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N° 165

3e ch. — 3 mars 2014
(RG C.13.0224.F)

ASSURANcES. — ASSURANcE TERRESTRES. — FAUTE iNTENTioNNEllE. 
— MANqUEMENT à UNE obligATioN coNTRAcTUEllE. — AUTEUR dE lA FAUTE 
iNTENTioNNEllE. — déchéANcE. — PoRTéE. — liMiTE. — béNéFiciAiRE AUTRE 
qUE l’AUTEUR dE lA FAUTE iNTENTioNNEllE. — coNSéqUENcE.

Seul l’auteur d’une faute intentionnelle ou d’un manquement à une obli-
gation déterminée du contrat peut être déchu du bénéfice de la garantie 
d’assurance ; est prohibée, dans un contrat d’assurance sur la vie, toute 
clause contractuelle qui a pour effet de priver de la garantie d’assurance, en 
raison d’une faute intentionnelle, un bénéficiaire autre que l’auteur de cette 
faute  (1). (L. du 25 juin 1992, art. 3, 8, al. 1er, et 11, al. 1er)

(d. ET cRTS  
c. SociéTé dE dRoiT ANglAiS AcE EURoPEAN gRoUP liMiTEd)

Conclusions de l’avocat général Genicot :

SUR lE MoyEN UNiqUE dE cASSATioN

Quant à la seconde branche

1. Dispositions de la police d’assurance concernées

Suivant la page 15 de l’arrêt attaqué :
— L’article 4 de la police énonce que :
« sont exclus les accidents […] causés par un acte intentionnel de 

l’assuré ou du bénéficiaire, par suicide ou tentative de suicide, par la 
participation volontaire à des crimes ou à des délits ».

— L’article 6, quant à lui, dispose que :
« “l’assuré et le bénéficiaire seront déchus de tous droits découlant de 

la police et l’assureur pourra leur réclamer le remboursement de toute 
somme déjà payée : lorsque le preneur d’assurance, l’assuré ou le béné-
ficiaire aura provoqué intentionnellement l’accident […] Lorsqu’il y a 
plusieurs bénéficiaires, la police ne sortira ses effets qu’en faveur des 
bénéficiaires n’ayant pris aucune participation à un des événements 
visés au premier alinéa ci-dessus” (conclusions de synthèse p. 49) ». 

2. Hypothèse retenue par l’arrêt attaqué

En son 12e feuillet et reprenant la thèse de la défenderesse il expose :
« La compagnie d’assurances considère que comme M. Jacques De 

Cuyper, qui est le bénéficiaire de la police souscrite sur la tête de 
Mme Arlette Vanderperre a intentionnellement provoqué le décès de 
son épouse, Mme Arlette Vanderperre, et qu’il n’aurait pu prétendre 

  (1) Voir les concl. du MP.
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au bénéfice de la police, en application de l’article 4 des conditions 
générales qui dispose[nt] que les accidents causés par un acte inten-
tionnel du bénéficiaire de la police sont exclus. (43 des conclusions de 
synthèse) ».

En sa page 7, sous le « Résumé des thèses en présence » l’arrêt relève 
également que la défenderesse opposait aux demandeurs que : “… le 
premier bénéficiaire de la garantie suite au décès de Mme Arlette Vander-
perre (est)… son conjoint survivant, à savoir M. Jacques De Cuyper et 
que ce dernier ayant intentionnellement provoqué le sinistre, la sanc-
tion de l’exclusion prévue à l’article 4 des conditions générales de la 
police trouve à s’appliquer » (Page 7 de l’arrêt attaqué).

L’arrêt entend donc bien prendre en considération au soutènement de 
sa décision de refuser la garantie d’assurance, non pas le suicide de l’un 
ou de l’autre des consorts De Cuyper, mais bien le fait accompli par feu 
Jacques de Cuyper qui, avant de se donner la mort, avait intentionnel-
lement provoqué le décès de son épouse.

3. Motivation de la décision — Harmonisation des articles 4 et 6 de la 
police d’assurance.

Pour ce faire, l’arrêt procède en deux étapes.

Tout d’abord, répondant aux conclusions des demandeurs qui invo-
quaient une contrariété entre les articles 4 et 6 précités, l’arrêt attaqué 
les rejette en considérant que, même si « … l’utilisation à deux reprises 
du terme “acte intentionnel” est malencontreuse … l’interprétation 
contextuelle permet de distinguer deux entendements différents du 
même terme. »

En effet, poursuit-il :

« Dans le premier cas l’acte intentionnel qui entraîne l’exclusion est 
soit un acte délictueux, soit un suicide ou une tentative de suicide, 
tandis que dans le second cas, il est entendu de manière plus générale 
comme étant “avoir provoqué intentionnellement l’accident ou aggravé 
les suites de celui-ci soit directement, soit en refusant de suivre ou de 
faire suivre un traitement médical”. 

Provoquer directement et intentionnellement un accident est entendu 
ici à l’exclusion du suicide qui est prévu dans la première catégorie, ce 
qui est parfaitement cohérent dans la logique de la police ». (16e feuillet 
de l’arrêt)

Ensuite, après avoir ainsi retenu une articulation cohérente desdites 
clauses du contrat, l’arrêt expose en sa page 17 que si, suivant l’article 8 
de la loi du 25 juin 1992, l’assureur en aucun cas « ne peut être tenu 
de fournir sa garantie à l’égard de celui — preneur, assuré ou bénéfi-
ciaire. — qui aurait causé volontairement et sciemment le sinistre », 
cette règle ne lui impose cependant pas « de fournir sa garantie à tout 
autre bénéficiaire étranger au fait intentionnel » dont il peut ainsi l’en 
priver, ce qui est le cas en l’espèce puisque selon les juges d’appel : « … 
la clause d’exclusion contenue dans la police et acceptée par Jacques 
de Cuyper est valide et que l’assureur n’est donc pas tenu d’accorder sa 
garantie aux demandeurs ». 
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4. Question soulevée par le moyen en sa seconde branche

La déchéance de l’article 6, ainsi limitée au bénéficiaire ayant inten-
tionnellement provoqué l’accident sans donc affecter les autres béné-
ficiaires étrangers à cet acte, peut-elle en l’espèce céder la place à 
l’exclusion prévue par l’article 4 et priver malgré tout les demandeurs 
— bénéficiaires étrangers à l’acte intentionnel — d’une garantie que 
l’article 6 semblait leur assurer ?

5. Discussion

a. L’article 8, alinéa 1er, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assu-
rance terrestre dispose que, nonobstant toute convention contraire, 
l’assureur ne peut être tenu de fournir sa garantie à l’égard de quiconque 
a causé intentionnellement le sinistre.

À rebours, il ne lui est pas permis, en vertu de l’article 11, alinéa 1er, 
d’imposer ou d’étendre une déchéance en dehors de l’inexécution d’une 
obligation déterminée imposée par le contrat et sans que ce manque-
ment soit en relation causale avec l’accident. 

