instruction criminelle : l’arrêt prononce la réhabilita-
tion pour les condamnations autres que celles prononcées le 7 janvier 
1998 par le tribunal correctionnel de Termonde, pour lesquelles la 
demande a été rejetée, alors que la réhabilitation est, en principe, indi-
visible, et le jugement de condamnation précité n’est pas un jugement 
qui, comme le prévoit l’article 627 du Code d’instruction criminelle, ne 
fait pas obstacle à la réhabilitation.
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2. La réhabilitation est en principe indivisible.
Seules les condamnations visées à l’article 627 du Code d’instruction 

criminelle, survenues au cours du temps d’épreuve visé à l’article 625 
dudit Code et pour lesquelles la cour d’appel peut décider qu’elles ne 
font pas obstacle à l’octroi de la réhabilitation, peuvent être exclues de 
la réhabilitation.

3. Par le jugement rendu le 7 janvier 1998 par le tribunal correctionnel 
de Termonde, la défenderesse a été condamnée du chef de banqueroute 
simple et frauduleuse.

4. L’arrêt qui, d’une part, prononce la réhabilitation de la défende-
resse du chef de ses condamnations par les jugements prononcés le 
19 avril 1978 par le tribunal correctionnel de Termonde, le 29 juin 1979 
par le tribunal correctionnel d’Audenarde, les 27 mars 1985, 4 novembre 
1992 et 31 octobre 1995 par le tribunal correctionnel de Termonde et 
le 6 mai 2002 par le tribunal de police d’Anvers, mais, d’autre part, 
rejette la demande concernant le jugement rendu le 7 janvier 1998 par 
le tribunal correctionnel de Termonde, viole l’article 627 du Code d’ins-
truction criminelle.

Le moyen est fondé.

Par ces motifs, la Cour, casse l’arrêt attaqué ; ordonne que mention 
du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé ; condamne la 
défenderesse aux frais de son pourvoi ; renvoie la cause à la cour d’appel 
de Gand, chambre des mises en accusation, autrement composée.

 Du 25 février 2014. — 2e ch. — Prés. M. Maffei, président de section. — 
Rapp. M. Lievens. — Concl. conf. M. Decreus, avocat général.

N° 150

2e ch. — 25 février 2014
(RG P.13.1409.N)

1O pRIncIpES GÉnÉRAUx DU DROIT. — NoN bis iN idem. — pEInE DIScIplI-
nAIRE. — cOnDAMnATIOn pÉnAlE DU chEf DES MêMES fAITS. — ApplIcAbIlITÉ.

2O pEInE. — DIvERS. — pEInE DIScIplInAIRE. — cOnDAMnATIOn pÉnAlE DU 
chEf DES MêMES fAITS. — nOn bIS In IDEM. — ApplIcAbIlITÉ.

3O DROITS DE l’hOMME. — pAcTE InTERnATIOnAl RElATIf AUx 
DROITS cIvIlS ET pOlITIQUES. — ARTIclE 14, § 7. — NoN bis iN idem. — 
pROcÉDURE DIScIplInAIRE. — pOURSUITE pÉnAlE. — lÉGAlITÉ. — cOnDITIOn.

4O DROITS DE l’hOMME. — cOnvEnTIOn DE SAUvEGARDE DES DROITS 
DE l’hOMME ET DES lIbERTÉS fOnDAMEnTAlES. — DIvERS. — 
ARTIclE 4, § 1ER. — pROTOcOlE ADDITIOnnEl nO 7 à lA cOnvEnTIOn DE SAUvEGARDE 
DES DROITS DE l’hOMME ET DES lIbERTÉS fOnDAMEnTAlES. — NoN bis iN idem. — 
pROcÉDURE DIScIplInAIRE. — pOURSUITE pÉnAlE. — lÉGAlITÉ. — cOnDITIOn.

5O DROITS DE l’hOMME. — cOnvEnTIOn DE SAUvEGARDE DES DROITS 
DE l’hOMME ET DES lIbERTÉS fOnDAMEnTAlES. — ARTIclE 6. — 
ARTIclE 6, § 1ER. — pOURSUITES pÉnAlES. — nOTIOn.
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1o, 2o, 3o et 4o Ni les articles 14.7 du Pacte international relatif aux droits 
civils et politiques et 4.1 du Protocole additionnel no 7 à la Convention de 
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni le principe 
général du droit « non bis in idem » ayant la même portée, ne font obstacle 
à une poursuite pénale et à une condamnation après une procédure disci-
plinaire ayant fait l’objet d’une décision définitive, lorsque cette procédure 
disciplinaire ne présente pas les caractéristiques d’une poursuite pénale ; 
la circonstance qu’il y a lieu de considérer, en l’occurrence, la peine disci-
plinaire infligée comme une peine au sens de l’article 6 de la Convention de 
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, n’y change 
rien  (1). (P.I.D.C.P., art. 14, § 7 et septième Protocole additionnel à la 
Conv. D.H., art 4, § 1er)

5o Il est question de poursuite pénale au sens de l’article 6, § 1er de la Conven-
tion de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales lorsque 
cette poursuite répond à une qualification pénale selon le droit interne, que, 
selon sa nature, l’infraction vaut pour l’ensemble des citoyens ou que, selon 
sa nature et sa gravité, la sanction de l’infraction poursuit un but répressif 
ou préventif  (2). (C.E.D.H., art. 6, § 1er)

(D. c. b. ET cRTS.)

ARRêT (traduction).

I. lA pROcÉDURE DEvAnT lA cOUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 27 juin 2013 par la cour 
d’appel d’Anvers, chambre correctionnelle.

Le demandeur fait valoir un moyen dans un mémoire annexé au 
présent arrêt.

Le président de section Luc Van hoogenbemt a fait rapport.
L’avocat général Luc Decreus a conclu.

II. lA DÉcISIOn DE lA cOUR

Sur l’ensemble du moyen

1. Le moyen invoque la violation des articles 14.7 du Pacte interna-
tional relatif aux droits civils et politiques et 4.1 du Septième Proto-
cole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme 
et des libertés fondamentales, ainsi que la méconnaissance du prin-
cipe général du droit « non bis in idem » : l’arrêt décide que le deman-
deur d’abord suspendu pour raisons disciplinaires avec perte partielle 
de traitement et finalement licencié, peut encore être pénalement 
condamné du chef des mêmes faits ; il est toutefois impossible de 
qualifier la sanction du licenciement autrement que comme sanction 
pénale ; les éléments des infractions mises à charge sont également 
parfaitement identiques dans la procédure disciplinaire et pénale ; 
l’arrêt qui ainsi condamne à nouveau le demandeur à une peine du 

  (1)  Voir Cass. 24 novembre 2009, RG P.09.0965.N, Pas. 2009, no 692.
  (2)  Voir Cass. 29 janvier 2013, RG P.12.0402.N, Pas. 2013, no 67, avec les conclusions de 

M. l’avocat général M. De Swaef, publiées à leur date dans A.C.
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chef des mêmes faits, viole le principe général du droit susmentionné 
(première branche) ; la décision de licenciement, fondée sur une norme 
à caractère général et visant à punir de la sanction la plus lourde 
possible afin de prévenir toute récidive d’agissements similaires, 
peut difficilement être qualifiée autrement que de sanction pénale ; 
la motivation de l’arrêt ne saurait suffire à exclure qu’en l’espèce, 
une sanction à caractère pénal a déjà été antérieurement prononcée 
(seconde branche).

2. L’article 14.7 du Pacte international relatif aux droits civils et 
politiques dispose : « Nul ne peut être poursuivi ou puni en raison d’une 
infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un 
jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de 
chaque pays ».

L’article 4.1 du Septième Protocole additionnel à la Convention 
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales 
dispose : « Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juri-
dictions du même État en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà 
été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la 
loi et à la procédure pénale de cet État ».

Le principe général du droit « non bis in idem » a la même portée.
Ni ce principe général du droit ni les dispositions susmentionnées 

ne font obstacle à une poursuite pénale et à une condamnation après 
une procédure disciplinaire ayant fait l’objet d’une décision défini-
tive, lorsque cette procédure disciplinaire ne présente pas les carac-
téristiques d’une poursuite pénale. La circonstance qu’il y a lieu de 
considérer, le cas échéant, la peine disciplinaire infligée comme une 
peine au sens de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de 
l’homme et des libertés fondamentales, n’y déroge pas.

3. Il est question de poursuite pénale au sens de l’article 6.1 de la 
Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fonda-
mentales lorsque cette poursuite répond à une qualification pénale 
selon le droit interne, que, selon sa nature, l’infraction vaut pour l’en-
semble des citoyens ou que, selon sa nature et sa gravité, la sanction de 
l’infraction poursuit un but répressif ou préventif.

4. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que le 
demandeur a fait l’objet d’une procédure disciplinaire du chef d’infrac-
tion à l’article 282 de la Nouvelle Loi communale, à savoir agissements 
qui compromettent la dignité de la fonction. La sanction du licencie-
ment lui a finalement été infligée à titre de mesure disciplinaire.

5. L’arrêt décide que :
— l’infraction à l’article 282 de la Nouvelle Loi communale ne 

concerne pas l’ensemble des citoyens, mais uniquement une catégorie 
limitée de personnes, à savoir les membres du personnel communal ;

— la sanction disciplinaire du licenciement finalement infligée n’im-
plique ni une amende élevée ni une privation de liberté ou une interdic-
tion professionnelle spécifique de longue durée.

6. Par ces motifs, l’arrêt décide que l’infraction à l’article 282 de la 
Nouvelle Loi communale ne correspond pas à une qualification pénale, 
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mais est clairement de nature disciplinaire. Il décide par ailleurs que 
la sanction du licenciement n’est pas de nature pénale, mais discipli-
naire. Ainsi, l’arrêt justifie légalement sa décision selon laquelle la 
poursuite pénale dont a fait l’objet le demandeur n’était pas une pour-
suite pénale au sens de l’article 6.1 de la Convention de sauvegarde des 
droits de l’homme et des libertés fondamentales, de sorte que le deman-
deur peut être pénalement poursuivi et condamné à une peine du chef 
des faits de coups gravement portés à un agent de l’autorité ou de la 
force publique, de rébellion et d’outrage.

Le moyen ne peut être accueilli.

Le contrôle d’office

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

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

Du 25 février 2014. — 2e ch. — Prés. M. Maffei, président de section. 
— Rapp. M. Van hoogenbemt, président de section. — Concl. conf. 
M. Decreus, avocat général. — Pl. M. Souidi, du barreau d’Anvers.

N° 151

2e ch. — 25 février 2014
(RG P.14.0232.N)

1O pOURvOI En cASSATIOn. — MATIèRE RÉpRESSIvE. — DÉcISIOnS 
cOnTRE lESQUEllES On pEUT SE pOURvOIR. — GÉnÉRAlITÉS. — TRIbUnAl DE 
l’ApplIcATIOn DES pEInES. — DÉcISIOn SUR lES MODAlITÉS pARTIcUlIèRES D’ExÉ-
cUTIOn DE lA pEInE. — REcEvAbIlITÉ.

2O ApplIcATIOn DES pEInES. — TRIbUnAl DE l’ApplIcATIOn DES pEInES. 
— DÉcISIOn SUR lES MODAlITÉS pARTIcUlIèRES D’ExÉcUTIOn DE lA pEInE. — 
pOURvOI En cASSATIOn. — REcEvAbIlITÉ.

1o et 2o La permission de sortie en tant que modalité particulière d’exécution 
de la peine, que le juge de l’application des peines ou le tribunal de l’appli-
cation des peines peuvent accorder conformément à l’article 59 de la loi du 
17 mai 2006, ne constitue pas une modalité d’exécution prévue au Titre V de 
la loi, ni une condition particulière visée au Titre XI de cette même loi ; la 
décision rendue sur une telle modalité particulière d’exécution de la peine 
n’est pas susceptible d’un pourvoi en cassation du condamné  (1). (L. du 
17 mai 2006, art. 59 et 96, al. 1er)

(c.)

  (1)  Voir Cass. 26 décembre 2007, RG P.07.1762.N, Pas. 2007, no 662.
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ARRêT (traduction).

I. lA pROcÉDURE DEvAnT lA cOUR

Le pourvoi est dirigé contre le jugement rendu le 17 janvier 2014 par 
le tribunal de l’application des peines d’Anvers.

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

Le conseiller Alain Bloch a fait rapport.
L’avocat général Luc Decreus a conclu.

II. lA DÉcISIOn DE lA cOUR

Sur la recevabilité du pourvoi

1. Le jugement n’accède pas à la demande du demandeur visant l’oc-
troi d’une permission de sortie en application de l’article 59 de la loi du 
17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condam-
nées.

2. L’article 96, alinéa 1er, de la loi du 17 mai 2006 prévoit que les déci-
sions du juge de l’application des peines et du tribunal de l’application 
des peines relatives à l’octroi, au refus ou à la révocation des modalités 
d’exécution de la peine visées au Titre V, et à la révision des conditions 
particulières, ainsi que les décisions prises en vertu du Titre XI sont 
susceptibles de pourvoi en cassation par le condamné.

3. La permission de sortie en tant que modalité particulière d’exé-
cution de la peine que le juge de l’application des peines ou le tribunal 
de l’application des peines peuvent accorder en vertu de l’article 59 de 
la loi du 17 mai 2006 ne constitue pas une modalité d’exécution prévue 
au Titre V de la loi, ni une condition particulière visée au Titre XI de 
cette même loi. La décision rendue sur une telle modalité particulière 
d’exécution de la peine n’est pas susceptible d’un pourvoi en cassation.

Dans la mesure où il est dirigé contre le refus d’accorder une permis-
sion de sortie, le pourvoi est irrecevable.

Sur le moyen

4. Il n’y a pas lieu de répondre au moyen qui concerne une décision 
faisant l’objet d’un pourvoi irrecevable.

Le contrôle d’office

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

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

Du 25 février 2014. — 2e ch. — Prés. M. Maffei, président de section. 
— Rapp. M. Bloch. — Concl. conf. M. Decreus, avocat général. —  
Pl. M. Millen, du barreau de Tongres.
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N° 152

2e ch. — 26 février 2014
(RG P.13.1637.F)

1O JUGEMEnTS ET ARRêTS. — MATIèRE RÉpRESSIvE. — AcTIOn cIvIlE. 
— JUGEMEnT DÉfInITIf AU SEnS DE l’ARTIclE 19, AlInÉA 1ER DU cODE JUDIcIAIRE. 
— nOTIOn. 

2O JUGEMEnTS ET ARRêTS. — MATIèRE RÉpRESSIvE. — AcTIOn cIvIlE. 
— JUGEMEnT DÉfInITIf. — EffET. — DESSAISISSEMEnT DU JUGE. — MÉcOnnAIS-
SAncE DE lA RèGlE DU DESSAISISSEMEnT. — cOnSÉQUEncE.

3O ExcèS DE pOUvOIR. — TRIbUnAUx. — MATIèRE RÉpRESSIvE. — AcTIOn 
cIvIlE. — JUGEMEnT DÉfInITIf. — EffET. — DESSAISISSEMEnT DU JUGE. — 
MÉcOnnAISSAncE DE lA RèGlE DU DESSAISISSEMEnT. — cOnSÉQUEncE. 

1o Une décision est définitive au sens de l’article 19, alinéa 1er, du Code 
judiciaire lorsque, tranchant une contestation, elle admet un principe qui 
influencera le sort de la demande même si celle-ci n’a été vidée en entier 
qu’ultérieurement  (1). (C. jud., art. 19)

2o et 3o Le juge qui prononce un jugement définitif se trouve dessaisi de la 
question litigieuse et ne peut plus revenir sur sa décision, même avec le 
consentement des parties ; la méconnaissance de la règle du dessaisissement 
est constitutive d’un excès de pouvoir, donnant ouverture à cassation pour 
contravention à l’article 19 du Code judiciaire  (2). (C. jud., art. 19)

(fOnDS cOMMUn DE GARAnTIE bElGE c. T. ET cRTS.)

ARRêT.

I. lA pROcÉDURE DEvAnT lA cOUR 

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

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

Le président de section chevalier Jean de Codt a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.

II. lA DÉcISIOn DE lA cOUR

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
B. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l’action 
civile exercée par le demandeur contre les quatre premiers défendeurs

Le demandeur se désiste de son pourvoi au motif que, lui allouant 
une somme provisionnelle et réservant à statuer quant à ses dépens, le 
jugement ne prononce pas définitivement.

La surséance à statuer sur les dépens n’affecte pas le caractère défi-
nitif de la décision ayant statué, comme en l’espèce, sur tout ce qui 

  (1)  Cass. 2 avril 1990, RG 8545-8620, Pas. 1990, no 462.
  (2)  Cass. 26 juin 1992, RG 7861, Pas. 1992, no 571.

PAS-2014-02.indb   505 20/11/14   14:38



506 PASICRISIE BELGE 26.2.14 - N° 152

faisait l’objet de la demande. De la seule circonstance que l’indemnité 
réclamée et octroyée est qualifiée de provisionnelle, il ne résulte pas 
que la juridiction pénale ait entendu maintenir sa saisine quant à un 
surplus.

Entaché d’erreur, le désistement ne sera pas décrété.

Sur le moyen

Quant à la première branche

Par jugement du 18 septembre 2006, le tribunal de police de Liège a 
décidé que G. N. et O. T. s’étaient chacun rendus coupables d’une faute 
en relation causale avec l’accident, la victime n’en ayant elle-même 
commis aucune.

Nonobstant cette décision, le tribunal précité a jugé le premier 
prévenu susdit responsable pour trois quarts du dommage et le second 
pour un quart.

Mais le premier juge n’a pas, pour autant, assujetti l’action civile du 
Fonds commun à la division inhérente au partage des responsabilités, 
puisqu’il a déclaré cette action fondée en tant que dirigée contre les 
quatre premiers défendeurs solidairement condamnés à indemniser le 
Fonds.

Saisi notamment par l’appel des trois premiers défendeurs, le tribunal 
correctionnel de Liège, par jugement du 18 juin 2007, a confirmé la déci-
sion du premier juge et lui a renvoyé les suites de la cause.

Retenue par le tribunal d’appel, la solidarité passive mise à charge 
des prévenus et des civilement responsables implique qu’à l’égard du 
créancier, ici le demandeur, chacun des débiteurs est tenu de la dette 
dans sa totalité.

Cette décision est définitive au sens de l’article 19, alinéa 1er, du Code 
judiciaire dès lors que, tranchant une contestation, elle admet un prin-
cipe qui influencera le sort de la demande même si celle-ci n’a été vidée 
en entier qu’ultérieurement.

Le juge qui prononce un jugement définitif se trouve dessaisi de la 
question litigieuse et ne peut plus revenir sur sa décision, même avec 
le consentement des parties.

Après avoir, en prosécution de cause, fixé le montant des décaisse-
ments consentis par le demandeur en faveur de la victime et de son 
employeur, le jugement attaqué condamne le quatrième défendeur à 
payer, au Fonds commun, les trois quarts de la somme, le quart restant 
étant mis à charge des trois premiers défendeurs.

Obligeant ainsi le créancier à diviser ses poursuites, les juges d’appel 
ont statué sur une question litigieuse dont ils n’étaient plus saisis, 
dès lors que cette division avait été définitivement exclue, comme dit 
ci-dessus, par leur jugement du 18 juin 2007 statuant dans la même 
cause et entre les mêmes parties.

La méconnaissance de la règle du dessaisissement est constitutive 
d’un excès de pouvoir, donnant ouverture à cassation pour contraven-
tion à l’article 19 du Code judiciaire.
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Dans cette mesure, le moyen est fondé.

Par ces motifs, la Cour, casse le jugement attaqué en tant qu’il statue 
sur l’action civile exercée par le demandeur contre G.N., O. T., J. R. 
et M.T. ; rejette le pourvoi pour le surplus ; ordonne que mention du 
présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ; 
condamne le demandeur à un tiers des frais de son pourvoi et chacun 
des quatre premiers défendeurs à un sixième desdits frais ; renvoie la 
cause, ainsi limitée, au tribunal correctionnel de Namur, siégeant en 
degré d’appel.

Du 26 février 2014. — 2e ch. — Prés. et rapp. Le chevalier de Codt, 
président de section. — Concl. conf. M. Vandermeersch, avocat général. 
— Pl. M. T’Kint.

N° 153

2e ch. — 26 février 2014 

(RG P.13.1696.F)

1O InSTRUcTIOn En MATIèRE RÉpRESSIvE. — InSTRUcTIOn. — 
MÉThODES pARTIcUlIèRES DE REchERchE. — cOnTRôlE DE lA RÉGUlARITÉ. — 
cOnTRôlE ORDOnnÉ pAR lA JURIDIcTIOn DE JUGEMEnT. — cOnDITIOn. 

2O TRIbUnAUx. — MATIèRE RÉpRESSIvE. — AcTIOn pUblIQUE. — 
cOnTRôlE DES MÉThODES pARTIcUlIèRES DE REchERchE. — cOnTRôlE ORDOnnÉ 
pAR lA JURIDIcTIOn DE JUGEMEnT. — cOnDITIOn. 

3O JUGEMEnTS ET ARRêTS. — MATIèRE RÉpRESSIvE. — DIvERS. — 
pROcèS-vERbAl D’AUDIEncE. — AbSEncE. — cOnSÉQUEncE.

4O InSTRUcTIOn En MATIèRE RÉpRESSIvE. — InSTRUcTIOn. — 
MÉThODES pARTIcUlIèRES DE REchERchE. — cOnTRôlE DE lA RÉGUlARITÉ. — 
cOnTRôlE ORDOnnÉ pAR lA JURIDIcTIOn DE JUGEMEnT. — chAMbRE DES MISES 
En AccUSATIOn. — vAlIDATIOn DES MÉThODES D’ObSERvATIOn ET D’InfIlTRATIOn. 
— pORTÉE.

5O JURIDIcTIOnS D’InSTRUcTIOn. — chAMbRE DES MISES En AccUSATIOn. 
— MÉThODES pARTIcUlIèRES DE REchERchE. — cOnTRôlE DE lA RÉGUlARITÉ. 
— cOnTRôlE ORDOnnÉ pAR lA JURIDIcTIOn DE JUGEMEnT. — vAlIDATIOn DES 
MÉThODES D’ObSERvATIOn ET D’InfIlTRATIOn. — pORTÉE.

6O InSTRUcTIOn En MATIèRE RÉpRESSIvE. — InSTRUcTIOn. — 
MÉThODES pARTIcUlIèRES DE REchERchE. — cOnTRôlE DE lA RÉGUlARITÉ. — 
MÉThODES D’ObSERvATIOn ET D’InfIlTRATIOn. — cOnDITIOnS DE pROpORTIOnnA-
lITÉ ET DE SUbSIDIARITÉ. — MOMEnT Où lES cOnDITIOnS DOIvEnT êTRE REMplIES. 
— cOnSÉQUEncE.

7O JURIDIcTIOnS D’InSTRUcTIOn. — chAMbRE DES MISES En AccUSATIOn. 
— MÉThODES pARTIcUlIèRES DE REchERchE. — cOnTRôlE DE lA RÉGUlARITÉ. — 
MÉThODES D’ObSERvATIOn ET D’InfIlTRATIOn. — cOnDITIOnS DE pROpORTIOnnA-
lITÉ ET DE SUbSIDIARITÉ. — MOMEnT Où lES cOnDITIOnS DOIvEnT êTRE REMplIES. 
— cOnSÉQUEncE.
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8O DROITS DE l’hOMME. — cOnvEnTIOn DE SAUvEGARDE DES DROITS 
DE l’hOMME ET DES lIbERTÉS fOnDAMEnTAlES. — ARTIclE 6. — 
ARTIclE 6, § 3. — ARTIclE 6, § 3.c. — DROIT DE fAIRE EnTEnDRE Un TÉMOIn. — 
lIMITE. — TÉMOIn DOnT lA SÉcURITÉ pEUT êTRE MISE En pÉRIl. 

9O pREUvE. — MATIèRE RÉpRESSIvE. — pREUvE TESTIMOnIAlE. — DROIT 
DE fAIRE EnTEnDRE Un TÉMOIn. — lIMITE. — TÉMOIn DOnT lA SÉcURITÉ pEUT 
êTRE MISE En pÉRIl.

10O AcTIOn pUblIQUE. — REcEvAbIlITÉ. — pROvOcATIOn. — nOTIOn. — 
pROvOcATIOn pOlIcIèRE. — cOnSÉQUEncE.

11O AcTIOn pUblIQUE. — REcEvAbIlITÉ. — pROvOcATIOn. — nOTIOn. — 
MÉThODE pARTIcUlIèRE DE REchERchE. — pSEUDO-AchAT ET AchAT DE cOnfIAncE.

12O InSTRUcTIOn En MATIèRE RÉpRESSIvE. — InSTRUcTIOn. — 
MÉThODES pARTIcUlIèRES DE REchERchE. — InTERDIcTIOn DE pROvOcATIOn. — 
nOTIOn. — pSEUDO-AchAT ET AchAT DE cOnfIAncE.

13O InSTRUcTIOn En MATIèRE RÉpRESSIvE. — InSTRUcTIOn. — 
MÉThODES pARTIcUlIèRES DE REchERchE. — cOnTRôlE DE lA RÉGUlARITÉ. — 
chAMbRE DES MISES En AccUSATIOn. — cOnTRôlE SUR lA bASE DU DOSSIER cOnfI-
DEnTIEl. — cOnTRôlE pAR lA JURIDIcTIOn DE JUGEMEnT. — OblIGATIOn.

14O JURIDIcTIOnS D’InSTRUcTIOn. — chAMbRE DES MISES En AccUSATIOn. 
— MÉThODES pARTIcUlIèRES DE REchERchE. — cOnTRôlE DE lA RÉGUlARITÉ. — 
cOnTRôlE pAR lA chAMbRE DES MISES En AccUSATIOn SUR lA bASE DU DOSSIER 
cOnfIDEnTIEl. — cOnTRôlE pAR lA JURIDIcTIOn DE JUGEMEnT. — OblIGATIOn.

1o et 2o Ni l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme 
et des libertés fondamentales ni les articles 189ter du Code d’instruction 
criminelle et 19, alinéa 2, du Code judiciaire n’interdisent à la cour d’appel, 
chambre correctionnelle, d’ordonner le contrôle par la chambre des mises 
en accusation de la régularité de la méthode particulière d’infiltration sans 
avoir statué au préalable sur la recevabilité de l’appel qui la saisit. (C.I. cr., 
art. 189ter)
3o En matière correctionnelle et de police, l’établissement d’un procès-

verbal d’audience n’est pas prescrit à peine de nullité ; l’absence du procès-
verbal n’entraîne la nullité de la décision que si celle-ci ne contient pas, 
elle-même, les mentions requises pour établir la régularité de la procé-
dure  (1). (C.I. cr., 190ter)

4o et 5o Lorsque, saisie en application des articles 189ter et 235ter du 
Code d’instruction criminelle, la chambre des mises en accusation a validé 
l’emploi des méthodes d’observation et d’infiltration utilisées au cours de 
l’instruction, cette décision implique la vérification du respect des condi-
tions générales et particulières de l’observation et de l’infiltration. (C.I. 
cr., art. 189ter et 235ter)

6o et 7o Ce n’est pas à la fin de l’instruction préparatoire mais au moment 
où la méthode particulière de recherche est ordonnée et mise en œuvre, que 
les conditions de proportionnalité et de subsidiarité doivent être réalisées ; 
si les nécessités de l’enquête et l’absence de solution alternative ont justifié 

  (1)  Cass. 1er décembre 2004, RG P.04.0963.F, Pas. 2004, no 580.
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qu’il soit recouru à une observation ou à une infiltration au moment où la 
décision en a été prise, les développements ultérieurs de l’instruction ne 
sauraient invalider ce choix, puisque sa légitimité se vérifie sur la base des 
éléments dont le magistrat disposait au moment où il l’a opéré. (C.I. cr., 
art. 189ter et 235ter)

8o et 9o L’article 6.3, d, de la Convention de sauvegarde des droits de 
l’homme et des libertés fondamentales ne prive pas le juge du fond du 
droit de refuser l’audition d’un témoin dont il relève que la comparution 
à l’audience pourrait mettre sa sécurité en péril. (C.E.D.H, art. 6, § 3, d)

10o Aux termes de l’article 30 du titre préliminaire du Code de procédure 
pénale, il y a provocation lorsque, dans le chef de l’auteur, l’intention 
délictueuse est directement née ou est renforcée, ou est confirmée alors 
que l’auteur voulait y mettre fin, par l’intervention d’un fonctionnaire de 
police ou d’un tiers agissant à la demande expresse de ce fonctionnaire ; 
il résulte de cette disposition que si la police amène quelqu’un à poser un 
acte délictueux qu’il n’aurait pas commis sans son intervention, la preuve 
est viciée et la poursuite irrecevable  (1). (T.P.C.P.P., art. 30)

11o et 12o À peine de rendre impossible la mise en œuvre des tech-
niques particulières de recherche telles que le pseudo-achat ou l’achat 
de confiance, il faut admettre que l’intervention de la police est légale si 
celle-ci s’est bornée à créer l’occasion de commettre librement l’infraction, 
sans porter atteinte à la possibilité pour le suspect de renoncer à tout 
moment à son dessein. (T.P.C.P.P., art. 30)

13o et 14o Aucune disposition légale n’oblige la juridiction de jugement à 
contrôler elle-même la régularité d’une méthode particulière de recherche 
lorsque la chambre des mises en accusation s’est fondée sur le seul dossier 
confidentiel pour opérer le contrôle prévu à l’article 235ter du Code d’ins-
truction criminelle  (2).

(b. ET cRTS.)

ARRêT.

I. lA pROcÉDURE DEvAnT lA cOUR 

Les pourvois sont dirigés contre trois arrêts rendus les 28 septembre 
2010, 19 décembre 2012 et 18 septembre 2013 par la cour d’appel de 
Bruxelles, chambre correctionnelle, ainsi que contre un arrêt rendu 
le 26 novembre 2010 par la chambre des mises en accusation de ladite 
cour.

Les deux premiers demandeurs invoquent respectivement six et trois 
moyens, chacun 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.

  (1)  Cass. 17 mars 2010, RG P.10.0010.F, Pas. 2010, no 192.
  (2)  Voir Cass. 3 mars 2009, RG P.09.0079.N, Pas. 2009, no 169.
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II. lA DÉcISIOn DE lA cOUR

A. Sur le pourvoi d’A. B.

1. En tant que le pourvoi est dirigé contre l’arrêt de la cour d’appel 
du 28 septembre 2010

Sur le premier moyen

Quant à la première branche

Il est fait grief à l’arrêt de ne pas statuer sur la recevabilité de l’appel 
du procureur du Roi avant de transmettre le dossier au procureur 
général en vue du contrôle de la régularité de l’infiltration.

Le moyen est pris de la violation des articles 6 de la Convention de 
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 189ter 
du Code d’instruction criminelle et 19, alinéa 2, du Code judiciaire.

Aucune des trois dispositions invoquées n’interdit à la cour d’appel 
d’ordonner le contrôle susdit sans avoir statué au préalable sur la rece-
vabilité de l’appel qui la saisit.

Le moyen manque en droit.

Quant à la seconde branche

Le demandeur soutient que l’arrêt viole les dispositions légales et 
conventionnelle visées à la première branche, dès lors que la cour 
d’appel a transmis le dossier « au ministère public, composé d’un 
magistrat qui avait antérieurement siégé dans la même affaire dans la 
juridiction d’instruction d’appel ».

Le moyen indique, par ailleurs, que « le siège de la cour d’appel était 
composé d’un magistrat qui avait siégé en chambre des mises en accu-
sation ».

Quant au premier grief, les dispositions dont le moyen accuse la 
violation n’interdisent pas à un magistrat du ministère public de 
connaître, devant la juridiction de jugement, d’une cause déjà appelée 
en sa présence devant la juridiction d’instruction.

Quant au deuxième grief, le demandeur ne précise pas quel arrêt la 
chambre des mises en accusation a rendu en étant composée d’un des 
magistrats ayant siégé à la quatorzième chambre correctionnelle le 
28 septembre 2010.

L’existence d’un tel arrêt ne saurait entraîner la nullité de la déci-
sion qui, faisant application de l’article 189ter, alinéa 4, du Code d’ins-
truction criminelle, ne préjuge pas du fond.

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.

2. En tant que le pourvoi est dirigé contre l’arrêt de la cour d’appel 
du 19 décembre 2012
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Sur le deuxième moyen

En matière correctionnelle et de police, l’établissement d’un procès-
verbal d’audience n’est pas prescrit à peine de nullité.

L’absence du procès-verbal n’entraîne la nullité de la décision que si 
celle-ci ne contient pas, elle-même, les mentions requises pour établir 
la régularité de la procédure.

L’arrêt du 28 septembre 2010 vise notamment l’appel du procureur du 
Roi, précise l’objet du réquisitoire écrit du 2 septembre 2010 du minis-
tère public, indique que les huit prévenus et leurs conseils ont été 
entendus et mentionne l’article 190 du Code d’instruction criminelle 
parmi les dispositions légales appliquées en la cause.

Il en résulte que la Cour est en mesure de vérifier que la procédure 
s’est faite de manière contradictoire, que la cause a été instruite publi-
quement et que les juges d’appel ont, le 28 septembre 2010, statué sur la 
demande du ministère public.

Contrairement à ce que le moyen soutient, il n’y avait dès lors pas 
lieu pour la cour d’appel d’annuler, le 19 décembre 2012, la décision 
prise le 28 septembre 2010.

Le moyen ne peut être accueilli.

Sur le troisième moyen

L’arrêt ne constate pas que, le 15 juillet 2008, l’agent infiltrant ait 
exercé sur R.B. une influence de nature à l’inciter à commettre une 
infraction qu’autrement il n’aurait pas commise.

La cour d’appel n’était dès lors pas tenue d’assimiler à une provoca-
tion policière la démarche effectuée par l’agent sous couverture cher-
chant à établir le contact avec l’entourage de sa cible.

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.

3. En tant que le pourvoi est dirigé contre l’arrêt de la cour d’appel 
du 18 septembre 2013

Sur le quatrième moyen

L’arrêt est critiqué en tant qu’il refuse de procéder à un nouveau 
contrôle de la régularité des méthodes d’observation et d’infiltration 
utilisées au cours de l’instruction.

Par arrêts des 10 juillet 2009 et 26 novembre 2010, la chambre des 
mises en accusation a validé l’emploi de ces méthodes.

Rendues sur pied des articles 189ter et 235ter du Code d’instruction 
criminelle, les décisions susdites impliquent la vérification du respect 
des conditions générales et particulières de l’observation et de l’infil-
tration.
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Il en résulte notamment que, pour la juridiction d’instruction, les 
méthodes particulières ont été autorisées conformément au prescrit 
des articles 47sexies, § 2, alinéa 1er, et 47octies, § 2, alinéa 1er, du Code 
d’instruction criminelle, autrement dit que leur emploi était justifié 
par les nécessités de l’enquête et par le fait que les moyens classiques 
d’investigation ne semblaient pas suffire à la manifestation de la 
vérité.

Le demandeur fait valoir qu’il pouvait à nouveau contester le respect 
des conditions de proportionnalité et de subsidiarité devant la juridic-
tion de jugement, dès lors que la chambre des mises en accusation a 
limité son contrôle au dossier confidentiel.

Ce n’est pas à la fin de l’instruction préparatoire mais au moment où 
la méthode particulière de recherche est ordonnée et mise en œuvre, 
que les conditions précitées doivent être réalisées.

Si les nécessités de l’enquête et l’absence de solution alternative ont 
justifié qu’il soit recouru à une observation ou à une infiltration au 
moment où la décision en a été prise, les développements ultérieurs de 
l’instruction ne sauraient invalider ce choix, puisque sa légitimité se 
vérifie sur la base des éléments dont le magistrat disposait au moment 
où il l’a opéré. De même, les progrès de l’enquête ne sauraient conférer à 
une méthode de recherche la légalité dont elle était dépourvue lorsque 
son emploi a été prescrit.

Il ne saurait dès lors être reproché aux juges d’appel d’avoir dénié au 
demandeur le droit de réitérer devant eux la contestation déjà tran-
chée sur la base des éléments pertinents de la cause.

Le moyen ne peut être accueilli.

Sur le cinquième moyen

Quant à la première branche

L’arrêt répond aux conclusions du demandeur en indiquant que les 
informations obtenues de source policière ne constituent pas des preuves 
mais peuvent être prises en considération pour ouvrir ou orienter une 
enquête. L’arrêt décide également qu’il n’y a pas lieu de faire droit 
aux demandes d’audition impliquant la divulgation de l’identité des 
sources policières, afin de ne pas mettre celles-ci en danger.

Les juges d’appel n’ont pas, de la sorte, violé l’article 6 de la Convention. 
La décision rendue sur l’action publique exercée à charge du deman-

deur s’appuie en substance sur l’analyse de la téléphonie, les contacts 
de l’intéressé avec les autres prévenus et les livraisons d’armes à l’agent 
sous couverture. 

Il n’apparaît pas que la cour d’appel se soit fondée sur d’autres 
éléments que ceux soumis à la contradiction de toutes les parties. 

Le moyen ne peut être accueilli.

Quant à la seconde branche

Le moyen fait grief à l’arrêt de ne pas écarter l’audition d’un autre 
prévenu ayant affirmé avoir vu le demandeur en possession d’une arme. 
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Mais l’arrêt ne se fonde pas sur cette déclaration pour dire les préven-
tions établies.

Dénué d’intérêt, le moyen est irrecevable.

Sur le sixième moyen :

Le demandeur fait grief à l’arrêt de ne pas se prononcer sur la suite 
à donner aux devoirs d’enquête résultant, de manière directe ou indi-
recte, du procès-verbal du 11 août 2008 dont les juges d’appel ont ordonné 
l’écartement.