Enfin, l’article 3 de la même loi confère à ces dispositions un carac-
tère impératif.

b. En vertu de l’article 11 précité, la notion de déchéance tient donc à 
l’inexécution d’une obligation ou d’une abstention contractuelle déter-
minée ; elle dépossède le bénéficiaire de ce que le respect de cette obli-
gation lui eût initialement permis de préserver ; elle s’apprécie donc 
par rapport à une exécution normale qui était censée lui ouvrir un droit 
qu’a contrario son inexécution lui refuse. L’intentionnalité d’un acte 
ayant provoqué l’accident, relève bien de cette notion de déchéance, 
puisqu’elle présuppose l’effectivité d’un risque admissible à couver-
ture, dès lors qu’elle ne peut, pour s’appliquer que s’induire a posteriori 
de circonstances d’indices tenant à la manière dont il s’est déjà réalisé 
ou consommé  (1).

Ainsi sur cette base, et nonobstant certaines jurisprudences de fond 
contraires, apparaît relever logiquement de la notion de déchéance, 
le refus de couverture des sinistres résultant d’actes intentionnels de 
l’assuré, d’une participation à une rixe, à un crime ou à un duel, de 
l’usage de stupéfiants, de l’abus d’alcool  (2), du défaut d’installation 
d’une alarme  (3) ou d’un système antivol,  (4) de l’absence de mise en 
œuvre des mesures de précaution imposées pour garantir la sécurité 
de l’objet assuré ou encore d’actes résultant du défaut manifeste de 
précaution ou d’entretien contractuellement imposés  (5).

  (1) Concl. du ministère public et réf. cit., sous Cass. 20 septembre 2012, RG C.12.0029.F, 
Pas. 2012, no 477.

  (2) Mons, 1er février 2000, R.G.A.R. 2001, p. 13347.
  (3) Mons, 10 décembre 2001, R.G.A.R. 2002, p. 13554.
  (4) Liège, 22 juin 2005, R.G.A.R. 2007, p. 14.290.
  (5) Liège, 28 mai 2008, R.G.A.R. 2010, 14626 ; Gand, 15 février 2007, Njw 2007, p. 415 ; 

Bruxelles, 25 novembre 1999, R.G.A.R. 2001, p. 13404 ; Bruxelles, 26 novembre 2002, 
R.G.A.R. 2004, p. 13815 ; Bruxelles, 10 novembre 2003, R.G.A.R. 2004, p. 13940.
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La déchéance relève donc d’un retrait du droit tandis que l’exclu-
sion consiste en une absence de droit, un vide contractuel et concerne 
d’emblée une situation ‘hors cadre’ contractuel.

c. Il semble donc ressortir des considérations précitées de l’arrêt 
attaqué que l’acte intentionnel a en l’espèce été contractuellement 
soumis à deux régimes de sanctions distinctes, l’une d’exclusion pour 
les actes intentionnels délictueux (article 4, de la police), l’autre de 
déchéance pour les autres actes intentionnels (article 6, de la police). 

Cette façon d’exclure de la garantie les demandeurs que leur qualité 
de bénéficiaires étrangers à l’acte intentionnel incriminé devait cepen-
dant leur assurer en vertu de l’article 11, revient en quelque sorte à 
contourner celui-ci en transformant radicalement la nature même de 
la sanction initiale.

Or, transformer l’acte intentionnel comme cause de déchéance et 
reconnu d’ailleurs comme tel par l’article 6 de la police précitée, en 
une cause d’exclusion (article 4) lorsqu’il présente un caractère délic-
tueux, reviendrait à en forcer le cadre juridique soumis à des règles 
probatoires distinctes, par une sorte de dénaturation de la sanction de 
déchéance appropriée à l’acte intentionnel afin de contourner en l’es-
pèce et de façon irrégulière le système prescrit par les articles précités 
de la loi du 25 juin 1992 et la protection qui en découle en règle en faveur 
des bénéficiaires étrangers à l’acte intentionnel concerné.

La doctrine me semble aller en ce sens  (1).
Enfin, si l’arrêt du 4 mars 2013 que la défenderesse invoque, dispose 

que « …seul l’auteur d’une faute intentionnelle ou d’un manquement à 
une obligation déterminée du contrat peut être déchu du bénéfice de la 
garantie » et que partant est « … prohibée toute clause contractuelle 
qui a pour effet de priver de la garantie d’assurance un autre preneur 
que l’auteur de la faute intentionnelle », il ne peut à mon sens en être 
déduit que seul le preneur demeurerait ainsi protégé — par opposition 
au bénéficiaire qui lui ne le serait donc pas — dès lors que la question 
dont les faits de cette cause saisissait la Cour portait sur une clause de 
la police relative à un autre preneur et que certaines fautes intention-
nelles du preneur peuvent du reste être opposées au bénéficiaire (Voir 
notamment, articles 87, § 2, et 101 de la loi du 25 juin 1992.)

En conséquence, en décidant que les demandeurs ne peuvent bénéfi-
cier de la couverture de l’assurance-vie de feue dame Vanderperre en 
vertu de l’article 4 du contrat précité, les juges d’appel ne justifient à 
mon sens pas légalement leur décision, en violation des dispositions de 
la loi du 25 juin 1992 visées au moyen, qui s’avère dès lors fondé.

Il n’y a pas lieu d’examiner la première branche du moyen qui ne 
saurait entraîner de cassation plus étendue.

  (1) M. FoNTAiNE, « Déchéances, exclusions, définition du risque et charge de la 
preuve en droit des assurances », R.C.J.B., 2003, pp. 63-70 ; B. dUbUiSSoN, « La norme 
impérative dans le droit du contrat d’assurance », in Liber amicorum Hubert Claassens, 
1998, p. 126.
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coNclUSioN

Je conclus à la cassation.

ARRêT.

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 Mons, statuant comme juridiction de renvoi 
ensuite de l’arrêt de la Cour du 2 avril 2010.

Le 24 décembre 2013, l’avocat général Jean Marie Genicot a déposé 
des conclusions au greffe.

Par ordonnance du 23 janvier 2014, le premier président a renvoyé la 
cause devant la troisième chambre.

Le conseiller Michel Lemal a fait rapport et l’avocat général Jean 
Marie Genicot a été entendu en ses conclusions.

ii. lE MoyEN dE cASSATioN

Les demandeurs présentent un moyen libellé dans les termes 
suivants :

Dispositions légales violées

— article 149 de la Constitution ;

— articles 3 et 8, alinéa 1er, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance 
terrestre ;

— articles 6, 1131, 1133, 1134, 1162, 1319, 1320 et 1322 du Code civil ;

— article 19bis de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises 
d’assurances ;

— article 14 de l’arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général 
relatif au contrôle des entreprises d’assurances.

Décisions et motifs critiqués 

L’arrêt attaqué déclare l’appel des demandeurs non fondé et confirme le juge-
ment entrepris en toutes ses dispositions, sauf celles qui concernent la liqui-
dation des dépens.

Il rejette ainsi comme non fondée la demande des demandeurs tendant à 
entendre condamner la défenderesse à leur payer la somme de 61.973,38 euros à 
majorer des intérêts.

Il condamne les demandeurs in solidum au paiement des indemnités de procé-
dure, taxées pour la défenderesse à la somme de 6.600 euros.

L’arrêt attaqué fonde ces décisions sur les motifs suivants :

« Faits et antécédents de la procédure

J. D.C. a mis fin à ses jours le 13 décembre 1999, après avoir tué sa seconde 
épouse et ensuite leur fille, D. D. C. Il est également le père de deux enfants d’un 
premier mariage, [les demandeurs].

Il avait souscrit, le 5 juin 1997, une demande d’assurance émanant de Cigna 
(actuellement [la défenderesse]), par laquelle celle-ci proposait un plan de 
protection prévoyant le paiement de 2.500.000 francs en cas de décès accidentel 
avec une période d’assurance gratuite en cas de renvoi de la demande avant le 
15 juin 1997, moyennant une prime mensuelle de 500 francs.
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Ce document précise qu’en cas de décès, le capital sera versé aux héritiers 
légaux, à moins que l’assuré ne souhaite désigner un autre bénéficiaire, ce qu’il 
s’engage à notifier expressément par écrit à l’assureur.

Par lettre du 12 juin 1997, Cigna accuse réception de la demande d’assurance 
et adresse à J. D. C. les conditions générales et particulières de la police.

Dans la même lettre, elle offre d’assurer également l’épouse de J. D. C., 
moyennant paiement d’une seconde prime de 500 francs par mois.

Les conditions particulières datées du 12 juin 1997 précisent comme béné-
ficiaire “voir conditions générales” et fixent la prime mensuelle à 500 francs, 
payable via le compte American Express. 

Les conditions générales définissent le bénéficiaire comme suit : “À moins 
que l’assuré n’ait avisé l’assureur de l’identité d’un autre bénéficiaire, la 
somme prévue en cas de décès de l’assuré est versée à son conjoint survivant 
non séparé de corps ni divorcé, à défaut aux héritiers légaux, à l’exclusion de 
l’État”.

J. D. C. signe, ensuite de cette nouvelle offre, une demande d’assurance au 
nom de son épouse, A. V., le 31 juillet 1997, et ce, moyennant le supplément de 
prime annoncé.

Par lettre du 6 août 1997, J. D. C. accuse la réception de la lettre de Cigna du 
12 juin 1997 et notifie sa volonté de modifier la définition des bénéficiaires telle 
qu’elle est reprise aux conditions générales.

Il a ainsi indiqué l’ordre suivant : A. V., à défaut, sa fille D. D. C., à défaut, K. 
R., à défaut les héritiers légaux.

Par lettre du 20 août 1997, Cigna adresse à J. D. C. un avenant daté du 8 août 
1997, désignant en qualité de bénéficiaire : “voir lettre du 6 août 1997”, répon-
dant ainsi au souhait du preneur d’assurance. La prime était fixée à 500 francs 
par mois.

Cigna a, par la suite, adressé de nouvelles conditions particulières, datées 
du 2 septembre 1997, précisant, d’une part, l’identité du preneur d’assurance, 
J. D. C. (assuré), avec l’identification du bénéficiaire “voir lettre du 6 août 1997” 
et, d’autre part, l’identité du conjoint, A. V. (assurée), avec l’identification du 
bénéficiaire, “voir conditions générales”, avec une prime fixée à 1.000 francs par 
mois. Ce point fait l’objet de la contestation entre les parties.

Après le décès des deux assurés, le 12 décembre 1999, la [défenderesse], venant 
aux droits de Cigna, a informé le notaire chargé des successions de l’existence 
d’un contrat souscrit par J. D. C.

Elle a refusé sa couverture.

Résumé des thèses en présence

[Les demandeurs] invoquent leur qualité d’héritiers de leur demi-sœur, 
D. D. C., et de leur père, J. D. C., et le bénéfice de l’assurance conclue par ce 
dernier en qualité de preneur d’assurance et couvrant le risque reposant sur la 
tête de l’assurée A. V.

[…] [Les demandeurs] soutiennent que, à la suite du décès d’A. V., l’attribution 
bénéficiaire prévue au contrat litigieux devait s’opérer, au vu de ce contrat, 
non en faveur de J. D. C. mais en faveur de sa fille D. 

[…] Ils soutiennent, à titre subsidiaire, que, même si J. D. C. avait été le béné-
ficiaire de la garantie en cas de décès de son épouse (quod non), ils sont fondés 
à obtenir le bénéfice de la garantie d’assurance dans la mesure où [la défende-
resse] ne rapporte pas la preuve d’un sinistre intentionnel et où, même en cas 
de sinistre intentionnel, les sanctions contenues dans la police d’assurance de 
la [défenderesse] n’autorisent pas cette dernière à les exclure du bénéfice de la 
garantie.
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 [La défenderesse] soutient pour sa part qu’en raison de la définition du 
bénéficiaire qui figure aux conditions générales de la police, le premier béné-
ficiaire de la garantie à la suite du décès d’A. V. n’est pas sa fille D. mais son 
conjoint survivant, à savoir J. D. C. et que, ce dernier ayant intentionnellement 
provoqué le sinistre, la sanction de l’exclusion [prévue] à l’article 4 des condi-
tions générales trouve à s’appliquer. 

Conséquences de ce qui précède quant à la détermination des bénéficiaires de 
l’assurance-décès

Pour le contrat dont J. D. C. est l’assuré : en cas de décès, les bénéficiaires 
sont son épouse, à défaut D. D. C., à défaut, madame R. et à défaut les héritiers 
légaux.

Pour le contrat dont A. V. est l’assurée, selon les conditions particulières qui 
renvoient aux conditions générales dont l’article 1er mentionne : le conjoint 
survivant (donc J. D. C.), à défaut les héritiers légaux (donc [les demandeurs]).

Concernant la demande [des demandeurs] et le contrat dont A. V. est l’assurée

La compagnie d’assurances considère que, comme J. D. C., qui est le bénéfi-
ciaire de la police souscrite sur la tête d’A. V., a intentionnellement provoqué le 
décès de son épouse, il n’aurait pu prétendre au bénéfice de la police en applica-
tion de l’article 4 des conditions générales qui dispose que les accidents causés 
par un acte intentionnel du bénéficiaire de la police sont exclus.

 […] L’assureur rapporte la preuve que le fait commis est un fait intentionnel, 
soit un fait commis sciemment et volontairement. 

Quant à la sanction du sinistre intentionnel, les [demandeurs] considèrent 
que la sanction édictée à l’article 1er des conditions générales a pour seul effet 
de priver J. D. C. du bénéfice de la garantie tout en préservant les droits des 
autres bénéficiaires.

Selon eux, il découle de l’article 8 de la loi du 25 juin 1992 que cette disposi-
tion édicte une déchéance qui ne frappe que l’auteur du sinistre et préserve les 
droits des autres bénéficiaires éventuels.

Comme il a été exposé ci-dessus, la distinction entre les catégories de 
déchéance et d’exclusion importe peu au niveau de la charge de la preuve dès 
lors que l’on fait application de l’article 1315, alinéa 2, du Code civil.

Il y a lieu d’examiner si la sanction ne frappe que l’auteur du sinistre inten-
tionnel et si la police conserve ses entiers effets vis-à-vis des autres assurés ou 
bénéficiaires.