L’arrêt décrit ce procès-verbal comme relatant la prise de connais-
sance, par les enquêteurs, d’un autre dossier auquel ils ont eu accès 
sans que l’autorisation nécessaire ne paraisse leur en avoir été donnée.

Dans les conclusions déposées pour lui à l’audience du 17 juin 2013 de 
la cour d’appel de Bruxelles, le demandeur n’a pas précisé quels sont les 
devoirs d’enquête qui résultent, de manière directe ou indirecte, dudit 
procès-verbal. Il s’est contenté de solliciter le rejet de « toutes autres 
suites de l’exploitation du dossier 551/08 ».

L’arrêt écarte le procès-verbal critiqué « ainsi que toutes autres 
pièces provenant de l’instruction 551/08 du juge d’instruction Leroux ».

En faisant droit à la demande dans les termes mêmes de son libellé, 
les juges d’appel n’ont pas violé les articles 6 de la Convention et 57, 
§ 1er, alinéa 1er, 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.

B. Sur le pourvoi formé par H. B. le 1er octobre 2013, sous le numéro 2323 
des minutes du greffe de la cour d’appel 

1. En tant que le pourvoi est dirigé contre l’arrêt de la cour d’appel 
du 28 septembre 2010 

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

2. En tant que le pourvoi est dirigé contre l’arrêt de la cour d’appel 
du 19 décembre 2012

Sur le premier moyen

Il est reproché à l’arrêt de refuser l’audition de l’agent infiltrant, 
alors que tout accusé a le droit d’interroger ou de faire interroger les 
témoins de l’accusation comme les siens.

Le demandeur fait valoir que l’arrêt renverse indûment la charge de 
la preuve en énonçant qu’il n’est pas démontré que les rapports d’infil-
tration seraient mensongers.

Il est également fait grief à l’arrêt de ne pas répondre à la défense 
suivant laquelle les rapports susdits ne sont pas sincères et complets.
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L’article 6.3, d, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme 
et des libertés fondamentales ne prive pas le juge du fond du droit 
de refuser l’audition d’un témoin dont il relève que la comparution à 
l’audience pourrait mettre la sécurité en péril, ce que l’arrêt constate 
par une appréciation en fait qu’il n’est pas au pouvoir de la Cour de 
censurer.

À la défense contestant la qualité des rapports d’infiltration, l’arrêt 
oppose l’appréciation contraire en fait des juges d’appel. Celle-ci prend 
appui sur l’affirmation que les soixante-deux rapports de l’agent infil-
trant permettent de relever de manière très précise les initiatives 
multiples prises par le demandeur et son frère pour relancer l’agent 
infiltrant quant à la possibilité de le mettre en contact avec une 
personne susceptible de lui vendre des armes et des explosifs.

Ces considérations ne renversent pas la charge de la preuve et 
répondent aux conclusions déposées. 

Le moyen ne peut être accueilli.

Sur le deuxième moyen 

Quant à la première branche 

Le moyen reproche à la cour d’appel de ne pas avoir indiqué en quoi 
l’infraction aurait été commise par le demandeur sans l’intervention 
de l’agent infiltrant.

Il fait valoir que l’arrêt exclut la provocation tout en constatant que 
le demandeur n’était animé d’aucune intention délictueuse avant la 
mise en œuvre de l’infiltration.

Aux termes de l’article 30 du titre préliminaire du Code de procédure 
pénale, il y a provocation lorsque, dans le chef de l’auteur, l’intention 
délictueuse est directement née ou est renforcée, ou est confirmée alors 
que l’auteur voulait y mettre fin, par l’intervention d’un fonctionnaire de 
police ou d’un tiers agissant à la demande expresse de ce fonctionnaire.

Il résulte de cette disposition que si la police amène quelqu’un à poser 
un acte délictueux qu’il n’aurait pas commis sans son intervention, la 
preuve est viciée et la poursuite irrecevable.

Par contre, à peine de rendre impossible la mise en œuvre des tech-
niques particulières de recherche telles que le pseudo-achat ou l’achat 
de confiance, il faut admettre que l’intervention de la police est légale 
si celle-ci s’est bornée à créer l’occasion de commettre librement 
l’infraction, sans porter atteinte à la possibilité pour le suspect de 
renoncer à tout moment à son dessein.

L’arrêt relève en substance que l’infiltrant a rencontré le frère du 
demandeur, qu’il l’a chargé d’avertir ce dernier qu’il était de retour, 
que l’infiltrant n’a fait lui-même aucune allusion à un éventuel achat 
d’armes, que l’initiative d’en parler est revenue au frère du demandeur, 
que ce dernier l’avait chargé de le représenter à cette fin, que les deux 
frères ont ensuite maintenu et relancé les contacts avec l’infiltrant 
dans l’espoir de lui permettre d’acquérir des armes sur la livraison 
desquelles ils auraient touché une commission.
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En constatant que la résolution criminelle des frères B. est née 
immédiatement après le premier contact avec l’agent infiltrant, 
l’arrêt ne viole pas l’article 30 du titre préliminaire puisqu’il résulte 
des autres constatations de l’arrêt, telles que résumées ci-dessus, 
que l’agent infiltrant est resté lui-même étranger tant à la nais-
sance de l’intention délictueuse du demandeur qu’au renforcement 
de celle-ci.

Le moyen ne peut être accueilli.

Quant à la deuxième branche

Le demandeur soutient que l’arrêt viole l’article 47novies du Code 
d’instruction criminelle, l’article 30 du titre préliminaire du Code 
de procédure pénale, ainsi que la foi due au rapport d’infiltration du 
15 août 2008. Il est reproché à la décision de considérer que la démarche 
accomplie par l’infiltrant à cette date n’était qu’une manière d’entrer 
en contact avec l’entourage connu de la cible, et non un acte d’infiltra-
tion proprement dite. Il en résulte, selon le moyen, que la résolution 
criminelle ne peut pas être considérée comme préexistante à l’infil-
tration.

Le moyen ne reproche pas à l’arrêt d’attribuer au procès-verbal du 
15 août 2008 une affirmation qui ne s’y trouve pas, ou de considérer 
que cette pièce ne contient pas une mention qui y figure. Il se borne 
à soutenir que la rédaction d’un procès-verbal à cette date établit que 
l’infiltration a débuté le même jour, et que la cour d’appel n’a dès lors 
pu en décider autrement.

Pareil grief ne constitue pas une violation de la foi due. 

À cet égard, le moyen manque en droit.

L’article 47octies, § 1er, du Code d’instruction criminelle définit l’in-
filtration comme étant le fait pour un fonctionnaire de police d’en-
tretenir, sous une identité fictive, des relations durables avec un ou 
plusieurs suspects.

L’arrêt relève, sur la base du rapport d’infiltration du 15 août 2008 
qu’à cette date, l’agent infiltrant s’est rendu au domicile du deman-
deur, y a appris qu’il était en prison, et a communiqué au frère du 
détenu son numéro de téléphone portable en chargeant son interlocu-
teur de le transmettre à ce dernier.

Les dispositions légales invoquées n’interdisaient pas à la cour 
d’appel de ne prêter à ces faits et gestes d’autre portée que celle d’actes 
préparatoires à l’infiltration proprement dite et de décider que celle-
ci n’a revêtu le caractère d’une relation durable, requis par la loi, qu’à 
partir du dîner organisé six jours plus tard au restaurant, entre l’agent 
sous couverture et le frère du demandeur.

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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3. En tant que le pourvoi est dirigé contre l’arrêt de la cour d’appel 
du 18 septembre 2013

Sur le troisième moyen

Aucune disposition légale n’oblige la juridiction de jugement à 
contrôler elle-même la régularité d’une méthode particulière de 
recherche lorsque la chambre des mises en accusation s’est fondée 
sur le seul dossier confidentiel pour opérer le contrôle prévu à l’ar-
ticle 235ter du Code d’instruction criminelle.

Reposant sur l’affirmation du contraire, le moyen manque en droit.

Le contrôle d’office

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

C. Sur le pourvoi formé par H. B. le 1er octobre 2013, sous le numéro 
2324 des minutes du greffe de la cour d’appel, contre l’arrêt de la 
chambre des mises en accusation du 26 novembre 2010

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

D. Sur le pourvoi d’A. E. M.

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

Par ces motifs, la Cour, rejette les pourvois ; condamne chacun des 
demandeurs aux frais de son pourvoi. 

Du 26 février 2014. — 2e ch. — Prés. et rapp. Le chevalier de Codt, 
président de section. — Concl. conf. M. Vandermeersch, avocat général. 
— Pl. M. Marchand, du barreau de Bruxelles, et Mme Bosmans, du 
barreau de Bruxelles.

N° 154

2e ch. — 26 février 2014
(RG P.13.1744.F)

1O DOUAnES ET AccISES. — DETTE DOUAnIèRE. — pRISE En cOMpTE. — cODE 
DES DOUAnES cOMMUnAUTAIRE. — ARTIclE 217. — InTERpRÉTATIOn pAR lA cOUR 
DE JUSTIcE DE l’UnIOn EUROpÉEnnE.

2O DOUAnES ET AccISES. — DETTE DOUAnIèRE. — pRISE En cOMpTE. — MODE. 
— cOnSTATATIOn pAR pROcèS-vERbAl. — cOnDITIOn.

1o Il résulte des arrêts no C-264/08 et C-351/11, rendus respectivement les 
28 janvier 2010 et 8 novembre 2012 par la Cour de justice de l’Union euro-
péenne, que la prise en compte du montant des droits résultant d’une dette 
douanière est réalisée par l’inscription dudit montant dans le procès-verbal 
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établi par les autorités douanières compétentes en vue de constater une 
infraction à la législation douanière applicable, même si l’État membre n’est 
pas tenu de définir dans sa législation les modalités pratiques de la prise 
en compte des droits de douane  (1). (Code des douanes communautaire, 
art. 217)

2o L’absence, dans les articles 267 et 268 de la loi générale sur les douanes et 
accises, de règles précises relatives aux modalités de la prise en compte du 
montant des droits résultant d’une dette douanière, est sans incidence sur 
la réalisation de la prise en compte par la constatation de cette dette doua-
nière au moyen des procès-verbaux rédigés en vertu de ces articles, lorsque 
le montant exact des droits est fixé avec certitude à l’égard des débiteurs (2). 

(b. ET cRTS c. ÉTAT bElGE, MInISTRE DES fInAncES)

ARRêT.

I. lA pROcÉDURE DEvAnT lA cOUR

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 25 septembre 2013 
par la cour d’appel de Mons, chambre correctionnelle.

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

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

II. lA DÉcISIOn DE lA cOUR 

A. Sur le pourvoi formé le 8 octobre 2013 et transcrit au greffe sous le 
numéro 804 du répertoire

Le demandeur se désiste de son pourvoi.

B. Sur le pourvoi formé le 11 octobre 2013 et transcrit au greffe sous le 
numéro 819 du répertoire

Sur le moyen

Il est fait grief à l’arrêt de décider que les procès-verbaux établis 
par les autorités douanières peuvent être considérés comme la prise 
en compte requise par l’article 217 du Code des douanes communau-
taire, alors que les articles 267 et 268 de la loi générale sur les douanes 
et accises, sur lesquels l’arrêt se fonde, ne contiennent pas de règles 
précises pour les modalités de la prise en compte et de la communica-
tion d’une dette douanière par la voie d’un procès-verbal. 

Le demandeur fait valoir que la loi belge ne peut pas être considérée 
comme ayant déterminé des règles plus spécifiques en ce qui concerne 
la prise en compte du montant des droits, puisque l’article 3 de la loi 
générale sur les douanes et accises stipule que les règles relatives à 
cette prise en compte sont fixées dans les règlements de l’Union euro-
péenne.

  (1), (2)  Cass. 15 mai 2012, RG P.11.679.F, Pas. 2012, no 303.
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Mais il résulte des arrêts no C-264/08 et C-351/11, rendus respecti-
vement les 28 janvier 2010 et 8 novembre 2012 par la Cour de justice 
de l’Union européenne, que la prise en compte du montant des droits 
résultant d’une dette douanière est réalisée par l’inscription dudit 
montant dans le procès-verbal établi par les autorités douanières 
compétentes en vue de constater une infraction à la législation doua-
nière applicable, même si l’État membre n’est pas tenu de définir dans 
sa législation les modalités pratiques de la prise en compte des droits 
de douane.

L’absence alléguée par le demandeur, dans les articles 267 et 268 de 
la loi générale sur les douanes et accises, de règles précises relatives 
aux modalités de la prise en compte susdite, est dès lors sans incidence 
sur la réalisation de cette prise en compte par la constatation de la 
dette douanière au moyen des procès-verbaux rédigés en vertu de ces 
articles, lorsque le montant exact des droits est fixé avec certitude à 
l’égard des débiteurs.

Au demeurant, les juges d’appel n’ont pas décidé que les articles 267 et 
268 de la loi générale sur les douanes et accises constituaient des règles 
plus précises pour les modalités de la prise en compte contestée.

Le moyen ne peut être accueilli.

Par ces motifs, la Cour, décrète le désistement du premier pourvoi ; 
rejette le second pourvoi ; condamne le demandeur aux frais. 

Du 26 février 2014. — 2e ch. — Prés. Le chevalier de Codt, président de 
section. — Rapp. M. Steffens. — Concl. conf. M. Vandermeersch, avocat 
général. — Pl. M. Verbist et M. T’Kint.

N° 155

2e ch. — 26 février 2014
(RG P.13.1863.F)

1O pOURvOI En cASSATIOn. — MATIèRE RÉpRESSIvE. — DÉcISIOnS 
cOnTRE lESQUEllES On pEUT SE pOURvOIR. — AcTIOn pUblIQUE. — DÉfAUT  
D’InTÉRêT. DÉfAUT D’ObJET. — pOURvOI cOnTRE l’ARRêT DE MOTIvATIOn DE lA 
cOUR D’ASSISES. — AbSEncE DE pOURvOI cOnTRE l’ARRêT DE cOnDAMnATIOn. — 
REcEvAbIlITÉ DU pOURvOI.

2O cOUR D’ASSISES. — pROcÉDURE à l’AUDIEncE. ARRêTS InTERlO-
cUTOIRES. DÉclARATIOn DU JURy. — ARRêT DE MOTIvATIOn. — pOURvOI 
En cASSATIOn. — AbSEncE DE pOURvOI cOnTRE l’ARRêT DE cOnDAMnATIOn. — 
REcEvAbIlITÉ DU pOURvOI.

1o et 2o Le pourvoi contre l’arrêt de la cour d’assises contenant le verdict de 
culpabilité et sa motivation ne peut valablement être formé que si un pourvoi 
est également dirigé contre l’arrêt de condamnation  (1).

(l.)

  (1)  Voir les concl. du M.P.
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Conclusions de l’avocat général Vandermeersch :

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 17 octobre 2013 par la 
cour d’assises de la province de Liège (arrêt contenant la déclaration 
du jury sur la culpabilité et sa motivation).

RÉTROAcTES DE lA pROcÉDURE

Par arrêt du 28 janvier 2013, la chambre des mises en accusation de la 
cour d’appel de Liège a renvoyé le demandeur devant la cour d’assises 
de la province de Liège du chef, à titre principal, de meurtre pour faci-
liter le vol et, à titre subsidiaire, d’assassinat.

Au terme des débats et de la délibération du jury, le demandeur a 
été déclaré coupable de meurtre et de vol simple. L’arrêt attaqué du 
17 octobre 2013 contient la déclaration du jury et les principales raisons 
qui l’ont amené à se déterminer comme il l’a fait.

Par arrêt du 18 octobre 2013, le demandeur a été condamné à une 
peine de vingt-cinq ans de réclusion et à l’interdiction à perpétuité de 
certains droits. Il n’a pas formé de pourvoi contre cet arrêt.

lA REcEvAbIlITÉ DU pOURvOI

Dès lors que le demandeur s’est pourvu en cassation exclusivement 
contre l’arrêt rendu le 17 octobre 2013 par la cour d’assises de la province 
de Liège contenant la déclaration du jury sur la culpabilité et sa moti-
vation et qu’il s’est abstenu de former également un pourvoi contre 
l’arrêt définitif de la cour d’assises du 18 octobre 2013 le condamnant 
à vingt-cinq ans de réclusion, il y a lieu d’examiner la question de la 
recevabilité du pourvoi.

Sauf le cas de l’opposition formée par l’accusé, les arrêts de la cour 
d’assises ne peuvent être attaqués que par la voie de la cassation et 
dans les formes déterminées par la loi (art. 355 C.I.cr.).

L’article 337, alinéa 3, du Code d’instruction criminelle dispose que, 
hormis le cas de l’acquittement et de l’application de l’article 336 dudit 
code, le pourvoi en cassation contre l’arrêt contenant la déclaration du 
jury et la motivation doit être introduit en même temps que le pourvoi 
en cassation contre l’arrêt définitif visé à l’article 359 du même code.

Ledit article 359 prévoit quant à lui qu’un pourvoi en cassation peut 
être introduit par l’accusé contre la décision définitive de condamna-
tion qui a été prononcée en sa présence dans un délai de quinze jours 
francs après celui où l’arrêt a été prononcé  (1).

Il me paraît résulter de ces dispositions que le pourvoi en cassa-
tion contre l’arrêt contenant le verdict de culpabilité et sa motiva-
tion ne peut valablement être formé que si un pourvoi en cassation est 
également formé contre l’arrêt de condamnation puisque le premier 
pourvoi doit être introduit en même temps que le second. Suivant cette 
interprétation, le pourvoi contre l’arrêt de déclaration de culpabilité 
et de motivation doit être déclaré irrecevable en l’absence de pourvoi 

  (1)  Cass. 3 mai 2011, RG P.10.1865.N, Pas. 2011, no 292, A.C. 2011, no 292 avec les concl. 
du premier avocat général Marc De Swaef.
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 régulier contre l’arrêt définitif. En effet, à défaut de pourvoi introduit 
dans le délai légal contre l’arrêt définitif, la condamnation de l’accusé 
passe en force chose jugée et, dès lors, son pourvoi dirigé contre les 
arrêts interlocutoires ou contre l’arrêt contenant la déclaration du 
jury et sa motivation est dénué d’intérêt, la cassation éventuelle de ces 
arrêts ne pouvant entraîner celle de l’arrêt définitif qui n’a fait l’objet 
d’aucun pourvoi régulier.

En revanche, le contraire n’est point vrai : un pourvoi recevable peut 
être formé contre le seul arrêt infligeant la peine sans qu’un pourvoi 
ne doive également être formé contre l’arrêt contenant le verdict de 
culpabilité  (1). La Cour considère d’ailleurs qu’en vertu de l’article 408 
du Code d’instruction criminelle, les moyens critiquant l’instruction 
et la procédure faite devant la cour d’assises peuvent être invoqués 
devant la Cour dans le cadre du pourvoi dirigé contre l’arrêt de la cour 
d’assises statuant sur la peine ; il en va de même des moyens critiquant 
des arrêts préparatoires ou interlocutoires contre lesquels il ne s’est 
pas pourvu ou n’a formé qu’un pourvoi irrecevable pour autant que 
l’illégalité dénoncée soit de nature à vicier l’arrêt définitif  (2). 