En l’espèce, la police prévoit explicitement en son article 4 plusieurs causes 
d’exclusion (qu’il faut distinguer des causes de déchéance reprises à l’article 6 
de la police).

L’analyse du contrat démontre que l’assureur a établi une nette distinction 
entre ces deux catégories.

L’article 4 de la police énonce que ‘sont exclus les accidents [...] causés par 
un acte intentionnel de l’assuré ou du bénéficiaire de la police, par suicide 
ou tentative de suicide, par la participation volontaire à des crimes ou à des 
délits’.

Cette disposition mentionne bien une clause d’exclusion du contrat, ce qui 
signifie que le sinistre n’est pas couvert dans ce cas.

Le risque couvert est le décès accidentel, soit le décès découlant d’une 
atteinte à l’intégrité physique de l’assuré, atteinte provoquée par un événe-
ment soudain dont une des causes est extérieure à l’organisme de celui-ci (voir 
les définitions à l’article 1er des conditions générales de la police).

Un tel risque ne s’apparente pas au suicide, dont il est question en l’espèce.
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Bien que le principe de la couverture des assurés autres que l’auteur de l’acte 
intentionnel soit admis, la loi n’interdit pas à l’assureur de convenir conven-
tionnellement leur exclusion, comme c’est le cas en l’espèce.

Les [demandeurs] soutiennent qu’il existe une contradiction entre les 
articles 4 et 6 de la police puisque l’article 6 dispose : “l’assuré et le bénéfi-
ciaire seront déchus de tout droit découlant de la police et l’assureur pourra 
leur réclamer le remboursement de toute somme déjà payée lorsque le preneur 
d’assurance, l’assuré ou le bénéficiaire aura provoqué intentionnellement l’ac-
cident [...]. Lorsqu’il y a plusieurs bénéficiaires, la police ne sortira ses effets 
qu’en faveur des bénéficiaires n’ayant pris aucune participation à un des événe-
ments visés au premier alinéa ci-dessus”.

Ils soutiennent qu’au vu de cette disposition, la police sanctionne de 
déchéance du droit à la garantie le bénéficiaire qui a intentionnellement causé 
le sinistre, étant entendu que cette sanction est personnelle au bénéficiaire 
concerné et qu’elle ne s’étend pas aux autres bénéficiaires désignés au contrat, 
lesquels conservent leur droit au bénéfice de la garantie.

Ils en déduisent que les clauses des contrats d’assurances doivent être claires 
et précises, en application de l’article 14 de l’arrêté royal du 22 février 1991 
portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d’assurances, qui 
dispose que les conditions des contrats doivent être rédigés en termes clairs et 
précis, ce qui implique notamment que les clauses des polices doivent être rédi-
gées en manière telle qu’elles ne soient pas contraires entre elles.

À défaut, ces clauses sont réputées non écrites, selon l’article 19bis de la loi 
du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d’assurances, et les [deman-
deurs] en déduisent que la [défenderesse] ne peut se prévaloir ni de l’article 4 
ni de l’article 6 de sa police et que seul le régime légal de la déchéance trouve 
à s’appliquer.

À titre subsidiaire, ils soutiennent qu’en tout cas la contradiction devrait 
être résolue dans un sens qui leur est favorable, l’assureur ayant stipulé à son 
profit dans ces deux dispositions.

L’article 4 se situe juste après la disposition décrivant le risque et avant les 
dispositions relatives au paiement de la prime et à la déclaration de sinistre (où 
sont insérées les dispositions relatives à la déchéance).

Les hypothèses visées par ces deux dispositions ne sont pas identiques.

La portée de l’article 6 de la police est de sanctionner les manquements de 
l’assuré ou du bénéficiaire en cas de sinistre non exclu ; sa situation dans le 
contrat confirme cette interprétation. L’article 6 fait état de ‘provoquer inten-
tionnellement l’accident’ tandis que l’article 4, dont le libellé en soi est clair 
et non équivoque, fait état notamment de deux cas spécifiques qui excluent du 
bénéfice de l’assurance :

— l’état physique ou psychique déficient (qui n’est pas invoqué par les 
parties) ;

— un acte intentionnel par suicide, tentative de suicide ou participation 
volontaire à des crimes ou à des délits.

Certes, l’utilisation à deux reprises du terme ‘acte intentionnel’ est malen-
contreuse, mais l’interprétation contextuelle permet de distinguer deux enten-
dements différents du même terme.

Dans le premier cas, l’acte intentionnel qui entraîne l’exclusion est soit un 
acte délictueux, soit un suicide ou une tentative de suicide, tandis que, dans le 
second cas, il est entendu de manière plus générale comme étant avoir provoqué 
intentionnellement l’accident ou aggravé les suites de celui-ci, soit directe-
ment, soit en refusant de suivre ou de faire suivre un traitement médical. 
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Provoquer directement et intentionnellement un accident est entendu ici 
à l’exclusion du suicide qui est prévu dans la première catégorie, ce qui est 
parfaitement cohérent dans la logique de la police.

Il n’y a donc pas de contradiction interne et il est clair que la volonté des 
parties s’est rencontrée sur le point de situer le suicide dans les clauses d’exclu-
sion de garantie.

L’exclusion implique que le risque n’est pas couvert, quel que soit le bénéfi-
ciaire, à l’inverse de la déchéance, qui est personnelle (voir notamment Liège, 
17 octobre 2003, R.R.D., 2004, 453 : “Selon l’article 8 de la loi du 25 juin 1992, l’as-
sureur ne peut être tenu de fournir sa garantie à l’égard de quiconque a causé 
intentionnellement le sinistre. Cette loi a exclu la couverture d’un fait inten-
tionnel mais uniquement à l’égard de celui qui en est l’auteur. Les parents ne 
pourront se voir opposer par l’assureur le refus de garantie dès lors qu’eux-
mêmes remplissent les conditions d’assurance”).

La [défenderesse] soutient que les assureurs peuvent substituer convention-
nellement à la sanction légale de la déchéance une autre sanction, telle l’exclu-
sion, en manière telle qu’en cas de sinistre intentionnel, l’assureur serait en 
droit de refuser sa garantie, non seulement à l’auteur du sinistre intentionnel, 
mais à tout tiers bénéficiaire, ce qui est le cas de l’article 4 des conditions géné-
rales de la police dont question.

L’article 8, en son premier alinéa, est rédigé comme suit : “Nonobstant toute 
convention contraire, l’assureur ne peut être tenu de fournir sa garantie à 
l’égard de quiconque a causé intentionnellement le sinistre”.

Cette disposition est d’ordre public, comme l’indiquent les termes “nonobs-
tant toute convention contraire”.

En vertu de ce texte, en aucun cas, l’assureur ne peut être tenu de fournir sa 
garantie à l’égard de celui — preneur d’assurance, assuré, bénéficiaire — qui 
aurait causé volontairement et sciemment le sinistre.

Cela ne signifie pas pour autant que cette règle lui impose de fournir sa 
garantie à tout autre bénéficiaire étranger au fait intentionnel et lui interdit 
d’écarter, par une disposition contractuelle, sa garantie pour tout autre béné-
ficiaire du contrat étranger au fait intentionnel.

“Une telle (disposition) ne contrevient nullement au caractère d’ordre public 
de l’article 8 et est tout à fait valide” (Liège, 7 novembre 2007, For. Ass., 2008, 11, 
note C. vERdURE ; CUP, vol. 106, p. 56, n° 69).

Il s’ensuit que la clause d’exclusion contenue dans la police et acceptée par 
J. D. C. est valide et que l’assureur n’est donc pas tenu d’accorder sa garantie 
[aux demandeurs].

Leurs demandes ne sont donc pas fondées ».

Griefs

1.1. J. D. C. avait souscrit en 1997 auprès de la défenderesse une assurance 
prévoyant, d’une part, le paiement de 2.500.000 francs en cas de décès accidentel 
de lui-même et, d’autre part, le paiement de 2.500.000 francs en cas de décès 
accidentel de son épouse, A. V.

Les demandeurs réclament le paiement de 61.973,38 euros (2.500.000 francs) en 
vertu du contrat dont A. V. est l’assurée.

L’arrêt attaqué décide que, pour le contrat dont A. V. est l’assurée, les béné-
ficiaires du contrat sont : le conjoint survivant (donc J. D. C.), à défaut les héri-
tiers légaux (donc les demandeurs).

L’arrêt constate que J. D. C. a tué sa seconde épouse, A. V., et a ensuite mis 
fin à ses jours.
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1.2. L’arrêt décide que les demandeurs ne peuvent prétendre au bénéfice de 
l’assurance dont A. V. est l’assurée parce que :

— J. D. C. bénéficiaire de cette assurance, a intentionnellement provoqué le 
décès de son épouse ;

— l’article 4 des conditions générales de la police énonce que « sont exclus les 
accidents [...] causés par un acte intentionnel de l’assuré ou du bénéficiaire de 
la police, par suicide ou tentative de suicide, par la participation volontaire à 
des crimes ou à des délits » ;

— il s’agit d’une clause d’exclusion (opposable non seulement à J. D. C., auteur 
de l’acte intentionnel, mais également aux demandeurs) et non d’une clause de 
déchéance ;

— le sinistre n’est partant pas couvert et les demandeurs ne peuvent prétendre 
au bénéfice de l’assurance.

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

Seconde branche

5.1. En vertu de l’article 6 du Code civil, on ne peut déroger, par des conven-
tions particulières, aux lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes mœurs. 
Les articles 1131 et 1133 du Code civil disposent en outre que l’obligation sur une 
cause illicite ne peut avoir aucun effet et que la cause est illicite quand elle 
est prohibée par la loi, quand elle est contraire aux bonnes mœurs ou à l’ordre 
public.

L’article 3 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre dispose 
que, sauf lorsque la possibilité d’y déroger par des conventions particulières 
résulte de leur rédaction, les dispositions de cette loi sont impératives.

L’article 8, alinéa 1er, de la loi sur le contrat d’assurance terrestre dispose 
que, nonobstant toute convention contraire, l’assureur ne peut être tenu 
de fournir sa garantie à l’égard de quiconque a causé intentionnellement le 
sinistre.

La sanction, prévue par ledit article 8, alinéa 1er, est une déchéance. La faute 
intentionnelle est exclusivement imputable à son auteur. Alors que l’article 8, 
alinéa 1er, de la loi sur le contrat d’assurance terrestre est une disposition 
impérative qui ressortit en outre de l’ordre public, le contrat d’assurance ne 
peut étendre (en qualifiant le fait intentionnel de cause d’exclusion au lieu de 
cause de déchéance) la non-couverture du sinistre à un bénéficiaire autre que 
celui qui a commis le fait intentionnel.

Ledit article 8, alinéa 1er, ne laisse aucune place à un aménagement contrac-
tuel qui en modifie les effets. La loi ayant réservé au sinistre intentionnel 
la sanction de la déchéance, les assureurs ne peuvent tenter de se soustraire 
à la volonté du législateur en transformant le sinistre intentionnel en cause 
d’exclusion.

5.2. L’article 4 (« Les exclusions du contrat ») des conditions générales du 
contrat d’assurance, qui prévoit le paiement d’une somme de 2.500.000 francs/
61.973,38 euros au décès accidentel d’A. V., stipule : « Sont exclus les accidents 
[…] causés par un acte intentionnel de l’assuré ou du bénéficiaire de la police, 
par suicide ou tentative de suicide, par la participation volontaire à des crimes 
ou délits ».

Cette disposition qualifie ainsi l’acte intentionnel du bénéficiaire de cause 
d’exclusion de la garantie.

Une telle clause, dérogeant à l’article 8, alinéa 1er, de la loi du 25 juin 1992, 
disposition légale impérative qui concerne l’ordre public, ne peut sortir d’ef-
fets.
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La défenderesse ne peut partant se fonder sur l’article 4 des conditions géné-
rales de la police d’assurance pour soutenir que le décès d’A. V., intentionnelle-
ment causé par J. D. C., bénéficiaire de la police, se trouve exclu de la garantie, 
de sorte que les demandeurs, bénéficiaires n’ayant pas commis de fait inten-
tionnel et n’ayant pas participé au fait intentionnel commis par J. D. C., ne 
peuvent bénéficier de l’assurance.

En déclarant la demande des demandeurs non fondée au motif que le décès 
d’A. V., intentionnellement causé par J. D. C., est, en vertu de l’article 4 des 
conditions générales de la police d’assurance, exclu de la garantie, l’arrêt viole 
les articles 3 et 8, alinéa 1er, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance 
terrestre, ainsi que les articles 6, 1131, 1133 et 1134 du Code civil.

iii. lA déciSioN dE lA coUR

Quant à la seconde branche

En vertu de l’article 8, alinéa 1er, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat 
d’assurance terrestre, nonobstant toute convention contraire, l’assu-
reur ne peut être tenu de fournir sa garantie à l’égard de quiconque a 
causé intentionnellement le sinistre.

Conformément à l’article 11, alinéa 1er, de la même loi, le contrat d’as-
surance ne peut prévoir la déchéance partielle ou totale du droit à la 
prestation d’assurance qu’en raison de l’inexécution d’une obligation 
déterminée imposée par le contrat et à la condition que le manquement 
soit en relation causale avec la survenance du sinistre.

Il suit de ces dispositions que seul l’auteur d’une faute intentionnelle 
ou d’un manquement à une obligation déterminée du contrat peut être 
déchu du bénéfice de la garantie d’assurance.

L’article 3 de la même loi dispose que, sauf lorsque la possibilité d’y 
déroger par des conventions particulières résulte de leur rédaction 
même, les dispositions de cette loi sont impératives.

Partant, est prohibée, dans un contrat d’assurance sur la vie, toute 
clause contractuelle qui a pour effet de priver de la garantie d’assu-
rance, en raison d’une faute intentionnelle, un bénéficiaire autre que 
l’auteur de cette faute. 

L’arrêt constate que J. D. C. a souscrit un contrat d’assurance sur la 
vie sur la tête de son épouse, A. V., que les bénéficiaires de ce contrat 
sont le conjoint survivant, soit J. D. C., et, à défaut, les héritiers légaux, 
parmi lesquels figurent les demandeurs, et que J. D. C. a mis fin à ses 
jours après avoir tué son épouse et ensuite leur fille, D. D. C.