C’est en ce sens également que la Cour a estimé que lorsque l’accusé 
forme un pourvoi contre un arrêt de la cour d’assises rendu à une date 
déterminée sans autre précision alors que cette juridiction a rendu à 
cette date deux arrêts, soit un premier arrêt contenant le verdict de 
culpabilité et sa motivation et un second statuant sur la peine, il y 
a lieu de considérer que le demandeur s’est pourvu contre ce dernier 
arrêt  (3), dès lors qu’on peut présumer que le demandeur a voulu donner 
un effet utile à son pourvoi. 

En l’espèce, le demandeur a formé un pourvoi contre le seul arrêt du 
17 octobre 2013 contenant le verdict de culpabilité et sa motivation. Il 
ne résulte pas des pièces de la procédure que le demandeur ait introduit 
également un pourvoi contre l’arrêt de condamnation du 18 octobre 
2013 en telle sorte que cette dernière décision est devenue définitive.

Dès lors, le pourvoi me paraît dénué d’intérêt et, partant, irrecevable.
Je conclus au rejet du pourvoi.

ARRêT.

I. lA pROcÉDURE DEvAnT lA cOUR

Le pourvoi est dirigé contre l’arrêt de motivation rendu le 17 octobre 
2013 par la cour d’assises de la province de Liège.

Le 30 janvier 2014, l’avocat général Damien Vandermeersch a déposé 
des conclusions au greffe.

À l’audience du 26 février 2014, le conseiller Benoît Dejemeppe a fait 
rapport et l’avocat général précité a conclu.

  (1)  Voy. Cass. 3 mai 2011, RG P.10.1865.N, Pas. 2011, no 292, A.C. 2011, no 292 avec les 
concl. du premier avocat général Marc De Swaef.

  (2)  Cass. 27 avril 2011, RG P.11.0019.F, Pas. 2011, no 281, avec concl. M.P, Rev. dr. pén. 
crim., 2011, p. 1028, avec concl. M.P.

  (3)  Cass. 27 avril 2011, RG P.11.0019.F, Pas. 2011, no 281, avec concl. M.P, Rev. dr. pén. 
crim., 2011, p. 1028, avec concl. M.P.
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II. lA DÉcISIOn DE lA cOUR

Selon l’article 337, alinéa 3, du Code d’instruction criminelle, le 
pourvoi en cassation contre l’arrêt de motivation doit être introduit en 
même temps que celui formé contre l’arrêt de condamnation.

En application de l’article 359, alinéa 1er, du même code, l’accusé 
a quinze jours francs après celui où l’arrêt de condamnation a été 
prononcé en sa présence pour se pourvoir en cassation.

Il résulte de ces dispositions que le pourvoi contre l’arrêt de motiva-
tion ne peut valablement être formé que si un pourvoi est également 
dirigé contre l’arrêt de condamnation. À défaut de pourvoi réguliè-
rement introduit dans le délai précité contre ce dernier arrêt, cette 
décision acquiert en effet force de chose jugée et ne saurait dès lors 
être remise en cause par l’examen du pourvoi contre l’arrêt de moti-
vation. 

Le pourvoi est dirigé contre l’arrêt contenant le verdict de culpabi-
lité et sa motivation. Il n’apparaît pas de la procédure que le deman-
deur ait formé un pourvoi contre l’arrêt de condamnation, de sorte que 
cette décision est devenue définitive.

Le pourvoi est irrecevable à défaut d’intérêt.

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

Du 26 février 2014. — 2e ch. — Prés. Le chevalier de Codt, président 
de section. — Rapp. M. Dejemeppe. — Concl. conf. M. Vandermeersch, 
avocat général.

N° 156

2e ch. — 26 février 2014
(RG P.14.0147.F)

1O OppOSITIOn. — cOnDAMnATIOn pAR DÉfAUT. — ExpIRATIOn DU DÉlAI ORDI-
nAIRE D’OppOSITIOn. — cOnSÉQUEncE.

2O RÉcIDIvE. — RÉcIDIvE DE DÉlIT SUR DÉlIT. — cOnDAMnATIOn fOnDAnT lA 
RÉcIDIvE. — cOnDAMnATIOn pAR DÉfAUT. — ExpIRATIOn DU DÉlAI ORDInAIRE 
D’OppOSITIOn. — cOnSÉQUEncE.

1o et 2o À l’expiration du délai ordinaire d’opposition et pour autant qu’aucun 
recours n’ait été exercé, la décision de condamnation rendue par défaut 
passe en force de chose jugée sous la condition résolutoire d’opposition éven-
tuelle formée durant le délai extraordinaire ; pareille décision peut, dès lors, 
servir de fondement à la récidive  (1). (C.I.cr., art. 187)

(J.)

  (1)  Voir les concl. du M.P.
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L’avocat général D. Vandermeersch a dit en substance :

Le moyen soutient que l’arrêt attaqué doit être cassé dès lors qu’il 
fonde l’état de récidive du demandeur sur une décision rendue par 
défaut mais qui, selon son affirmation, serait toujours susceptible 
d’être réformée à la suite d’une opposition formée durant le délai extra-
ordinaire d’opposition.

Le jugement ou l’arrêt par défaut est celui qui a été pris contre une 
partie qui n’a pas comparu en personne ou par un avocat ou qui n’a pas 
pu ou n’a pas voulu présenter ses moyens de défense  (1). 

Pour autant qu’elle soit susceptible d’opposition, la partie défaillante 
dispose, en règle, d’un délai de quinze jours pour former opposition 
contre une telle décision. La loi prévoit un délai ordinaire d’opposition 
mais aussi, uniquement en ce qui concerne le prévenu, un délai extra-
ordinaire d’opposition (art. 187, C.I.cr.).

Le délai ordinaire se compte à partir du lendemain du jour de la 
signification régulière du jugement par défaut. Il se calcule confor-
mément au droit commun à compter du lendemain de l’acte de signi-
fication, l’opposition devant être faite au plus tard le quinzième jour 
(art. 187, al. 1er, C.I.cr.)  (2).

Lorsque la signification du jugement rendu par défaut au prévenu 
n’a pas été faite en parlant à sa personne, le délai court à partir du 
jour qui suit celui où il aura eu connaissance de la signification du 
jugement : il s’agit du délai extraordinaire d’opposition. En réalité, le 
délai extraordinaire d’opposition commence à courir à l’expiration du 
délai ordinaire d’opposition et s’étend jusqu’au quinzième jour suivant 
le jour où le prévenu a eu connaissance de la signification  (3).

Le délai ordinaire d’opposition suspend l’exécution du jugement par 
défaut. Il en va différemment du délai extraordinaire qui, lui, n’em-
pêche pas de procéder à l’exécution des décisions tant pénales que 
civiles : la condamnation devient définitive sous la condition résolu-
toire d’une opposition recevable formée dans le délai extraordinaire 
(art. 187, al. 5, C.I.cr.)  (4).

Ainsi la Cour considère qu’à l’expiration du délai ordinaire d’opposi-
tion, la décision rendue par défaut passe en force de chose jugée, sous la 
seule réserve que, si elle n’a pas été signifiée en parlant à la personne 
du condamné, la chose jugée n’est acquise que sous la condition réso-
lutoire d’une opposition faite dans le délai extraordinaire d’opposition 
et déclarée recevable  (5). 

Il me semble dès lors qu’après l’expiration du délai ordinaire d’op-
position et en l’absence d’une opposition recevable ultérieure formée 

  (1)  H. bOSly, D. vAnDERMEERSch et M.-A. bEERnAERT, Droit de la procédure pénale, 
Bruxelles, La Charte, 2010, p. 1191.

  (2)  M. fRAnchIMOnT, A. JAcObS et A. MASSET, Manuel de procédure pénale, 4e éd., 
Bruxelles, Larcier, 2012, p. 1001.

  (3)  Cass. 1er octobre 2008, RG P.08.0823.F, Pas. 2008, no 517.
  (4)  H. bOSly, D. vAnDERMEERSch et M.-A. bEERnAERT, op. cit., p. 1201.
  (5)  Cass. 9 octobre 1985, Pas. 1986, p. 138.
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dans le délai extraordinaire d’opposition, la condamnation rendue par 
défaut peut servir de fondement à la récidive.

D’ailleurs, l’éventualité, évoquée par le demandeur, d’une opposition 
recevable qui pourrait encore être formée dans le délai extraordinaire 
d’opposition me paraît exclue dans le présent cas de figure.

En effet, comme rappelé ci-dessus, le délai extraordinaire commence 
à courir à compter du jour de la connaissance de la signification. Or, 
par le fait même de l’avertissement donné au prévenu, dans la citation 
introductive ou au cours des débats, qu’il est invité à se défendre sur 
la circonstance de récidive avec la référence explicite à la décision 
rendue par défaut censée la fonder, celui-ci est informé non seulement 
de l’existence de cette condamnation par défaut rendue à son égard 
mais également du fait qu’étant considérée comme coulée en force 
de chose jugée et pouvant fonder la récidive, elle a été régulièrement 
signifiée et que le délai ordinaire d’opposition est expiré. Il me semble 
dès lors que le prévenu qui reçoit une telle information, a ainsi connais-
sance de l’existence de la signification, circonstance qui fait courir le 
délai extraordinaire d’opposition  (1). Il lui appartient alors de réagir 
immédiatement et de former son opposition à tout le moins dans les 
quinze jours du moment où il est informé, par l’avertissement qui lui 
est fait de la circonstance de récidive, de l’existence de la condamna-
tion rendue par défaut et de sa signification. En cas de telle opposition 
déclarée recevable, la condamnation par défaut se verrait anéantie et 
ne pourrait plus alors fonder la récidive.

En tant qu’il soutient que, « à l’heure actuelle », le demandeur a formé 
opposition contre l’arrêt du 15 janvier 2008, le moyen exige une vérifi-
cation en fait qui échappe au pouvoir de la Cour.

Pour le surplus, les juges d’appel ont constaté que le dossier de la 
procédure comportait la copie certifiée conforme de l’arrêt rendu le 
15 janvier 2008 par la cour d’appel de Bruxelles condamnant le deman-
deur par défaut à une peine d’emprisonnement d’un an assortie d’un 
sursis de cinq ans et portant la mention que cette décision était coulée 
en force de chose jugée. Suivant la cour d’appel, au jour où elle a statué, 
le demandeur n’avait pas formé opposition contre cet arrêt.

Par ces considérations, les juges d’appel ont légalement justifié leur 
décision.

Le moyen ne peut être accueilli.

ARRêT.

I. lA pROcÉDURE DEvAnT lA cOUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 18 décembre 2013 par la 
cour d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.

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

  (1)  L’article 187, al. 2, du Code d’instruction criminelle vise une hypothèse simi-
laire, à savoir celle où le prévenu  a connaissance de l’existence de la signification à 
travers la signification du mandat d’arrêt européen ou de la demande d’extradition.
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Le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.

II. lA DÉcISIOn DE lA cOUR

A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur 
l’action publique

Sur le moyen

Le moyen soutient que l’arrêt doit être cassé dès lors qu’il fonde l’état 
de récidive du demandeur sur une décision rendue par défaut.

À l’expiration du délai ordinaire d’opposition et pour autant qu’aucun 
recours n’ait été exercé, la décision de condamnation rendue par défaut 
passe en force de chose jugée sous la condition résolutoire d’opposition 
éventuelle formée durant le délai extraordinaire. Pareille décision 
peut, dès lors, servir de fondement à la récidive.

En tant qu’il soutient que, « à l’heure actuelle », le demandeur a formé 
opposition contre l’arrêt du 15 janvier 2008, le moyen exige une vérifi-
cation en fait qui échappe au pouvoir de la Cour.

Les juges d’appel ont constaté que le dossier de la procédure compor-
tait la copie certifiée conforme de l’arrêt rendu le 15 janvier 2008 par 
la cour d’appel de Bruxelles condamnant le demandeur par défaut à 
une peine d’emprisonnement d’un an assortie d’un sursis de cinq ans 
et portant la mention que cette décision était coulée en force de chose 
jugée. D’après la cour d’appel, au jour où elle a statué, le demandeur 
n’avait pas formé opposition contre cet arrêt.

Ainsi, les juges d’appel ont légalement justifié leur décision.
Le moyen ne peut être accueilli.

Le contrôle d’office

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

En tant que le pourvoi est dirigé contre l’ordre d’arrestation immé-
diate :

En raison du rejet du pourvoi dirigé contre elle, la décision de 
condamnation acquiert force de chose jugée.

Le pourvoi dirigé contre l’ordre d’arrestation immédiate devient 
sans objet.

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

Du 26 février 2014. — 2e ch. — Prés. Le chevalier de Codt, président 
de section. — Rapp. M. Dejemeppe. — Concl. conf. M. Vandermeersch, 
avocat général. — Pl. M. Carrette, du barreau de Bruxelles.
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N° 157

1re ch. — 27 février 2014
(RG C.12.0143.N)

1O ExpROpRIATIOn pOUR cAUSE D’UTIlITÉ pUblIQUE. — MATIèRES 
RÉGIOnAlES. — AUTORISATIOn D’ExpROpRIATIOn. — GOUvERnEMEnT flAMAnD. — 
cOnDITIOn. — MInISTRE cOMpÉTEnT.

2O ExpROpRIATIOn pOUR cAUSE D’UTIlITÉ pUblIQUE. — ExpAnSIOn 
ÉcOnOMIQUE. — AUTORISATIOn D’ExpROpRIATIOn. — GOUvERnEMEnT flAMAnD. — 
MInISTRE cOMpÉTEnT.

1o Le gouvernement flamand peut procéder à des expropriations pour cause 
d’utilité publique dans les matières régionales à condition de faire applica-
tion des règles et des procédures prescrites par les lois et les réglementations 
en vigueur en matière d’expropriation ; en vertu des arrêtés du gouverne-
ment flamand, c’est le membre du gouvernement flamand compétent pour les 
affaires intérieures qui octroie, sauf dans les cas déterminés par la loi ou le 
décret, l’autorisation d’expropriation, avec l’accord du membre du gouver-
nement flamand fonctionnellement compétent  (1). (Const., art. 16 ; L. spéc. 
du 8 août 1980, art. 79, § 1er ; Décr. Comm. fl. du 13 avril 1988, art. 2, 3 et 
4 ; A. Exéc. fl. du 19 décembre 1991, art. 1er ; A. Gouv. fl. du 13 juillet 
1999, art. 15, § 4, 1o)

2o L’article 30, § 1er, de la loi du 30 décembre 1970 sur l’expansion écono-
mique prévoit un règlement de procédure spécial en vertu duquel, en cas 
d’expropriation en vertu de cette loi, l’autorisation d’expropriation doit être 
octroyée par le membre du gouvernement flamand ayant les Travaux publics 
dans ses attributions (2). (L. du 30 décembre 1970, art. 30, § 1er)

(c. ET cRTS. c. wEST-vlAAMSE InTERcOMMUnAlE)

ARRêT (traduction).

I. lA pROcÉDURE DEvAnT lA cOUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 8 novembre 
2011 par la cour d’appel de Gand.

L’avocat général Christian Vandewal a déposé des conclusions écrites 
le 4 novembre 2013.

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

II. lES MOyEnS DE cASSATIOn

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certi-
fiée conforme, les demandeurs présentent trois moyens.

  (1), (2)  Voir les concl. du M.P. publiées à leur date dans A.C.
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III. lA DÉcISIOn DE lA cOUR

Sur le premier moyen

Quant à la seconde branche

1. En vertu de l’article 16 de la Constitution, nul ne peut être privé 
de sa propriété que pour cause d’utilité publique, dans les cas et de la 
manière établis par la loi, et moyennant une juste et préalable indem-
nité.

2. En vertu de l’article 79, § 1er, de la loi spéciale de réformes institu-
tionnelles du 8 août 1980, les gouvernements peuvent poursuivre des 
expropriations pour cause d’utilité publique dans les cas et selon les 
modalités fixées par décret, dans le respect des procédures judiciaires 
fixées par la loi et du principe de la juste et préalable indemnité visé à 
l’article 11, actuellement 16, de la Constitution.

3. En vertu de l’article 2 du décret du conseil flamand du 13 avril 1988 
fixant les cas et les modalités des expropriations pour cause d’utilité 
publique auxquelles l’exécutif flamand peut procéder dans les matières 
régionales, l’exécutif est autorisé à poursuivre des expropriations 
d’immeubles pour cause d’utilité publique dans les cas où il juge leur 
acquisition nécessaire pour le développement de l’infrastructure ou 
pour la politique relative aux matières régionales, au sens de la loi 
spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.

4. En vertu de l’article 3 de ce décret, l’exécutif peut autoriser d’autres 
personnes morales qui ont la compétence de poursuivre des expropria-
tions d’immeubles pour cause d’utilité publique, de procéder à l’expro-
priation d’immeubles dans les cas où il juge leur acquisition nécessaire 
pour le développement de l’infrastructure ou pour la politique relative 
aux matières régionales, au sens de la loi spéciale du 8 août 1980 de 
réformes institutionnelles.

En vertu de l’article 4 du même décret, les autorisations d’expropria-
tion prévues aux articles 2 et 3 seront accordées en faisant application 
des règles et des procédures prescrites par les lois et les réglementa-
tions en vigueur en matière d’expropriation.

5. En vertu de l’article 1er de l’arrêté de l’exécutif flamand du 
19 décembre 1991 relatif aux expropriations pour cause d’utilité 
publique aux besoins des communes, des provinces, des associations 
intercommunales et des sociétés régionales de développement, le 
ministre communautaire, qui a les affaires intérieures dans ses attri-
butions, a compétence, sauf dans les cas déterminés par la loi, d’auto-
riser les communes, les provinces, les associations intercommunales 
et les sociétés régionales de développement de procéder à l’expropria-
tion pour cause d’utilité publique, avec l’accord du ministre commu-
nautaire fonctionnellement compétent.

6. En vertu de l’article 15, § 5, 1o, de l’arrêté du gouvernement 
flamand du 13 juillet 1999 fixant les attributions des membres du 
gouvernement flamand, l’autorisation de procéder à l’expropriation 
d’utilité publique est octroyée, sauf dans les cas déterminés par la 
loi ou le décret, lorsqu’elle est octroyée à l’usage des communes, des 
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provinces, des intercommunales et des sociétés de développement 
régional, par le membre du gouvernement flamand compétent pour 
les affaires intérieures, avec l’accord du membre fonctionnellement 
compétent, conformément à l’arrêté du gouvernement flamand du 
19 décembre 1991.

7. En vertu de l’article 30, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 30 décembre 
1970 sur l’expansion économique, tel qu’applicable en l’espèce, dans 
l’ensemble du territoire, l’État, les provinces, les communes et 
les personnes de droit public désignées par le Roi peuvent procéder 
à l’expropriation et à l’acquisition pour cause d’utilité publique des 
immeubles nécessaires à l’aménagement de terrains à l’usage de l’in-
dustrie, de l’artisanat ou de services, à l’aménagement de leurs voies 
d’accès ou à des travaux complémentaires d’infrastructure. Le décret 
d’expropriation et la désignation des terrains sont arrêtés par le Roi 
sur proposition du ministre ayant les travaux publics dans ses attri-
butions.