Il constate également que l’article 4 du contrat d’assurance stipule 
que « sont exclus les accidents […] causés par un acte intentionnel de 
l’assuré ou du bénéficiaire de la police, par suicide ou tentative de 
suicide, par la participation volontaire à des crimes ou à des délits ».

Il considère que le décès d’A. V. résulte d’un fait intentionnel commis 
par J. D. C.

L’arrêt, qui considère qu’en vertu de l’article 4 du contrat d’assurance, 
les demandeurs ne peuvent bénéficier des garanties dudit contrat, viole 
les articles 3 et 8, alinéa 1er, de la loi du 25 juin 1992.

Le moyen, en cette branche, est fondé.
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Sur les autres griefs

Il n’y a pas lieu d’examiner la première branche du moyen, qui ne 
saurait entraîner une cassation plus étendue.

Par ces motifs, la Cour, casse l’arrêt attaqué en tant qu’il statue sur 
l’appel des demandeurs et sur les dépens entre ceux-ci et la défende-
resse ; 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 3 mars 2014. — 3e ch. — Prés. M. Storck, président. — 
Rapp. M. Lemal. — Concl. conf. M. Genicot, avocat général. —  
Pl. Mme Geinger et Mme Heenen.

N° 166

3e ch. — 3 mars 2014
(RG S.12.0110.F)

TRAvAil. — PRoTEcTioN dU TRAvAil. — hARcèlEMENT. — PlAiNTE 
MoTivéE. — coNSEillER EN PRévENTioN. — TRAvAillEUR. — PRoTEcTioN 
coNTRE lE licENciEMENT PAR l’EMPloyEUR. — PRiSE dE coURS.

La protection du travailleur commence au moment où l’employeur est informé 
du dépôt de la plainte motivée auprès du conseiller en prévention  (1)  (2).  
(L. du 4 août 1996, art. 32tredecies, § 1er et 6 ; A.R. du 11 juillet 2002, 
art. 13 et 14) 

(M. c. S.P.R.l. AllART MoToR)

Conclusions de l’avocat général Genicot :

SUR lE MoyEN EN SA PREMièRE bRANchE

1. Dispositions applicable. — Position de la question

Tel qu’applicable à l’espèce, avant sa modification par la loi du 
10 janvier 2007, l’article 32tredecies, § 6, de la loi du 4 août 1996 disposait 
que :

« Le conseiller en prévention informe immédiatement l’employeur du 
fait que le travailleur bénéficie de la protection visée par le présent 
article, lorsqu’une procédure sur la base d’une plainte motivée est 
entamée au niveau de l’entreprise ou de l’institution ».

  (1) Voir les concl. du MP.
  (2) Art. 32tredecies de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors 

de l’exécution de leur travail, dans la version introduite par la loi du 11 juin 2002 rela-
tive à la protection contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail et 
avant son remplacement par la loi du 10 janvier 2007 ; articles 12 à 14 de l’arrêté royal 
du 11 juillet 2002 relatif à la protection contre la violence et le harcèlement moral ou 
sexuel au travail, avant son abrogation par l’arrêté royal du 17 mai 2007.
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Selon l’arrêt de la Cour du 8 juin 2009, l’obligation du travailleur 
de motiver sa plainte en décrivant avec suffisamment de précision 
les faits de violence, de harcèlement moral ou sexuel invoqués, est 
justifiée par la circonstance que conformément à l’article 32tredecies, 
§ 2 de la loi du 4 août 1996, la charge de la preuve des motifs visés au 
premier paragraphe de cet article qui sont étrangers à la plainte du 
travailleur et qui permettent à l’employeur de licencier, incombe à ce 
dernier  (1).

La protection du travailleur qui consiste en l’espèce à imposer une 
telle preuve à l’employeur en le forçant à démontrer le caractère 
étranger à cette plainte des faits qu’il viendrait désormais à invoquer 
à l’appui de sa rupture suppose par hypothèse l’existence du caractère 
nécessairement précis de l’objet de la plainte et, partant, à tout le 
moins celle d’une plainte réellement déposée.

Faut-il aussi que cette plainte soit portée à la connaissance de l’em-
ployeur pour faire naître la protection du travailleur ?

2. Travaux parlementaires

L’article 32 tel qu’il résulte de sa modification par la loi du 10 janvier 
2007 et par lequel : « ... le conseiller en prévention informe immédia-
tement l’employeur du fait que le travailleur qui a déposé une plainte 
motivée ou un témoignage bénéficie de la protection visée par le 
présent article à partir du moment où la plainte est introduite ou à 
partir du moment où le témoignage est déposé », apparaît répondre par 
la négative à cette question, en ce sens que la protection naît dès le 
dépôt de la plainte.

Par contre, L’article 32tredecies, § 6, précité tel qu’applicable à l’espèce 
et avant cette modification se bornait à préciser que « le conseiller en 
prévention informe immédiatement l’employeur du fait que le travail-
leur bénéficie de la protection … lorsqu’une procédure sur la base d’une 
plainte motivée est entamée ». En ses termes, l’ancien article 32trede-
cies, § 6, ne reliait pas explicitement comme il le fait maintenant, le 
début de la protection à la date du dépôt de la plainte elle-même mais 
à l’entame d’une procédure qui lui est consécutive.

Les travaux parlementaires apparaissent bien confirmer la relation 
qui relie la naissance de la protection spécifique du travailleur à l’in-
formation de l’employeur :

« … 
Enfin, il est défini à partir de quel moment la protection du travail-

leur commence à courir. Lorsqu’il s’agit d’une procédure de plainte 
interne à l’entreprise, le conseiller en prévention qui mène l’enquête 
doit immédiatement informer l’employeur du fait que le travailleur 
jouit d’une protection spécifique…

Lorsqu’il s’agit d’une plainte auprès de l’inspection, l’employeur ne 
peut pas en être informé … Dans ce cas, le travailleur devra éventuel-
lement lui-même avertir l’employeur.

  (1) Cass. 8 juin 2009, RG S.08.0142.N, Pas. 2009, no 380.
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Lorsque l’affaire est introduite devant le tribunal, la protection 
commencera évidemment à la date de la notification de l’acte par 
lequel la juridiction compétente est saisie. La protection prend fin dès 
que les procédures sont totalement terminées.

… »  (1).
D’ailleurs, cette mesure « protectionnelle » du travailleur n’interdit 

pas tout licenciement pour des raisons étrangères au harcèlement  (2) 
mais complique la tâche de l’employeur en le forçant, par un alourdis-
sement de la charge de la preuve qui lui incombe, à reconsidérer des 
motifs pouvant être invoqués à l’appui d’une rupture dans le contexte 
d’une plainte pour harcèlement.

3. Conséquence — Appréciation

Sous cet angle, l’article 32tredecies dans sa formulation applicable au 
litige, apparaît donc avoir instauré un mécanisme plus préventif que 
« répressif ».

En effet, il apparaît comme voulant prioritairement faire pression 
sur l’employeur pour réduire ses velléités de rupture aux seuls cas 
étrangers à la plainte tout en inversant en outre, en cette hypothèse et 
à son détriment, la charge de la preuve dans un souci de préservation 
de l’emploi du plaignant.

Or, l’effet de toute pression suppose par hypothèse une connaissance 
des risques auxquels sa méconnaissance expose. 

Ainsi, imposer à l’employeur dans le but précité une telle charge 
probatoire, sans lui donner la possibilité d’en apprécier les consé-
quences et, le cas échéant, de s’en abstenir, revient à priver le moyen 
de pression instauré de sa vertu première.

Il me paraît donc conforme à la logique initiale du système et en l’ab-
sence à l’époque de disposition spécifique à cet égard de retenir la thèse 
de la prise de connaissance préalable de la plainte par l’employeur 
comme point de départ de la protection du travailleur.

Le moyen en sa première branche manque dès lors en droit en ce qu’il 
soutient que sous le régime de l’article 32tercies, § 6, tel qu’applicable 
à l’espèce la protection du travailleur prenait cours dès le dépôt de la 
plainte et indépendamment de son information à l’employeur.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

coNclUSioNS

Je conclus au rejet.

ARRêT.

i. lA PRocédURE dEvANT lA coUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 28 mars 2012 
par la cour du travail de Liège, section de Neufchâteau.

  (1) Doc. Parl., Chambre, 22 janvier 2002, Doc. 50 1583/003, 22.
  (2) Doc. Parl., Sénat, sess. 2001-2002, 2-1063/3, p. 13.
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Le 16 janvier 2014, l’avocat général Jean Marie Genicot a déposé des 
conclusions au greffe.

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

ii. lE MoyEN dE cASSATioN

Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants :

Dispositions légales violées

— articles 32nonies et 32tredecies de la loi du 4 août 1996 relative au bien-
être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail, dans la version intro-
duite par la loi du 11 juin 2002 relative à la protection contre la violence et le 
harcèlement moral ou sexuel au travail et avant leur remplacement par la loi 
du 10 janvier 2007 modifiant plusieurs dispositions relatives au bien-être des 
travailleurs lors de l’exécution de leur travail, dont celles relatives à la protec-
tion contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail ;

— articles 12 à 14 de l’arrêté royal du 11 juillet 2002 relatif à la protection 
contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail, avant son abro-
gation par l’arrêté royal du 17 mai 2007 relatif à la prévention de la charge 
psychosociale occasionnée par le travail, dont la violence, le harcèlement 
moral ou sexuel au travail ;

— articles 766, alinéa 1er, 767, § 3, alinéa 2, et 774, alinéa 2, du Code judiciaire ;

— article 149 de la Constitution ;

— principe général du droit relatif au respect des droits de la défense.

Décisions et motifs critiqués

L’arrêt réforme le jugement entrepris en ce qu’il condamne la défenderesse 
au paiement d’une indemnité de protection sur la base de l’article 32tredecies 
de la loi du 4 août 1996 et dit pour droit que le demandeur ne jouissait pas de la 
protection visée par cette disposition à la date de son licenciement, le 27 mars 
2007, par tous ses motifs considérés ici comme intégralement reproduits et plus 
spécialement aux motifs que :

« Cette loi est d’ordre public et, vu le caractère dérogatoire au droit commun 
de la protection mise en œuvre par l’article 32tredecies de la loi du 4 août 1996, 
il y a lieu de l’interpréter en veillant à une stricte application du formalisme 
prévu.

Il résulte du paragraphe 1er de l’article 32tredecies — avant sa modification 
par la législation de 2007 — qu’il faut identifier trois circonstances distinctes 
pour déterminer le moment exact à partir duquel débute la protection, à savoir :

— soit dans le cadre d’une procédure interne, le conseiller en prévention a 
l’obligation, en vertu de l’article 32tredecies, § 6, d’informer immédiatement 
l’employeur du dépôt d’une plainte motivée. C’est à partir de ce moment que le 
travailleur sera protégé ;

— si une plainte a été déposée auprès de l’inspection médicale, l’employeur 
n’en sera en principe pas informé puisque la loi du 16 novembre 1972 sur l’inspec-
tion du travail garantit l’anonymat absolu de chaque plainte, sauf renonciation 
expresse. Il appartient au travailleur d’en informer l’employeur s’il souhaite 
bénéficier de la protection ;

— si l’affaire est introduite devant les juridictions du travail, la protection 
commencera à courir à la date de la notification de l’acte par lequel la juridic-
tion est saisie.
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Lorsque l’on se trouve dans le cadre d’une procédure interne, le devoir d’in-
formation incombe légalement au conseiller en prévention. Il s’ensuit que 
l’information donnée par une autre personne que celle qui est expressément 
désignée par le législateur relève d’une initiative qui ne peut se substituer aux 
exigences de la législation.

Cette interprétation relative au point de départ de la protection est confirmée 
par :

— les travaux préparatoires : “Enfin, il est défini à partir de quel moment la 
protection du travailleur commence à courir. Lorsqu’il s’agit d’une procédure 
de plainte interne à l’entreprise, le conseiller en prévention qui mène l’enquête 
doit immédiatement informer l’employeur du fait que le travailleur jouit d’une 
protection spécifique. Cela vaut tant pour la personne qui introduit une plainte 
que pour les témoins. Lorsqu’il s’agit d’une plainte auprès de l’inspection, l’em-
ployeur ne peut pas en être informé : cela serait contraire à la loi du 16 novembre 
1972 sur l’inspection du travail. En effet, cette loi garantit l’anonymat absolu de 
chaque plainte, principe auquel il ne peut être dérogé. Dans ce cas, le travailleur 
devra éventuellement lui-même avertir l’employeur. Lorsque l’affaire est intro-
duite devant le tribunal, la protection commencera évidemment à la date de la 
notification de l’acte par lequel la juridiction compétente est saisie. La protec-
tion prend fin dès que les procédures sont totalement terminées” ;

— par la doctrine : ainsi, S. van Wassenhove et P. Brasseur affirment : “Le 
conseiller en prévention est chargé d’informer immédiatement l’employeur du 
fait que le travailleur bénéficie de la protection, lorsqu’une procédure sur la 
base d’une plainte motivée est entamée au niveau de l’entreprise ou de l’ins-
titution. C’est à ce moment-là seulement que la protection du travailleur 
commence à courir” ;

J.-P. Cordier confirme : “Dans le cas d’une procédure interne, le conseiller en 
prévention a l’obligation, en vertu de l’article 32tredecies, § 6, d’informer immé-
diatement l’employeur du dépôt d’une plainte motivée. C’est donc à partir de ce 
moment que le travailleur sera protégé” ;