8. Il suit de l’ensemble de ces dispositions que le gouvernement 
flamand peut procéder à des expropriations pour cause d’utilité 
publique dans les matières régionales à condition de faire application 
des règles et des procédures prescrites par les lois et les réglementa-
tions en vigueur en matière d’expropriation et qu’en vertu des arrêtés 
du gouvernement flamand, c’est le membre du gouvernement flamand 
compétent pour les affaires intérieures qui octroie, sauf dans les cas 
déterminés par la loi ou le décret, l’autorisation d’expropriation, avec 
l’accord du membre du gouvernement flamand fonctionnellement 
compétent.

9. L’article 30, § 1er, de la loi du 30 décembre 1970 sur l’expansion écono-
mique prévoit un règlement de procédure spécial en vertu duquel, en 
cas d’expropriation sur la base de cette loi, l’autorisation d’expropria-
tion doit être octroyée par le membre du gouvernement flamand ayant 
les travaux publics dans ses attributions.

10. En admettant, en l’espèce, la compétence du membre du gouverne-
ment flamand ayant les affaires intérieures dans ses attributions pour 
octroyer l’autorisation d’expropriation en vertu de la loi du 30 décembre 
1970, 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 Bruxelles.

Du 27 février 2014. — 1re ch. — Prés. M. Dirix, président de section. — 
Rapp. Mme Deconinck. — Concl. conf. M. Vandewal, avocat général. — 
Pl. M. Verbist et M. Maes.
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N° 158
1re ch. — 27 février 2014

(RG C.13.0090.N)

1O DOMAInE pUblIc. — cOnDUITS UTIlITAIRES. — DÉplAcEMEnT. — fRAIS. — 
à chARGE DES IMpÉTRAnTS. — cOnDITIOnS.

2O ÉnERGIE. — DOMAInE pUblIc. — cOnDUITS UTIlITAIRES. — DÉplAcEMEnT. — 
fRAIS. — à chARGE DES IMpÉTRAnTS. — cOnDITIOnS.

3O vOIRIE. — ROUTE nATIOnAlE. — ROUTE RÉGIOnAlE. — ROUTE pROvIncIAlE. 
— ROUTE cOMMUnAlE. — vOIE fERRÉE. — cARREfOUR AÉRIEn. — AffEcTATIOn. 
— cOnSÉQUEncE.

1o et 2o Les frais de déplacement des conduits utilitaires ne peuvent, en règle, 
être mis à charge des impétrants que lorsque ce déplacement a été ordonné 
ou approuvé par l’autorité sur le domaine de laquelle les conduits utili-
taires sont situés et qu’il a aussi été satisfait à une des conditions énumé-
rées exprimant la nécessité des travaux dans l’intérêt général  (1). (L. du 
10 mars 1925, art. 13, al. 3 ; L. du 17 janvier 1938, art. unique, dernier al. ;  
L. du 12 avril 1965, art. 9, al. 2 et 3 ; Décr. Comm. fl. du 25 janvier 1995, 
art. 110, § 1er, dernier al.)

3o Une route nationale, régionale, provinciale ou communale, à l’endroit du 
croisement avec un chemin de fer, perd, par le fait même de sa nouvelle affec-
tation, à l’endroit de ce croisement, sa nature originale et fait partie intégrante 
du chemin de fer, soit de la grande voirie ; le simple fait d’un croisement aérien 
du chemin de fer avec la route nationale, régionale, provinciale ou communale 
située en contrebas n’a toutefois pas pour effet, à l’endroit de ce croisement, 
l’incorporation de la route située en contre-bas, nonobstant le fait que le carre-
four aérien s’appuie sur une construction reposant sur cette route située en 
contrebas  (2). (L. du 9 août 1948, art. 7, al. 1er ; L. du 25 juillet 1891, art. 1er)

(S.A. DE DROIT pUblIc Sncb hOlDInG  
c. IvEkA, ASSOcIATIOn chARGÉE DE MISSIOn)

ARRêT (traduction).

I. lA pROcÉDURE DEvAnT lA cOUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 23 mai 2012 
par la cour d’appel d’Anvers.

Le conseiller Koen Mestdagh a fait rapport.
L’avocat général Christian Vandewal a conclu.

II. lE MOyEn DE cASSATIOn

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

  (1)  Voir Cass. 26 septembre 2013, RG C.12.0363.N, Pas. 2013, no 484.
  (2)  Cass. 26 septembre 2013, RG C.11.0743.N, Pas. 2013, no 482 ; Cass. 22 juin 2007, RG 

C.04.0514.N-C.05.0518.N, Pas. 2007, no 351, avec les conclusions de l’avocat général Guy 
Dubrulle.

PAS-2014-02.indb   528 20/11/14   14:38



N° 158 - 27.2.14 PASICRISIE BELGE 529

III. lA DÉcISIOn DE lA cOUR

Sur le moyen

1. Il découle de l’article 13, alinéa 3, de la loi du 10 mars 1925, du dernier 
alinéa de l’article unique de la loi du 17 janvier 1938, de l’article 9, 
aliénas 2 et 3, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits 
gazeux et autres par canalisations et de l’article 110, § 1er, dernier alinéa, 
des décrets coordonnés du 25 janvier 1995 relatifs à la radiodiffusion et 
à la télévision que les frais de déplacement des conduits utilitaires ne 
peuvent, en vertu de ces dispositions, en règle, être mis à charge des 
impétrants que lorsque ce déplacement a été ordonné ou approuvé par 
l’autorité sur le domaine de laquelle les conduits utilitaires sont situés 
et qu’il a aussi été satisfait à une des conditions énumérées exprimant 
la nécessité des travaux dans l’intérêt général.

2. En vertu de l’article 7, alinéa 1er, de la loi du 9 août 1948 portant 
modification à la législation sur la voirie par terre, le Roi peut répartir 
la grande voirie en itinéraires numérotés et y comprendre des sections 
de routes provinciales et communales.

En vertu du second alinéa du même article, le Roi peut prescrire l’in-
corporation d’office et sans indemnité, dans la grande voirie de l’État, 
des routes ou sections de routes qui, étant étrangères à cette grande 
voirie, sont incluses dans les itinéraires numérotés.

3. En vertu de l’article 1er de la loi du 25 juillet 1891 révisant la loi du 
15 avril 1843 sur la police des chemins de fer, les chemins de fer sont 
classés dans la grande voirie.

4. Il résulte de la lecture conjointe de ces dispositions qu’une route 
nationale, régionale, provinciale ou communale, à l’endroit du croise-
ment avec un chemin de fer perd, par le fait de sa nouvelle affectation, 
à l’endroit de ce croisement, sa nature originale et fait partie inté-
grante du chemin de fer, soit de la grande voirie.

Le simple fait d’un croisement aérien du chemin de fer avec une route 
nationale, régionale, provinciale ou communale située en contrebas 
n’a toutefois pas pour effet, à l’endroit de ce croisement, d’incorporer 
la route située en contre-bas, nonobstant le fait que le carrefour 
aérien s’appuie sur une construction reposant sur cette route située 
en contrebas.

5. Il suit de ce qui précède que la demanderesse ne peut, de son 
propre chef, mettre à charge des impétrants les frais de déplacement 
de conduits situés dans le réseau routier appartenant au domaine du 
royaume, des régions, des provinces ou des communes, en vertu des 
dispositions citées au premier considérant, qu’en cas de croisement 
du chemin de fer avec une route nationale, régionale, provinciale ou 
communale qui a pour effet l’incorporation de cette route au sens de 
l’article 7 de la loi du 9 août 1948 précitée.

6. Le moyen, qui soutient que la demanderesse a aussi cette compé-
tence en cas de carrefour aérien, lequel n’a pas pour effet l’ incorporation 
de la route située en contre-bas, repose sur un soutènement juridique 
erroné.
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Le moyen manque en droit.

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

Du 27 février 2014. — 1re ch. — Prés. M. Dirix, président de section. 
— Rapp. M. Mestdagh. — Concl. conf. M. Vandewal, avocat général. —  
Pl. M. Lebbe et Mme Geinger.

N° 159

1re ch. — 27 février 2014
(RG C.13.0306.N)

1O MARchÉS pUblIcS (TRAvAUx. fOURnITURES. SERvIcES). — OblI-
GATIOn DE l’ADMInISTRATIOn. — RETARD DAnS l’ExÉcUTIOn. — OblIGATIOn DE 
RÉpARER lE DOMMAGE. — DETTE DE vAlEUR. — nOTIOn.

2O OblIGATIOn. — MARchÉ pUblIc. — OblIGATIOn DE l’ADMInISTRATIOn. — 
RETARD DAnS l’ExÉcUTIOn. — OblIGATIOn DE RÉpARER lE DOMMAGE. — DETTE 
DE vAlEUR. — nOTIOn.

3O AnATOcISME. — MARchÉ pUblIc. — OblIGATIOn DE l’ADMInISTRATIOn. — 
RETARD DAnS l’ExÉcUTIOn. — OblIGATIOn DE RÉpARER lE DOMMAGE. — DETTE 
DE vAlEUR. — nOTIOn.

4O EnTREpRISE DE TRAvAUx. — RÉSIlIATIOn pAR lE MAîTRE DE l’OUvRAGE. 
— OblIGATIOn DE RÉpARER lE DOMMAGE. — DETTE DE vAlEUR. — nOTIOn.

5O OblIGATIOn. — EnTREpRISE. — RÉSIlIATIOn pAR lE MAîTRE DE l’OUvRAGE. — 
OblIGATIOn DE RÉpARER lE DOMMAGE. — DETTE DE vAlEUR. — nOTIOn.

6O AnATOcISME. — EnTREpRISE. — RÉSIlIATIOn pAR lE MAîTRE DE l’OUvRAGE. 
— OblIGATIOn DE RÉpARER lE DOMMAGE. — DETTE DE vAlEUR. — nOTIOn.

1o, 2o et 3o Constitue une dette de valeur, l’obligation de réparer le dommage 
lié à un retard dans l’exécution de l’obligation de l’administration dès lors 
que le montant de l’indemnisation est entièrement laissé à l’appréciation du 
juge ; l’inexécution de cette obligation ne concerne pas le paiement d’une 
certaine somme  (1). (A.M. du 14 octobre 1964, art. 16A)

4o, 5o et 6o Constitue une dette de valeur, l’obligation de réparer le dommage 
lié à la résiliation du marché par le maître de l’ouvrage dès lors que le 
montant de l’indemnisation est entièrement laissé à l’appréciation du juge ; 
l’inexécution de cette obligation ne concerne pas le paiement d’une certaine 
somme (2). (C. civ., art. 1794)

(S.A. AlGEMEnE OnDERnEMInGEn AERTS  
c. RÉGIE DES bâTIMEnTS)

  (1), (2)  Voir Cass. 14 mars 2008, RG C.06.0657.F, Pas. 2008, no 182.
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ARRêT (traduction).

I. lA pROcÉDURE DEvAnT lA cOUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 20 décembre 
2012 par la cour d’appel d’Anvers, statuant comme juridiction de renvoi 
ensuite de l’arrêt de la Cour du 7 avril 2005.

Le conseiller Geert Jocqué a fait rapport.
L’avocat général Christian Vandewal a conclu.

II. lE MOyEn DE cASSATIOn

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

III. lA DÉcISIOn DE lA cOUR

Quant à la première branche

1. En vertu de l’article 16A de l’arrêté ministériel du 14 octobre 1964 
relatif aux clauses contractuelles, administratives et techniques, 
constituant le cahier général des charges des marchés de l’État, appli-
cable en l’espèce, l’adjudicataire peut se prévaloir de faits qu’il impute 
à l’administration ou à ses agents et qui lui occasionneraient un retard 
et (ou) un préjudice, en vue d’obtenir, le cas échéant, la prolongation 
des délais d’exécution, la révision ou la résiliation du marché et (ou) 
des dommages-intérêts.

Constitue une dette de valeur, l’obligation de réparer le dommage lié 
à un retard dans l’exécution de l’obligation de l’administration dès lors 
que le montant de l’indemnisation est entièrement laissé à l’apprécia-
tion du juge. L’inexécution de cette obligation ne concerne pas le paie-
ment d’une certaine somme.

2. Les juges d’appel ont constaté que la demanderesse a obtenu une 
indemnité en réparation du dommage subi en raison d’une perte de 
production due au retard de l’ordre d’entamer les travaux. Ils ont consi-
déré que l’octroi de cette indemnité doit être qualifié de paiement d’une 
somme au sens de l’article 1153 du Code civil.

3. En déclarant, sur cette base, non fondée la demande de la deman-
deresse en indemnisation de l’érosion monétaire sur l’indemnité en 
réparation du dommage subi en raison d’une perte de production due 
au retard de l’ordre d’entamer les travaux, les juges d’appel n’ont pas 
légalement justifié leur décision.

Le moyen, en cette branche, est fondé.

Quant à la seconde branche

4. En vertu de l’article 1794 du Code civil, le maître peut résilier, par sa 
seule volonté, le marché à forfait, quoique l’ouvrage soit déjà commencé, 
en dédommageant l’entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses 
travaux, et de tout ce qu’il aurait pu gagner dans cette entreprise.

Constitue une dette de valeur, l’obligation de réparer le dommage 
lié à la résiliation du marché par le maître de l’ouvrage dès lors que 
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le montant de l’indemnisation est entièrement laissé à l’appréciation 
du juge. L’inexécution de cette obligation ne concerne pas le paiement 
d’une certaine somme.

5. Les juges d’appel ont constaté qu’une indemnité de résiliation 
a été accordée à la demanderesse, calculée en fonction de la valeur 
actualisée du marché le 6 mai 1982. Ils ont considéré que cette indem-
nité, qui a été calculée de manière forfaitaire en fonction de la valeur 
actualisée du montant du marché à titre d’indemnisation du manque 
à gagner et des frais irrécupérables, constitue une créance de somme 
fixée de manière numérique et non une créance dont le montant doit 
être évalué par le juge.

6. En déclarant, sur cette base, non fondée la demande de la demande-
resse en indemnisation de l’érosion monétaire sur l’indemnité de rési-
liation, 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, dans la mesure où il 
statue sur l’indemnisation de l’érosion monétaire sur l’indemnité de 
résiliation et sur l’indemnité en réparation de la perte de production 
et en tant qu’il statue sur les dépens ; ordonne que mention du présent 
arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiellement cassé ; réserve les 
dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; renvoie la 
cause, ainsi limitée, devant la cour d’appel de Gand.

Du 27 février 2014. — 1re ch. — Prés. M. Dirix, président de section. 
— Rapp. M. Jocqué. — Concl. conf. M. Vandewal, avocat général. — Pl. 
M. Wouters et M. Verbist.

N° 160

1re ch. — 28 février 2014
(RG C.13.0201.F)

cOnTInUITÉ DES EnTREpRISES. — AcTIfS GREvÉS D’UnE SûRETÉ. — 
pRODUIT DE RÉAlISATIOn. — pAyEMEnT pAR pRIORITÉ. — cOnDITIOn.

Il résulte de l’article 37, alinéas 1er et 3, de la loi du 31 janvier 2009 relative à 
la continuité des entreprises que, pour pouvoir être payées par priorité sur le 
produit de réalisation d’actifs du débiteur grevés d’une sûreté, il faut mais il 
suffit que les créances se rapportant à des prestations effectuées à l’égard du 
débiteur pendant la procédure de réorganisation judiciaire aient contribué 
au maintien de cette sûreté  (1). (L.C.E. 31 janvier 2009, art. 37, al. 1er et 3) 

(S.A. InG c. pAQUOT, cURATEUR fAIllITE DES S.A. fORTEMpS, S.A. 
AlphA GRAvURE ET S.A. AlphA GRAphIc ET cRTS.)

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

  (1)  Voir les concl. du M.P.
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II. fAITS DE lA cAUSE ET AnTÉcÉDEnTS DE lA pROcÉDURE

1. À l’instar du défendeur, je crois pouvoir me référer, s’agissant des 
faits de la cause et des antécédents de la procédure, à l’exposé contenu 
dans la requête en cassation de la demanderesse, reproduit ci-après.

2. Le litige est relatif aux conséquences d’un transfert d’actifs inter-
venu avant la déclaration de faillite des s.a. Fortemps, s.a. Alpha 
Gravures et s.a. Alpha Graphic et, en particulier, au sort et à la répar-
tition du solde du prix de cession de ces actifs, en ce qu’il est la contre-
partie du transfert de biens meubles.

Dans le cadre de procédures en réorganisation judiciaire ouvertes au 
nom de ces sociétés, le tribunal de commerce de Liège a autorisé, par 
jugement du 3 novembre 2009, le transfert de tout ou partie de leurs 
activités, Maître A. Renette étant désigné en qualité de mandataire de 
justice.

Par jugement du 23 mars 2010, le même tribunal a autorisé Maître 
Renette à procéder au transfert proposé, lequel portait tant sur des 
immeubles que sur des biens meubles.

Le 26 mai 2010, Maître Renette a signé les actes authentiques relatifs 
aux ventes immobilières et le notaire instrumentant a versé les fonds 
au profit du créancier hypothécaire, le montant du prix étant inférieur 
au solde de sa créance.

Maître Renette a perçu le prix des autres actifs, puis obtenu du 
tribunal de commerce que, par jugement du 11 juin 2010, (i) il soit mis 
fin au sursis, donné décharge, tant au juge délégué qu’à lui-même, de 
leurs missions respectives (ii) et qu’un huissier de justice, en la personne 
de Maître Bordet, soit désigné pour répartir le solde du prix de cession.

Le conseil d’administration des trois sociétés concernées ayant 
décidé de faire aveu de faillite à la fin de la procédure de réorganisa-
tion judiciaire, le jugement précité du 11 juin 2010 dit encore n’y avoir 
lieu à ordonner la convocation de l’assemblée générale avec la dissolu-
tion à l’ordre du jour.

3. Les faillites ont été déclarées par jugement du tribunal de commerce 
de Liège du 14 juin 2010. Maître J-L. Paquot fut désigné en qualité de 
curateur. 

Á la date du jugement déclaratif de faillite, Maître Renette n’avait 
pas encore transféré les fonds à l’huissier de justice, Maître Bordet.

Alors que le curateur, Maître Paquot, l’invitait à les lui remettre, 
Maître Renette les a transmis à l’huissier de justice Bordet.

4. Le 5 août 2010, Maître Paquot, qualitate qua, et Me Bordet, huis-
sier, ont comparu volontairement devant le tribunal de commerce de 
Liège afin de l’entendre statuer sur la demande du curateur d’obtenir 
la condamnation de l’huissier de justice à lui remettre les fonds reçus 
du mandataire de justice, qui n’avaient pas été distribués lors de la 
survenance de la faillite.

Par jugement du 12 août 2010, le tribunal de commerce de Liège fit 
droit à cette demande.

5. Par citation du 4 octobre 2010, ING fit tierce opposition.
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Par requête du 18 octobre 2010, Degen Emballages fit intervention 
volontaire pour soutenir entièrement la position du curateur, estimant 
de surcroît que sa créance constituait une dette de la masse.

Par jugement du 28 juin 2011, le tribunal de commerce de Liège dit 
la tierce opposition recevable mais non fondée et par conséquent, 
confirma le jugement du 12 août 2010.

Il dit encore pour droit que la créance de Degen Emballages consti-
tuait une dette de la masse au sens de l’article 37 de la loi du 31 janvier 
2009 relative à la continuité des entreprises.

6. Sur l’appel principal d’ING et l’appel incident de Degen Emballages, 
l’arrêt attaqué reçoit l’appel d’ING mais confirme le jugement a quo. 

Dans la requête en cassation la demanderesse présente trois moyens.

III. lES MOyEnS DE cASSATIOn

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

C) Troisième moyen

1) Exposé

23. Ce moyen soutient que, par les motifs qu’il reproduit, l’arrêt 
attaqué, qui fait droit pour le tout à la demande de Degen Emballages, 
(i) renverse la charge de la preuve (violation des articles 1315 du Code 
civil et 870 du Code judiciaire), (ii) méconnaît les règles d’imputation 
dans le cadre d’un concours des dettes de la masse fictives nées au 
cours d’une procédure de réorganisation judiciaire, au détriment d’un 
créancier gagiste (violation de l’article 37 spécialement alinéa 3 de la 
loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises, 1 à 12 de 
la loi du 25 octobre 1919, 7, 8, 9 et 20-3o de la loi hypothécaire, 16 et 99 de 
la loi du 8 août 1997 sur les faillites), ou à tout le moins, ne permet pas 
à Votre Haute Juridiction d’exercer son contrôle de légalité (violation 
de l’article 149 de la Constitution).

24. Ces griefs reposent notamment sur les considérations que :
« l’arrêt attaqué se borne à relever que les emballages fournis par 

Degen Emballages “ont permis à Fortemps d’effectuer ses propres 
livraisons” et en déduit que “les prestations de Degen ont contribué à 
maintenir l’activité de Fortemps et donc son fonds de commerce” (voir 
page 19 de l’arrêt attaqué).

Ces constatations autorisent tout au plus la qualification de dettes 
de la masse fictives envisagée par l’article 37, alinéa 1er, de la loi du 
31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises mais en aucun 
cas, elles ne conduisent à conclure qu’elles auraient contribué à tout 
le moins à maintenir la valeur des « biens meubles » grevés du gage 
d’ING, justifiant un prélèvement prioritaire par rapport au gagiste. 
ING contestait la demande de Degen Emballages sur ce point.

Il revenait dès lors à Degen Emballages de démonter — et à l’arrêt 
attaqué de constater. — en quoi lesdits emballages auraient pu main-
tenir la valeur des biens meubles grevés en l’espèce et, dans l’affirma-
tive, dans quelle mesure ils y avaient contribué.

L’arrêt attaqué demeure cependant muet sur ces deux questions.
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En faisant droit pour le tout à la demande de Degen Emballages, 
l’arrêt attaqué dispense cette partie du risque de la preuve non faite et 
fait supporter par ING la charge de dettes de la masse au mépris des 
règles légales d’imputation. Á tout le moins, il place Votre Haute Juri-
diction dans l’impossibilité d’exercer son contrôle de légalité ».

2) Discussion

25. Le moyen ne peut être accueilli.
26. En vertu de l’article 37, alinéas 1er et 3, de la loi du 31 janvier 2009 

relative à la continuité des entreprises, les créances se rapportant 
à des prestations effectuées à l’égard du débiteur pendant la procé-
dure de réorganisation judiciaire, qu’elles soient issues d’engagements 
nouveaux du débiteur ou de contrats en cours au moment de l’ouverture 
de la procédure, sont considérées comme des dettes de masse dans une 
faillite ou liquidation subséquente survenue au cours de la période de 
réorganisation ou à l’expiration de celle-ci, dans la mesure où il y a un 
lien étroit entre la fin de la procédure de réorganisation et cette procé-
dure collective, et leur paiement ne sera toutefois prélevé par priorité 
sur le produit de la réalisation de biens sur lesquels un droit réel est 
établi que dans la mesure où ces prestations ont contribué au maintien 
de la sûreté ou de la propriété.

27. Les travaux préparatoires de la loi la loi du 31 janvier 2009 rela-
tive à la continuité des entreprises précisent que « dans le nouveau 
texte, les nouvelles obligations sont à considérer comme des dettes de 
masse dans une procédure collective subséquente. Cela renforce sans 
doute à un très haut degré le crédit du débiteur. Il y a pourtant une 
limite : ces dettes ne sont pas prioritaires sur les titulaires d’un droit 
réel quand dans la procédure collective subséquente ses actifs seront 
liquidés. Le conflit de priorité avec les droits des créanciers gagistes 
ou hypothécaires ou des créanciers-propriétaires sera décidé à l’avan-
tage du contractant si les prestations ont contribué au maintien de la 
sûreté ou de la propriété ». 

28. Les termes de l’article 37 « dans la mesure où ces prestations ont 
contribué au maintien de la sûreté ou de la propriété » paraissent donc 
exiger (i) un lien entre les prestations concernées et le bien grevé d’une 
sûreté et (ii) l’utilité entre ces prestations et le maintien de la sûreté  (1). 

29. Il résulte de ce qui précède qu’au visa de l’article 37, alinéas 1er et 3, 
de la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises, pour 
pouvoir être payées par priorité sur le produit de réalisation d’actifs du 
débiteur grevés d’une sûreté, il faut mais il suffit que les créances se 
rapportant à des prestations effectuées à l’égard du débiteur pendant 
la procédure de réorganisation judiciaire aient contribué au maintien 
de cette sûreté.

30. L’arrêt attaqué énonce notamment que « Degen Emballages a 
continué à fournir la société Fortemps en produits d’emballage, durant la 

  (1)  Il est à noter que dans ses conclusions d’appel, la demanderesse se contentait de 
rappeler de manière générale les conditions d’application de l’article 37 et d’affirmer 
que « ces conditions ne sont pas réunies ».
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procédure de réorganisation judiciaire. La créance de Degen Emballages 
en résultant se rapporte incontestablement à des prestations effectuées 
à l’égard du débiteur pendant la procédure, au sens de l’article 37.(…)

Enfin, si ING persiste à affirmer qu’il ne serait pas démontré que 
les fournitures de Degen Emballages ont contribué au maintien de 
sa sûreté, c’est toutefois sans rencontrer la pertinente motivation 
des premiers juges, que la cour fait entièrement sienne, par laquelle 
ils relèvent au contraire que “ces emballages ont ensuite permis à 
Fortemps d’effectuer ses propres livraisons” (voir pages 18 et 19 de 
l’arrêt attaqué) » et que « “les prestations de Degen ont contribué à 
maintenir l’activité de Fortemps et donc son fonds de commerce” (voir 
page 19 de l’arrêt attaqué) ».

31. Il suit de ces énonciations, qui permettent à la Cour d’exercer son 
contrôle de légalité, que l’arrêt attaqué considère par une appréciation 
en fait que l’ensemble des prestations de la deuxième défenderesse ont 
permis à Fortemps de poursuivre ses activités et, partant, de conserver 
le fonds de commerce qui constitue l’assiette du gage dont bénéficie la 
demanderesse, de sorte qu’il décide légalement que la créance de la 
deuxième défenderesse constitue une dette de la masse.

Iv. cOnclUSIOn

Rejet.

ARRêT.

I. lA pROcÉDURE DEvAnT lA cOUR 

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 20 décembre 
2012 par la cour d’appel de Liège. 

Le 7 février 2014, l’avocat général André Henkes a déposé des conclu-
sions au greffe.

Le conseiller Michel Lemal a fait rapport et l’avocat général André 
Henkes a été entendu en ses conclusions.

II. lES MOyEnS DE cASSATIOn

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

III. lA DÉcISIOn DE lA cOUR

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

Sur le troisième moyen 

En vertu de l’article 37, alinéas 1er et 3, de la loi du 31 janvier 2009 relative 
à la continuité des entreprises, les créances se rapportant à des presta-
tions effectuées à l’égard du débiteur pendant la procédure de réorganisa-
tion judiciaire, qu’elles soient issues d’engagements nouveaux du débiteur 
ou de contrats en cours au moment de l’ouverture de la procédure, sont 
considérées comme des dettes de masse dans une faillite ou liquidation 
subséquente survenue au cours de la période de réorganisation ou à l’expi-
ration de celle-ci, dans la mesure où il y a un lien étroit entre la fin de la 
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procédure de réorganisation et cette procédure collective, et leur paie-
ment ne sera toutefois prélevé par priorité sur le produit de la réalisation 
de biens sur lesquels un droit réel est établi que dans la mesure où ces 
prestations ont contribué au maintien de la sûreté ou de la propriété.

Il résulte de cette disposition que, pour pouvoir être payées par 
priorité sur le produit de réalisation d’actifs du débiteur grevés d’une 
sûreté, il faut mais il suffit que les créances se rapportant à des presta-
tions effectuées à l’égard du débiteur pendant la procédure de réorga-
nisation judiciaire aient contribué au maintien de cette sûreté. 

L’arrêt constate que la deuxième défenderesse « a continué à fournir 
la société Fortemps en produits d’emballage, durant la procédure de 
réorganisation judiciaire » et considère, sans être critiqué, que la 
créance de la deuxième défenderesse se rapporte à des prestations 
effectuées à l’égard du débiteur.

L’arrêt, par adoption des motifs du jugement du premier juge et par 
motifs propres, considère que « ces emballages ont ensuite permis à 
Fortemps d’effectuer ses propres livraisons » et que « les prestations 
de la [deuxième défenderesse] ont contribué à maintenir l’activité de 
Fortemps et donc son fonds de commerce ».

Il suit de ces énonciations que l’arrêt considère, par une appréciation 
en fait, que l’ensemble des prestations de la deuxième défenderesse ont 
permis à la société Fortemps de poursuivre ses activités et, partant, 
de conserver le fonds de commerce qui constitue l’assiette du gage dont 
bénéficie la demanderesse.

Par ces considérations, qui permettent à la Cour d’exercer son 
contrôle de légalité, l’arrêt, qui n’était pas tenu de donner en outre les 
motifs de ses motifs, décide légalement que la créance de la deuxième 
défenderesse constitue une dette de la masse.

Le moyen ne peut être accueilli.

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

Du 28 février 2014. — 1re ch. — Prés. M. Fettweis, président de section. 
— Rapp. M. Lemal. — Concl. conf. M. Henkes, avocat général. —  
Pl. Mme Grégoire et M. T’Kint.

N° 161

1re ch. — 28 février 2014

(RG C.13.0380.F)

1O ORGAnISATIOn JUDIcIAIRE. — MATIèRE cIvIlE. — DÉcISIOn REnDUE 
pAR Un JUGE QUI A cOnnU pRÉcÉDEMMEnT DE lA cAUSE DAnS l’ExERcIcE D’UnE 
AUTRE fOncTIOn JUDIcIAIRE. — cOnSEIllER. — nOTIOn.

2O ORGAnISATIOn JUDIcIAIRE. — MATIèRE cIvIlE. — DÉcISIOn REnDUE 
pAR Un JUGE QUI A cOnnU pRÉcÉDEMMEnT DE lA cAUSE DAnS l’ExERcIcE D’UnE 
AUTRE fOncTIOn JUDIcIAIRE. — JUGE. — nOTIOn.
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1o N’a pas été rendu par un juge qui exerçait, au sens de l’article 292, alinéa 2, 
du Code judiciaire, une autre fonction judiciaire, l’arrêt, qui, prononcé par 
un siège comprenant un conseiller déterminé, tranche en degré d’appel le 
fond de la contestation, alors qu’un arrêt antérieur, prononcé par un siège 
comprenant le même conseiller, a statué en degré d’appel sur la demande de 
désignation d’un expert judiciaire en cette cause  (1). (C. jud., art. 292, al. 2)

2o N’a pas été rendu par un juge qui exerçait, au sens de l’article 292, alinéa 2, 
du Code judiciaire, une autre fonction judiciaire, le jugement au fond rendu 
par un siège comprenant un juge déterminé, alors qu’une ordonnance de 
référé antérieure du président du tribunal de première instance ordonnant la 
désignation d’un expert judiciaire en la cause a été prononcée par ce même 
juge (2). (C. jud., art. 292, al. 2)

(S.A. DExIn c. D.)

ARRêT.

I. lA pROcÉDURE DEvAnT lA cOUR 

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 28 janvier 
2013 par la cour d’appel de Bruxelles. 

Le conseiller Michel Lemal a fait rapport.
L’avocat général André Henkes a conclu.

II. lES MOyEnS DE cASSATIOn

La demanderesse présente deux moyens libellés dans les termes 
suivants :

Premier moyen 

Disposition légale violée

Article 292, alinéa 2, du Code judiciaire.

Décisions et motifs critiqués

Après avoir constaté que, le 22 novembre 2005, la demanderesse a vendu au 
défendeur une maison avec cave ; que, dès le 15 décembre 2005, le défendeur s’est 
plaint auprès de la demanderesse de l’existence de vices cachés et de la non-
conformité de la cave délivrée avec celle visée par le compromis de vente ; que le 
5 juillet 2006, le défendeur a cité la demanderesse en paiement d’une somme de 
25.000 euros à titre de dommages et intérêts pour vices cachés et de 2.500 euros 
pour compenser la présence de débris dans la cave ; qu’il demandait également 

  (1), (2)  Voir les conclusions de M. l’avocat général Th. Werquin précédant Cass. 
24 octobre 2003, RG C.01.0555.F, Pas. 2003, no 526 et la jurisprudence y citée. La solu-
tion peut apparaître singulière au regard de l’article 6 de la C.E.D.H. mais le moyen 
ne visait que la violation de l’article 292 du Code judiciaire et, comme le souligne 
O. MIGnOlET (« Observations sur la mise en cause de l’impartialité du juge lorsque 
celui-ci cumule les fonctions de juge du provisoire et du fond, au regard des principes 
et des sanctions », R.D.J.P. 2001, pp. 39 et s., spéc. p. 46), « lorsque la Cour se prononce 
sur une question d’impartialité au regard d’une disposition de droit belge, elle limite 
son analyse aux conditions imposées par ces dispositions, sans nécessairement s’as-
surer par ailleurs de la compatibilité parfaite de la situation avec les principes géné-
raux dégagés à Strasbourg ».
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la désignation d’un expert ; que cette mesure ne lui ayant pas été accordée à 
l’audience d’introduction, le défendeur a cité la demanderesse en référé ; que, 
par ordonnance du 23 août 2006, le président du tribunal de première instance 
de Bruxelles siégeant en référé a désigné un expert ; que l’appel formé par la 
demanderesse contre cette décision a été déclaré non fondé par un arrêt de 
cette cour du 7 mars 2007 ; que le rapport de l’expert a été déposé le 21 août 
(lire : 15 octobre) 2007, 

l’arrêt attaqué, par confirmation du jugement du premier juge, condamne la 
demanderesse à payer au défendeur les sommes de 14.675,43 euros en indemni-
sation des vices cachés de l’immeuble vendu, 7.500 euros en indemnisation des 
troubles de jouissance résultant de ces vices et 7.500 euros en raison de la non-
conformité de la cave vendue, lesdites sommes étant augmentées d’intérêts et 
condamne la demanderesse aux dépens des deux instances, outre ceux de la 
procédure en référé et les frais d’expertise.

Griefs

Aux termes de l’article 292, alinéa 2, du Code judiciaire, « est nulle la décision 
rendue par un juge qui a précédemment connu de la cause dans l’exercice d’une 
autre fonction judiciaire ». Pour déterminer si un juge a connu de la cause dans 
une autre fonction judiciaire, il faut examiner s’il a antérieurement connu du 
même litige, de la même contestation : le juge qui s’est prononcé antérieure-
ment sur la solution du litige ou de la contestation perd en effet l’aptitude à 
juger la cause de manière impartiale.

En l’espèce, l’arrêt attaqué doit être annulé par application de cette disposi-
tion pour deux raisons.

(1) L’arrêt de la cour d’appel de Bruxelles du 7 mars 2007 (deuxième chambre, 
RG no 2006/KR/358) statuant en degré d’appel sur la demande de désignation 
d’un expert judiciaire formée par le défendeur devant le juge des référés, a 
été prononcé par un siège comprenant le conseiller V. d. S. Dans cet arrêt, la 
cour d’appel s’est prononcée sur la question de la perte de jouissance du bien 
invoquée par le défendeur dans les termes suivants : « Au moment de l’intro-
duction de la procédure en référé (soit le 31 juillet 2006), le [défendeur] n’avait 
toujours pas la jouissance normale du bien acquis en raison des désordres dont 
il se plaignait, affectant la solidité et la salubrité du bâtiment. Il était urgent 
d’obtenir la désignation d’un expert afin de procéder au constat contradic-
toire des vices, de déterminer les moyens d’y remédier et de libérer les lieux ». 
Or, dans l’instance au fond, devant la cour d’appel, le défendeur demandait 
une indemnité de 7.500 euros pour le trouble de jouissance qui l’avait empêché, 
pendant cinq mois, du 1er janvier au 31 mai 2006, de louer son immeuble. La 
demanderesse contestait cette demande. Par l’arrêt attaqué, rendu par un 
siège comprenant également le conseiller V. d. S., la cour d’appel a tranché 
la contestation en admettant l’existence d’un trouble de jouissance durant la 
période précitée, soit la période antérieure à l’introduction de la procédure 
en référé.

L’arrêt attaqué est dès lors nul en vertu de l’article 292, alinéa 2, du Code 
judiciaire, pour avoir été rendu par un siège comprenant un conseiller qui avait 
déjà connu du litige relatif à l’existence d’un trouble de jouissance avant le 
31 juillet 2006, dans l’exercice d’une autre fonction judiciaire.

(2) L’ordonnance de référé du 23 août 2006 du président du tribunal de 
première instance de Bruxelles (no 2006/1205/C du rôle des référés), ordonnant 
la désignation d’un expert judiciaire, a été prononcée par le juge T. Cette 
ordonnance de référé contient les motifs suivants « quant au fondement » : « La 
[demanderesse] objecte que l’acte de vente prévoit une clause exonératoire de 
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responsabilité pour vices apparents et cachés ; [...] il n’est pas contesté que 
la [demanderesse] est un marchand de biens en manière telle qu’elle n’est pas 
fondée à invoquer la clause exonératoire de responsabilité contenue dans le 
contrat ». Or, dans l’instance au fond, devant le tribunal de première instance 
de Bruxelles, la demanderesse se défendait de l’action dirigée contre elle en se 
prévalant de la clause exonératoire de responsabilité contenue dans l’acte de 
vente. Pour statuer sur la contestation, le tribunal de première instance de 
Bruxelles, statuant au fond, devait donc aussi se prononcer sur la possibilité 
pour la demanderesse d’invoquer utilement ladite clause. Le jugement au fond 
du tribunal de première instance du 22 juin 2010, également rendu par le juge 
T., tranche la question par la négative, au motif, en substance, que la deman-
deresse est un vendeur professionnel (une agence immobilière) qui est présumé 
connaître le vice caché de la chose qu’il vend.

Ce jugement est donc nul pour avoir été rendu, en violation de l’article 292, 
alinéa 2, du Code judiciaire, par un juge qui a précédemment connu de la même 
contestation dans l’exercice d’une autre fonction judiciaire. Au lieu d’annuler 
ledit jugement, l’arrêt attaqué l’a confirmé sauf en ce qui concerne les dépens, 
et s’est approprié sa nullité en adoptant en partie ses motifs, pour ce qui 
concerne le résumé des faits et les antécédents de la cause et également pour ce 
qui concerne la clause exonératoire dont se prévalait la demanderesse. L’arrêt 
attaqué est dès lors également nul.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

III. lA DÉcISIOn DE lA cOUR

Sur le premier moyen

Aux termes de l’article 292, alinéa 2, du Code judiciaire, est nulle la 
décision rendue par un juge qui a précédemment connu de la cause 
dans l’exercice d’une autre fonction judiciaire.

Il ressort des mentions des arrêts du 7 mars 2007 et du 28 janvier 2013 
que ces deux arrêts ont été rendus par deux chambres de la même cour 
d’appel, au sein desquelles siégeait monsieur V. d. S., conseiller à cette 
cour d’appel.

L’arrêt du 28 janvier 2013 n’a pas été rendu par un juge qui exerçait, 
au sens de l’article 292, alinéa 2, du Code judiciaire, une autre fonction 
judiciaire que lorsqu’il a rendu celui du 7 mars 2007.

Il ressort des mentions de l’ordonnance du 23 août 2006 et du jugement 
du 22 juin 2010 que ces deux décisions ont été rendues au même degré de 
juridiction par le même juge du même tribunal de première instance. 

Le jugement du 22 juin 2010 n’a pas été rendu par un juge qui exerçait, 
au sens de l’article 292, alinéa 2, du Code judiciaire, une autre fonction 
judiciaire que lorsqu’il a rendu l’ordonnance du 23 août 2006.

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

Par ces motifs, la Cour, casse l’arrêt attaqué en tant qu’il statue 
sur la demande d’indemnisation du défendeur pour non-conformité de 
la cave et sur les dépens ; rejette le pourvoi pour le surplus ; ordonne 
que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt partielle-
ment 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 Mons.
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Du 28 février 2014. — 1re ch. — Prés. M. Fettweis, président de section. 
— Rapp. M. Lemal. — Concl. conf. M. Henkes, avocat général. — Pl. 
M. Kirkpatrick.

N° 162

1re ch. — 28 février 2014
(RG F.12.0185.F)

IMpôTS SUR lES REvEnUS. — REcOURS DEvAnT lA cOUR D’AppEl. 
— DÉcISIOn. — ExÉcUTOIRE pAR pROvISIOn. 

L’article 377 du Code des impôts sur les revenus 1992 fait obstacle à ce que 
la décision de justice qui tranche une contestation relative à l’application 
dudit code soit exécutoire par provision  (1). (C.I.R. 1992, art. 377)

(ÉTAT bElGE, MInISTRE DES fInAncES c. S.c.R.l. bREf)

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

II. fAITS DE lA cAUSE ET AnTÉcÉDEnTS DE lA pROcÉDURE

1. Le litige a trait à des retenues opérées par l’État belge sur la base 
des articles 402 et 403 du CIR.

La défenderesse a assigné le demandeur devant le juge des saisies du 
tribunal de première instance de Bruxelles, qui par un jugement du 
3 février 2011 a ordonné :

— la mainlevée des saisies conservatoires opérées par les actes de 
retenues pratiqués par l’État belge au préjudice de la SCRL Bref sur la 
base des cotisations à l’impôt des sociétés enrôlées à charge de cette 
dernière pour les exercices d’imposition 1999, 2000, 2002, 2003, 2004 et 
2005,

— et la restitution de la totalité des sommes retenues, majorées des 
intérêts moratoires et judiciaires à la date des retenues et ce, dans les 
8 jours de la signification du jugement. 

2. L’État belge a interjeté appel de ce jugement, considérant que les 
retenues litigieuses étaient justifiées.

La SCRL Bref a toutefois poursuivi l’exécution forcée du jugement 
entrepris.

3. L’État belge s’y est alors opposé en faisant à son tour opposi-
tion devant le juge des saisies et a contesté que la décision de ce juge 
soit exécutoire par provision et, partant, que le contribuable puisse 
procéder à son exécution forcée tant que l’appel est pendant. 

4. Le grief a également été soumis à la cour d’appel, à qui l’État belge 
a demandé de dire pour droit que la décision entreprise du juge des 
saisies n’est pas exécutoire par provision. Il va soutenir que l’objet 

  (1)  Voir les concl. contraires du M.P. quant au fondement de la cassation — spécia-
lement sur la portée de l’article 377 C. jud. — mais non quant à sa nécessité.
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de la demande était la légalité des retenues effectuées en vertu des 
articles 400 à 408 du CIR et qu’en conséquence, cette demande ne rele-
vait pas de la compétence spéciale du juge des saisies, en sorte que le 
jugement a quo ne pouvait être considéré comme assorti de l’exécution 
provisoire attachée de plein droit au jugement du juge des saisies. 

5. Par son arrêt du 26 juin 2012, la cour d’appel de Bruxelles a dit pour 
droit que le jugement du juge des saisies du 3 février 2011 est exécutoire 
par provision et qu’il n’y a pas lieu d’autoriser l’État belge à cantonner, 
et a ordonné la réouverture des débats pour le surplus. 

L’arrêt attaqué rejette la demande dans les termes suivants :

« C’est à tort que (le demandeur) conteste le caractère exécutoire du 
jugement du 3 février 2011 et en déduit que (la défenderesse) ne pouvait 
entamer des poursuites sur cette base.

La citation introductive d’instance intitulée “citation — sommation 
(article 1420 C. jud.)” a introduit une opposition à saisie, le dispositif de 
cet acte visant : 

— d’abord “la mainlevée de toutes les saisies conservatoires prati-
quées illégalement et indument au préjudice de (la défenderesse) sur 
base des cotisations à l’impôt des sociétés enrôlées à charge (de la 
défenderesse) pour les exercices d’imposition 1999, 2000, 2002, 2003, 2004 
et 2005, sous les numéros de rôle 562731, 562751, 562722, 860.402.573 et 
870.019.709” (…) ;

— ensuite l’interdiction de procéder à de nouvelles retenues sur la 
base de ces mêmes articles de rôle dans l’attente de la décision de la 
cour ;

— enfin la restitution de la totalité des sommes saisies.

Le jugement du 3 février 2011 ordonne la mainlevée des saisies conser-
vatoires à charge de (la défenderesse) pour les exercices d’imposition 
1999, 2000, 2002, 2003, 2004 et 2005 et la restitution de la totalité des 
sommes retenues majorées des intérêts après avoir examiné les condi-
tions de base pour une saisie conservatoire, à savoir celles de la célé-
rité et de la qualité de la créance.

Contrairement à ce qu’allègue (le demandeur), le juge des saisies 
avait bien à connaître de mesures de saisie.

Même si sa décision (était) sujet(te) à critique en sa motivation et/
ou sa décision, la demande initiale s’inscrivait dans sa compétence 
matérielle.

Prise dans le cadre du contrôle juridictionnel de la régularité et du 
bienfondé des mesures d’exécution et/ou conservatoires, la décision du 
juge des saisies est exécutoire d’office.

L’exécution par provision ne doit être ni sollicitée ni prononcée de 
manière expresse : la procédure est introduite et traitée conformément 
à l’article 1395 du Code judiciaire et le jugement du juge des saisies est 
exécutoire de plein droit (cfr. l’article 1039 du Code judiciaire).

Vu ce qui précède, le jugement entrepris est exécutoire par provision.

Tant que le jugement n’est pas définitif, (la défenderesse) exécute à 
ses propres risques et périls ».
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III. ExAMEn DES MOyEnS

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

B) Second moyen

1) Exposé

15. Le moyen est pris de la violation des articles 300, § 2, et 377 du 
Code des impôts sur les revenus. Il invoque également la violation des 
articles 1068, 1118, 1395, 1397 et 1398 du Code judiciaire.

Le grief exposé par le moyen repose sur trois affirmations :
— (i) D’abord, le moyen soutient qu’« il résulte de la combinaison des 

articles 300 et 377 CIR 92, textes expressément dérogatoires aux dispo-
sitions du Code judiciaire consacrées à l’exécution provisoire, qu’elle 
soit judiciaire ou légale, que l’exécution de toute décision judiciaire 
qui concerne les impôts sur les revenus (…) est de plein droit suspendue 
en cas d’appel ou de pourvoi en cassation et, en outre, durant le délai 
de pourvoi ».

— (ii) Ensuite, il ajoute que « le juge d’appel ne peut, à peine de violer 
ces dispositions, ordonner expressément la mainlevée d’une saisie en 
matière fiscale ou d’une autre mesure destinée à garantir les droits du 
fisc et dire qu’à défaut d’exécution volontaire, son arrêt vaudra main-
levée ».

— (iii) Enfin, il soutient que le juge d’appel « ne peut davantage 
décider que la décision du juge des saisies qui lui est déférée et qui 
ordonne pareille mainlevée est exécutoire, hic et nunc, de plein droit 
par provision et que la partie intimée peut en poursuivre, nonobstant 
le recours dont le juge d’appel est saisi, l’exécution forcée, fût-ce à 
ses risques et périls, alors que la poursuite de l’exécution du juge-
ment entrepris est suspendue par le délai de cassation et, s’il échet, 
la procédure devant la Cour initiée à la suite du pourvoi du Trésor 
public ».

2) Discussion

16. Le moyen est fondé.
17. L’article 300, § 2, du Code des impôts sur les revenus 1992 (ci-après 

CIR 92) dispose que « lorsqu’une demande en justice a pour objet, 
même partiellement, des mesures destinées à effectuer ou à garantir 
le recouvrement de l’impôt, y compris tous additionnels, accroisse-
ments et amendes, ainsi que des intérêts et frais y relatifs, le délai de 
cassation ainsi que le pourvoi en cassation sont suspensifs ». Il n’est 
donc pas fait mention ni des voies de recours ordinaires ni des délais 
y relatifs.

L’article 377 de ce code, en revanche, dispose que « les délais d’op-
position, d’appel et de cassation, ainsi que l’opposition, l’appel et le 
pourvoi en cassation sont suspensifs de l’exécution de la décision de 
justice ».

18. Observons que l’article 377 précité est étranger à l’hypothèse 
envisagée dans la présente affaire : cette disposition est applicable à la 
procédure d’établissement de l’impôt, c’est-à-dire à l’action judiciaire 
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qui est introduite devant le tribunal fiscal et qui doit nécessairement 
être précédée par une phase administrative. Les litiges relatifs au 
recouvrement sont régis par l’article 300, § 2, du CIR 92  (1).

Si, en l’espèce, l’administration fiscale invoque l’article 377 précité 
à l’appui de son pourvoi, c’est parce qu’elle espère pouvoir s’appuyer 
sur l’effet suspensif que cette disposition confère aux délais d’exercice 
et à l’exercice des voies de recours ordinaires pour obtenir l’écarte-
ment de l’exécution provisoire des saisies conservatoires. Et c’est pour 
cela qu’elle soutient, dans sa requête, que le litige aurait dû être porté 
devant le tribunal fiscal (dont la décision ressortirait le cas échéant 
dudit article 377)

Cette affirmation relative à la compétence matérielle du juge fiscal 
voire du juge civil ordinaire n’est pas exacte : le litige est étranger à 
l’établissement de l’impôt et, de ce fait, il doit être porté soit devant le 
juge des saisies, soit devant le tribunal de première instance, chambre 
civile. 

19. Cela étant, que faut-il penser des trois affirmations du demandeur 
reproduites ci-devant ?

(i) La première affirmation est exacte, quoiqu’il faille apporter 
quelques nuances. 

L’article 300, § 2, du CIR 92 dispose que « lorsqu’une demande en justice 
a pour objet, même partiellement, des mesures destinées à effectuer ou 
à garantir le recouvrement de l’impôt, y compris tous additionnels, 
accroissements et amendes, ainsi que des intérêts et frais y relatifs, le 
délai de cassation ainsi que le pourvoi en cassation sont suspensifs ». 

Il n’est donc pas fait mention ni des voies de recours ordinaires ni des 
délais y relatifs.

L’article 377 précité dispose que « les délais d’opposition, d’appel et de 
cassation, ainsi que l’opposition, l’appel et le pourvoi en cassation sont 
suspensifs de l’exécution de la décision de justice ».

Il apparaît ainsi que l’article 300, § 2, est une disposition qui 
complète le droit commun de la procédure, sans s’y superposer : le 
droit commun, à savoir l’article 1397 du Code judiciaire, prévoit que 
l’appel et l’opposition, mais non le délai pour faire appel ou opposi-
tion, suspendent l’exécution de la décision. L’article 300, § 2, complète 
ce système en y ajoutant l’effet suspensif du pourvoi et du délai pour 
se pourvoir.

L’article 377, par contre, constitue un système complet, qui interdit 
toute mise à exécution de la décision judiciaire tant que toutes les voies 
de recours n’ont pas été utilisées. Contrairement au système formé par 
les articles 300, § 2, CIR 92 et 1397 du Code judiciaire, il prévoit donc 
l’effet suspensif du délai d’appel ou d’opposition.

(ii) La deuxième affirmation est également exacte. Dans son arrêt du 
6 novembre 2009 précité, la Cour a décidé, après avoir rappelé la teneur 
de l’article 300, § 2, du CIR 92, que « cette disposition fait obstacle à 

  (1)  Cons. Cass. 6 novembre 2009, RG F.08.0044.F, Pas. 2009, no 644.
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ce que le juge d’appel ordonne l’exécution provisoire de sa décision de 
lever une saisie effectuée en recouvrement de l’impôt ». 

(iii) La troisième affirmation est moins certaine. Peut-on consi-
dérer que l’article 300, § 2, du CIR 92, qui, selon l’arrêt précité du 
6 novembre 2009, interdit au juge d’appel d’ordonner l’exécution provi-
soire de sa décision de lever une saisie effectuée en recouvrement de 
l’impôt, implique qu’il lui soit également interdit d’autoriser l’exécu-
tion provisoire par provision de la décision du juge des saisies qui lui 
est déférée et qui ordonne pareille mainlevée ?

20. La réponse à cette question peut être abordée de deux manières :

(a) Soit l’on met en exergue la circonstance que l’article 300, § 2, 
ne traite que de l’effet suspensif du pourvoi et du délai pour se pour-
voir et que pour ce qui est de l’appel, les règles ordinaires de l’ar-
ticle 1397 du Code judiciaire, suivant lequel en principe seul l’op-
position formée contre le jugement définitif et l’appel de celui-ci 
en suspendent l’exécution, mais non leurs délais de mise en œuvre, 
restent d’application.

Dans ce cas, il pourrait être soutenu que, dans la mesure où la déci-
sion du premier juge peut de toute manière être mise à exécution entre 
la signification et le moment où la requête d’appel est déposée, rien ne 
s’oppose à ce que cette décision soit revêtue de l’exécution provisoire et 
puisse être mise à exécution nonobstant appel.

(b) Soit l’on considère l’ensemble des implications d’une exécution 
provisoire de la décision du premier juge, y compris en cas d’appel et de 
rejet de ce dernier. 

Dans ces circonstances, la décision du premier juge peut être mise à 
exécution alors même que le pourvoi est ou peut être formé. 

Selon le demandeur une telle situation serait en contradiction avec 
l’interdiction de l’exécution provisoire de l’arrêt d’appel. 

Cependant, même dans ce cas, il ne s’agit pas de procéder à l’exé-
cution provisoire de l’arrêt de la cour d’appel, mais uniquement de la 
décision du premier juge que la cour aura refusé d’invalider. 

Ainsi, il apparaît donc que l’effet suspensif du pourvoi et du délai 
pour se pourvoir ne saurait pas non plus faire obstacle à ce que la déci-
sion du premier juge soit revêtue de l’exécution provisoire. 

21. Mais peut-être objectera-t-on qu’il faut considérer qu’en accordant 
un effet suspensif au seul pourvoi, le législateur (i) a voulu accorder 
ipso facto un effet suspensif à l’écoulement du délai d’appel et d’opposi-
tion et (ii) a entendu écarter l’exécution provisoire.

(i) La première affirmation appelle une réponse nuancée. 

L’article 300, § 2, du CIR 92 (anciennement article 208 du CIR 64) a été 
introduit par une loi du 30 mai 1972 adaptant le Code des impôts sur 
les revenus au Code judiciaire. Les travaux parlementaires de cette loi 
laissent clairement apparaître que le législateur a entendu consacrer 
un effet suspensif général en matière de recouvrement fiscal. S’il n’a 
visé que le seul pourvoi en cassation et n’a pas ressenti le besoin de 
régler le sort de l’effet suspensif de l’appel, c’est parce qu’il a considéré 
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que la règle général prévue à l’article 1397 du Code judiciaire  (1) suffi-
sait  (2). 

Ce faisant, il a sans doute perdu de vue que, à défaut d’avoir aussi visé 
les délais relatifs à la mise en œuvre des deux voies de recours ordi-
naires mentionnés, la règle générale ne prévoit qu’un effet suspensif 
limité à la période postérieure à l’exercice de la voie de recours, mais 
laisse subsister une possibilité d’exécution forcée entre la significa-
tion de la décision et l’exercice effectif de la voie de recours. En ce sens, 
l’œuvre du législateur est incomplète.

(ii) La seconde affirmation appelle aussi une réponse nuancée.
Il n’est pas déraisonnable de penser que le législateur fiscal de 1972 n’a 

pas eu à l’esprit que l’effet suspensif qu’il se préoccupait d’établir pour-
rait être déjoué par l’exécution provisoire dont serait revêtue la déci-
sion dont appel ou dont pourvoi. Dans son arrêt précité du 6 novembre 
2009, la Cour a comblé cette lacune en interdisant au juge d’appel d’or-
donner l’exécution provisoire de sa décision de lever une saisie. 

22. Reste maintenant la question de savoir dans quelle mesure cette 
règle, qui rattache l’interdiction de l’exécution provisoire de la déci-
sion rendu en appel à la volonté exprimée du législateur d’accorder un 
effet suspensif au pourvoi et au délai pour se pourvoir, peut être appli-
quée à une décision du juge originaire, en l’occurrence celui des saisies, 
dont le législateur n’a pas explicitement exclu qu’elle puisse être mise 

  (1)  « Sauf les exceptions prévues par la loi et sans préjudice de la règle énoncée à 
l’article 1414, l’opposition formée contre le jugement définitif et l’appel de celui-ci en 
suspendent l’exécution ».

  (2)  Doc. Parl., Sénat, s. 1970-1971, no 218, Exposé des motifs, pp. 2 à 3 :
« 2o L’article 1118 du Code judiciaire stipule qu’en matière civile, le pourvoi en cassa-

tion n’est suspensif que dans les cas prévus par la loi. Dans l’état actuel de la légis-
lation fiscale, ceci implique que, lorsque des litiges concernant les mesures prises en 
vue du recouvrement des impôts, sont portés en justice, le pourvoi en cassation n’est 
pas suspensif, à défaut de dispositions en sens contraire, et ne peut donc empêcher 
l’exécution des décisions judiciaires contre lesquelles il est introduit. D’une part, 
cette circonstance empêche le redevable de ménager ses intérêts lorsque la déci-
sion judiciaire d’appel lui est défavorable ; d’autre part, elle lui ouvre, dans le cas 
inverse, une possibilité de mettre immédiatement ses avoirs à l’abri de toute saisie. 
Les actes visés dans la deuxième branche de l’alternative ci-dessus peuvent bien être 
punis par des sanctions d’emprisonnement et d’amende en vertu de l’article 490bis du 
Code pénal (inséré dans ce Code par l’article 143 des dispositions modificatives qui 
figurent à l’article 3 de la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire), mais ces 
sanctions resteront le plus souvent sans effet pour le recouvrement même de la dette 
fiscale. Pour ces motifs, il est proposé de compléter l’article 208 du Code des impôts 
sur les revenus par la disposition suivante à insérer comme S 2. “Lorsqu’une demande 
en justice a pour objet, même partiellement, des mesures destinées à effectuer ou à 
garantir le recouvrement de l’impôt, y compris tous additionnels, accroissements et 
amendes, ainsi que des intérêts et frais y relatifs, le délai de cassation ainsi que le 
pourvoi en cassation sont suspensifs”. Cette disposition cadre, en, outre, avec l’ar-
ticle 1115 du Code judiciaire, aux termes duquel “les arrêts de cassation ne peuvent 
être exécutés qu’après avoir été signifiés à la partie, à peine de nullité de l’exécution” 
et elle ne porte pas préjudice au principe contenu dans l’article 1397 du même Code, 
suivant lequel “l’opposition formée contre le jugement définitif et l’appel de celui-ci 
en suspendent l’exécution” et qui reste d’application dans les cas où la cassation est 
prononcée avec renvoi ».
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à exécution, alors même qu’elle est toujours susceptible de recours, 
parce qu’il a cru, à tort, qu’elle ne l’était pas ?

Je suis d’avis que la cohérence commanderait que l’exécution provi-
soire d’une décision judiciaire relative au recouvrement d’un impôt sur 
les revenus des personnes physiques connaisse un régime identique, 
tant pour ce qui est de la décision du premier juge que pour celle du 
juge d’appel, tant pour l’appel que pour le pourvoi en cassation.

J’ai l’intime conviction que les distorsions actuelles en fonctions des 
différents niveaux de décisions et les recours y relatifs, qui peuvent 
certes prendre appui sur une lecture littérale cloisonnée des disposi-
tions légales en cause, n’est pas le reflet de l’intention du législateur, 
telle qu’à mon estime elle se dégage des travaux préparatoires précités. 

Iv. cOnclUSIOn

Cassation de l’arrêt attaqué, sauf en tant qu’il déclare l’appel intro-
duit par le demandeur, représenté par le ministre des Finances, pour-
suites et diligences du receveur de « Bruxelles 4 sociétés » irrecevable ;

Rejet du pourvoi pour le surplus. 

ARRêT.

I. lA pROcÉDURE DEvAnT lA cOUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 26 juin 2012 
par la cour d’appel de Bruxelles.

Le 7 février 2014, l’avocat général André Henkes a déposé des conclu-
sions au greffe.

Le président de section Albert Fettweis a fait rapport et l’avocat 
général André Henkes a été entendu en ses conclusions.

II. lES MOyEnS DE cASSATIOn

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

III. lA DÉcISIOn DE lA cOUR 

Sur le second moyen

Aux termes de l’article 377 du Code des impôts sur les revenus 1992, 
les délais d’opposition, d’appel et de cassation, ainsi que l’opposition, 
l’appel et le pourvoi en cassation sont suspensifs de l’exécution de la 
décision de justice.

Cette disposition fait obstacle à ce que la décision de justice qui 
tranche une contestation relative à l’application du Code des impôts 
sur les revenus 1992 soit exécutoire par provision. 

L’arrêt constate que « les actes de retenue [litigieux] ont été effec-
tués sur la base de l’article 403 du Code des impôts sur les revenus 
1992 », que le demandeur a imputé ces retenues sur des cotisations à 
l’impôt des sociétés dues par la défenderesse et que, de l’avis de cette 
dernière, « ces retenues ont été opérées à tort en raison de la contes-
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tation de la dette fiscale qui les justifie ». Il relève qu’« il s’agit de 
retenues [du] maître de l’ouvrage et non [du] receveur même », pour en 
déduire que « ces retenues ne sont pas effectuées par l’administration 
même (comme en matière de TVA) [mais] trouvent leur fondement dans 
la loi qui a instauré une obligation de retenue et de versement de 15 
p. c. du montant de la facture (hors TVA) lors de chaque versement à 
effectuer par le maître de l’ouvrage à l’entrepreneur qui a des dettes 
fiscales au moment du paiement ».

De ces énonciations, d’où il ressort que la contestation soumise au juge 
des saisies portait sur l’application de dispositions du Code des impôts 
sur les revenus 1992, l’arrêt n’a pu déduire, sans violer l’article 377 de ce 
code, que la décision de ce juge est exécutoire par provision.

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

Par ces motifs, la Cour, casse l’arrêt attaqué, sauf en tant qu’il déclare 
l’appel introduit par le demandeur, représenté par le ministre des 
Finances, poursuites et diligences du receveur de Bruxelles 4 sociétés, 
irrecevable ; 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 28 février 2014. — 1re ch. — Prés. et rapp. M. Fettweis, président de 
section. — Concl. partiellement conformes M. Henkes, avocat général. — 
Pl. T’Kint et M. Foriers.

N° 163

1re ch. — 28 février 2014
(RG F.13.0041.F)

IMpôTS SUR lES REvEnUS. — ÉTAblISSEMEnT DE l’IMpôT. — REcTI-
fIcATIOn DE lA DÉclARATIOn pAR l’ADMInISTRATIOn. — REvEnUS DÉclARÉS pAR 
lES cOnJOInTS. — REDRESSEMEnT. — AbSEncE D’AccORD ÉcRIT. — pROcÉDURE DE 
REcTIfIcATIOn.

Il suit des articles 126, alinéa 1er et 3 ainsi que 346, alinéa 1er, du Code des 
impôts sur les revenus 1992 qu’en cas de redressement du montant des revenus 
déclarés par les conjoints et en l’absence d’un accord écrit de ceux-ci sur un 
tel redressement, l’administration doit respecter la procédure de rectification 
organisée par l’article 346 précité. (C.I.R. 1992, art. 126 et 346)

(c. ET cRTS. c. ÉTAT bElGE, MInISTRE DES fInAncES)

ARRêT

I. lA pROcÉDURE DEvAnT lA cOUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 20 juin 2012 
par la cour d’appel de Liège.
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Le conseiller Sabine Geubel a fait rapport.

L’avocat général André Henkes a conclu.

II. lE MOyEn DE cASSATIOn 

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

III. lA DÉcISIOn DE lA cOUR 

Sur le moyen 

Aux termes de l’article 126, alinéa 1er, du Code des impôts sur les 
revenus 1992, dans sa version applicable au litige, quel que soit le 
régime matrimonial, les revenus des conjoints autres que les revenus 
professionnels sont cumulés avec les revenus professionnels de celui des 
conjoints qui en a le plus. En cette même version, l’article 126, alinéa 3, 
dispose que la cotisation est établie au nom des deux conjoints. 

En vertu de l’article 346, alinéa 1er, du même Code, lorsqu’elle 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, 
l’administration fait connaître à celui-ci, par lettre recommandée à 
la poste, les revenus et les autres éléments qu’elle se propose de subs-
tituer à ceux qui ont été déclarés ou admis par écrit en indiquant les 
motifs qui lui paraissent justifier la rectification.

Il suit de ces dispositions qu’en cas de redressement du montant des 
revenus déclarés par les conjoints et en l’absence d’un accord écrit 
de ceux-ci sur un tel redressement, l’administration doit respecter la 
procédure de rectification organisée par l’article 346 précité. 

L’arrêt constate que le litige porte sur la cotisation à l’impôt des 
personnes physiques de l’exercice d’imposition 1996 établie à la charge 
des demandeurs à la suite d’« un contrôle sur place [ayant] abouti à un 
accord signé par le seul [demandeur] » et que leur réclamation contre 
cette cotisation, fondée sur l’absence d’accord de la demanderesse, a 
été rejetée.

Il déclare l’appel des demandeurs non fondé aux motifs que « l’accord 
écrit donné par le contribuable sur la majoration des profits déclarés 
a été effectué librement et sans réserves ; qu’il n’est pas établi que cet 
accord aurait dû revêtir le caractère formel d’une déclaration d’impôt ; 
que l’accord écrit et signé par [le demandeur] possède une valeur proba-
toire dont l’administration peut se prévaloir pour rectifier la décla-
ration ; que les [demandeurs] ne démontrent pas que cet accord est 
entaché d’une erreur quelconque ; qu’il n’est pas contesté que, lors du 
contrôle, le [demandeur] était seul, accompagné de son comptable ; que 
la décision a été adressée aux deux époux et a fait l’objet d’une réponse 
télécopiée signée uniquement de la main [du demandeur] ; que l’accord 
signé par [celui-ci] a été donné plus de quinze jours après le contrôle 
et qu’il a été donné après mûre réflexion, relativement aux revenus de 
[sa] seule activité ». 
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Dès lors qu’il ne ressort d’aucune de ses énonciations que la deman-
deresse a admis par écrit la majoration des profits déclarés ou qu’à 
défaut, l’administration a mis en œuvre la procédure de rectification de 
la déclaration prévue à l’article 346 du Code des impôts sur les revenus 
1992, l’arrêt n’a pu, sans violer cette disposition légale, décider que 
l’accord du demandeur doit être pris en considération à titre de moyen 
de preuve et en déduire que l’appel n’est pas fondé. 

Le moyen est fondé. 

Par ces motifs, la Cour, casse l’arrêt attaqué ; ordonne que mention 
du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé ; réserve les dépens 
pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; renvoie la cause 
devant la cour d’appel de Bruxelles.

Du 28 février 2014. — 1re ch. — Prés. M. Fettweis, président de section. 
— Rapp. Mme Geubel. — Concl. conf. M. Henkes, avocat général. —  
Pl. M. Thiébaut, du barreau de Liège et M. T’Kint.

N° 164
1re ch. — 28 février 2014

(RG F.13.0112.F)

1O TAxES cOMMUnAlES, pROvIncIAlES ET lOcAlES. — TAxES 
cOMMUnAlES. — DISTRIbUTEURS D’ÉcRITS pUblIcITAIRES GRATUITS nOn 
ADRESSÉS OU ADRESSÉS DISTRIbUÉS à DOMIcIlE. — cATÉGORIES DISTIncTES DE 
cOnTRIbUAblES. — TRAITEMEnT fIScAl DIffÉREnT. — cRITèRE DE DISTInc-
TIOn. — JUSTIfIcATIOn RAISOnnAblE AU REGARD DU bUT fInAncIER DE lA TAxE 
InSTAURÉE ET DE SES EffETS.

2O cOnSTITUTIOn. — cOnSTITUTIOn 1994 (ART. 1 à 99). — ARTIclE 10. 
— TAxES cOMMUnAlES. — DISTRIbUTEURS D’ÉcRITS pUblIcITAIRES GRATUITS 
nOn ADRESSÉS OU ADRESSÉS DISTRIbUÉS à DOMIcIlE. — cATÉGORIES DISTIncTES 
DE cOnTRIbUAblES. — TRAITEMEnT fIScAl DIffÉREnT. — cRITèRE DE DISTInc-
TIOn. — JUSTIfIcATIOn RAISOnnAblE AU REGARD DU bUT fInAncIER DE lA TAxE 
InSTAURÉE ET DE SES EffETS.

3O cOnSTITUTIOn. — cOnSTITUTIOn 1994 (ART. 1 à 99). — ARTIclE 11. 
— TAxES cOMMUnAlES. — DISTRIbUTEURS D’ÉcRITS pUblIcITAIRES GRATUITS 
nOn ADRESSÉS OU ADRESSÉS DISTRIbUÉS à DOMIcIlE. — cATÉGORIES DISTIncTES 
DE cOnTRIbUAblES. — TRAITEMEnT fIScAl DIffÉREnT. — cRITèRE DE DISTInc-
TIOn. — JUSTIfIcATIOn RAISOnnAblE AU REGARD DU bUT fInAncIER DE lA TAxE 
InSTAURÉE ET DE SES EffETS.

4O cOnSTITUTIOn. — cOnSTITUTIOn 1994 (ART. 100 à fIn). — ARTIclE 
172. — TAxES cOMMUnAlES. — DISTRIbUTEURS D’ÉcRITS pUblIcITAIRES GRATUITS 
nOn ADRESSÉS OU ADRESSÉS DISTRIbUÉS à DOMIcIlE. — cATÉGORIES DISTIncTES 
DE cOnTRIbUAblES. — TRAITEMEnT fIScAl DIffÉREnT. — cRITèRE DE DISTInc-
TIOn. — JUSTIfIcATIOn RAISOnnAblE AU REGARD DU bUT fInAncIER DE lA TAxE 
InSTAURÉE ET DE SES EffETS.

1o, 2o, 3o et 4o Ne justifie pas légalement sa décision qu’un règlement-taxe 
communal n’est pas contraire aux articles 10, 11 et 172 de la Constitution, 
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l’arrêt, qui, après avoir énoncé que les motifs de cette imposition sont essen-
tiellement voire exclusivement financiers, considère, sans être critiqué, que, 
si l’objectif principal de toute taxe communale est d’ordre budgétaire, rien ne 
s’oppose à ce que l’autorité communale poursuive des objectifs accessoires, 
non financiers, d’incitation ou de dissuasion mais ajoute qu’ il n’appar-
tient pas à la cour d’appel de rechercher l’existence de tels objectifs lorsque 
l’objectif budgétaire, seul objectif repris au règlement-taxe litigieux, suffit 
à justifier l’adoption dudit règlement-taxe, et considère également qu’au 
regard du but et de l’effet de la taxe, les distributeurs d’écrits publicitaires 
adressés ou payants dont la distribution ne s’effectue pas de manière géné-
ralisée dans toutes les boîtes aux lettres situées dans la commune, et les 
distributeurs toutes boîtes d’écrits non publicitaires appartiennent à une 
catégorie de contribuables distincte des autres catégories de distributeurs 
d’écrits, et détaille en quoi ces catégories sont objectivement différentes 
quant aux destinataires des écrits concernés et, le cas échéant, quant au but 
poursuivi par leur distribution, dès lors que de ces énonciations il ne ressort 
pas que le critère de distinction entre, d’une part, les distributeurs d’écrits 
publicitaires gratuits non adressés distribués à domicile, qui sont soumis à la 
taxe, et, d’autre part, les distributeurs d’écrits publicitaires gratuits adressés 
distribués à domicile, qui échappent à la taxe, est susceptible d’une justifi-
cation raisonnable au regard du but financier de la taxe instaurée et de ses 
effets. (Const., art. 10, 11 et 172) 

(SOcIÉTÉ DE DROIT SUISSE SITMEDIA c. vIllE DE hUy)

ARRêT.

I. lA pROcÉDURE DEvAnT lA cOUR 

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 25 juin 2013 
par la cour d’appel de Liège. 

Le conseiller Sabine Geubel a fait rapport.

L’avocat général André Henkes a conclu.

II. lE MOyEn DE cASSATIOn

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

III. lA DÉcISIOn DE lA cOUR

Sur le moyen 

La règle de l’égalité des Belges devant la loi contenue dans l’article 10 
de la Constitution, celle de la non-discrimination dans la jouissance 
des droits et libertés reconnus aux Belges inscrite dans l’article 11 de la 
Constitution ainsi que celle de l’égalité devant l’impôt exprimée dans 
l’article 172 de la Constitution impliquent que tous ceux qui se trouvent 
dans la même situation soient traités de la même manière mais n’ex-
cluent pas qu’une distinction soit faite entre différentes catégories de 
personnes pour autant que le critère de distinction soit susceptible de 
justification objective et raisonnable ; l’existence d’une telle justifi-
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cation doit s’apprécier par rapport au but et aux effets de la mesure 
prise ou de l’impôt instauré ; le principe d’égalité est également violé 
lorsqu’il est établi qu’il n’existe pas de rapport raisonnable de propor-
tionnalité entre les moyens employés et le but visé.

L’arrêt constate que « la motivation du règlement-taxe litigieux est 
notamment libellée comme suit : “Vu les dispositions légales et régle-
mentaires en vigueur en matière d’établissement et de recouvrement 
des taxes communales ; Vu les finances de la ville” ». 

Il énonce que « les motifs de cette imposition sont donc essentielle-
ment voire exclusivement financiers ».

Il considère, sans être critiqué, que, « si l’objectif principal de toute 
taxe communale est d’ordre budgétaire, rien ne s’oppose à ce que l’au-
torité communale poursuive des objectifs accessoires, non financiers, 
d’incitation ou de dissuasion » mais ajoute qu’« il n’appartient […] pas à 
la cour [d’appel] de rechercher l’existence de tels objectifs, dès lors que 
l’objectif budgétaire, seul objectif repris au règlement-taxe litigieux, 
suffit à justifier l’adoption dudit règlement-taxe ».

Il considère également « qu’au regard du but et de l’effet de la taxe, 
les distributeurs d’écrits publicitaires adressés ou payants dont la 
distribution ne s’effectue pas de manière généralisée dans toutes les 
boîtes aux lettres situées dans la commune, et les distributeurs ‘toutes 
boîtes’ d’écrits non publicitaires appartiennent à une catégorie de 
contribuables distincte des autres catégories de distributeurs d’écrits » 
et détaille en quoi ces catégories sont objectivement différentes quant 
aux destinataires des écrits concernés et, le cas échéant, quant au but 
poursuivi par leur distribution. 

Par ces énonciations, d’où il ne ressort pas que le critère de distinc-
tion entre, d’une part, les distributeurs d’écrits publicitaires gratuits 
non adressés distribués à domicile, qui sont soumis à la taxe, et, d’autre 
part, les distributeurs d’écrits publicitaires gratuits adressés distri-
bués à domicile, qui échappent à la taxe, est susceptible d’une justi-
fication raisonnable au regard du but financier de la taxe instaurée 
et de ses effets, l’arrêt ne justifie pas légalement sa décision que le 
règlement-taxe litigieux n’est pas contraire aux articles 10, 11 et 172 de 
la Constitution. 

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 28 février 2014. — 1re ch. — Prés. M. Fettweis, président de section. 
— Rapp. Mme Geubel. — Concl. conf. M. Henkes, avocat général. —  
Pl. M. Forestini, du barreau de Bruxelles et M. T’Kint.
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