— par la jurisprudence de la cour du travail de Liège, qui, dans un arrêt 
très récent, a rappelé l’ensemble des principes énoncés et a très pertinemment 
souligné, quant au point de départ de la protection, la différence entre le régime 
légal instauré par la loi du 4 août 1996 et celui qui a été mis en œuvre à la suite 
de la réforme législative de 2007 : “Il n’est pas anodin de subordonner la protec-
tion à un devoir d’information, donc à son accomplissement et à la réalisation 
de l’objectif d’information poursuivi. Le paragraphe 6 de l’article 32tredecies, 
avant sa modification par l’article 13 de la loi du 10 janvier 2007, prend pour 
critère l’information de l’employeur à l’initiative du conseiller en prévention. 
C’est donc le critère de l’information de l’employeur ; or, ce critère ne s’accom-
mode pas d’une anticipation : soit l’employeur est informé, soit il ne pouvait 
l’être. Il ne peut l’être tant qu’il ne reçoit pas l’information. Cette stricte appli-
cation du paragraphe 6 de l’article 32undecies ne repose sur aucune interpréta-
tion ; elle a l’avantage d’établir un système cohérent et vérifiable, compatible 
avec le début de la période de protection dans les deux cas suivants : — soit la 
plainte est adressée auprès de l’inspection médicale : la protection ne débute 
pas aussi longtemps que l’employeur n’est pas informé du dépôt de la plainte ; 
— soit lorsque l’affaire est introduite devant le tribunal, puisque, en ce cas, la 
protection commencera à courir “évidemment” à la date de la notification de 
l’acte par lequel la juridiction compétente est saisie, ce qui doit se comprendre 
comme le moment de la signification de la citation à l’employeur. La cohérence 
de cette règle faisant dépendre le début de la protection de l’information reçue 
par l’employeur, qui a donc connaissance de la plainte ou peut avoir connais-
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sance de la plainte, présente l’avantage d’éviter des régimes de protection 
distincts selon le mode de protection adopté par le travailleur, ce qui échappe 
totalement à l’employeur. Depuis le 10 janvier 2007, l’article 32tredecies de la loi 
fait également dépendre la protection d’un seul critère qui est l’introduction 
de la plainte, donc un mécanisme unique ayant pour conséquence une période 
occulte de protection ».

La cour [du travail] partage totalement ce point de vue qui exclut l’inter-
prétation [du demandeur] selon laquelle le texte de loi ancien (régime 1996) est 
clair et prévoit que le point de départ est le dépôt de la plainte.

Les dates suivantes sont déterminantes pour fixer le point de départ de la 
protection :

— le 23 mars 2007 : lettre de Maître H. adressée au CESI ; [la défenderesse] 
souligne à juste titre que le CESI parle de cette lettre comme d’une prise de 
contact avec le CESI et non comme d’une plainte. Dans l’accusé de réception 
adressé par le CESI [au demandeur] le 23 mars 2007, il est indiqué mot pour 
mot : ‘La lettre de votre conseil, datée du 20 mars 2007, décrivant une situa-
tion professionnelle préoccupante et m’informant de votre souhait de déposer 
en urgence une plainte formelle pour harcèlement moral, a bien été récep-
tionnée ce jour au CESI. Vous trouverez ci-joint le document vous permettant 
de déposer plainte dans le cadre de la loi du 11 juin 2002’ ;

— le 26 mars 2007 : licenciement [du demandeur] ;
— le 27 mars 2007 : dépôt de la plainte motivée par [le demandeur] conformé-

ment aux règles appliquées par le CESI. Il convient de relever que (le deman-
deur) a daté sa plainte du 26 mars 2007 en contradiction avec [le rapport du 
CESI] qui porte la date correcte mentionnée par le conseiller en prévention et 
est signée par ce conseiller. Elle renvoie aussi au rapport du CESI qui stipule : 
‘Il s’agit d’une plainte formelle pour harcèlement moral déposée au CESI le 
27 mars 2007’.

Il résulte de ces circonstances que [le demandeur] ne bénéficie pas de la protec-
tion légale au motif que le licenciement a été décidé par [la défenderesse] avant 
qu’elle ne soit informée du dépôt de la plainte par le conseiller en prévention, 
conformément au paragraphe 6 de l’article 32tredecies de la loi du 4 août 1996.

Le jugement entrepris est dès lors réformé en cela qu’il a condamné l’em-
ployeur au paiement d’une indemnité de six mois de rémunération, soit 20.083,50 
euros ».

Griefs

Première branche

En vertu de l’article 32nonies de la loi du 4 août 1996, dans la version visée 
au moyen, le travailleur qui s’estime victime d’actes de violence ou de harcè-
lement moral ou sexuel au travail peut s’adresser au conseiller en prévention 
et déposer une plainte motivée auprès de ce conseiller selon les conditions 
et modalités fixées en application de l’article 32quater, § 2, de cette loi. L’ar-
ticle 32tredecies, § 1er, de la même loi interdit à l’employeur de mettre fin à la 
relation de travail, sauf pour des motifs étrangers à la plainte, dès le dépôt 
d’une plainte motivée au niveau de l’entreprise ou de l’institution selon les 
procédures en vigueur.

En vertu du paragraphe 2 de cette dernière disposition, l’employeur a la 
charge de la preuve des motifs étrangers à la plainte dès le dépôt de celle-ci et 
dans les douze mois qui suivent. 

Il se déduit de ces dispositions que le passage de la procédure informelle à 
la procédure formelle et, partant, le point de départ de la protection contre le 
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licenciement s’opère par le dépôt auprès du conseiller en prévention d’une plainte 
motivée, à savoir une plainte marquant la volonté du travailleur qu’une procé-
dure formelle soit engagée et qui décrit avec suffisamment de précision les faits, 
l’identité de la personne mise en cause et les moments et endroits où les faits se 
sont déroulés ; cette exigence est motivée par le fait que cette plainte opère un 
renversement de la charge de la preuve des motifs du licenciement.

L’obligation faite au conseiller en prévention par le paragraphe 6 de cet 
article 32tredecies n’a pas pour portée de définir à partir de quel moment le 
travailleur est protégé contre un licenciement mais uniquement de mettre à 
charge du conseiller en prévention une obligation d’information immédiate de 
l’employeur que le travailleur bénéficie de la protection.

L’arrêt, qui décide que la protection légale ne débute qu’à partir du 
moment où l’employeur est informé du dépôt de la plainte, viole, partant, les 
articles 32nonies et 32tredecies (spécialement §§ 1er, 2 et 6) de la loi du 4 août 
1996 dans leur version visée au moyen. Par voie de conséquence, en déboutant 
le demandeur de son action fondée sur l’article 32tredecies, § 5, de la loi, qui 
accorde au travailleur qui n’a pas demandé sa réintégration une indemnité 
de protection lorsque la juridiction compétente a considéré comme établis les 
faits de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail, sans examiner 
si lesdits faits sont établis, l’arrêt viole l’article 32tredecies, § 5.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

iii. lA déciSioN dE lA coUR

Quant à la première branche :

Aux termes de l’article 32tredecies, § 1er, de la loi du 4 août 1996 rela-
tive au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail, 
dans sa version applicable aux faits, l’employeur qui occupe un 
travailleur qui a déposé une plainte soit au niveau de l’entreprise 
ou de l’institution qui l’occupe, selon les procédures en vigueur, soit 
auprès des fonctionnaires chargés de la surveillance ou pour lequel 
ces fonctionnaires sont intervenus, ou qui intente ou pour lequel est 
intentée une action en justice tendant à faire respecter les disposi-
tions du chapitre dans lequel cet article est inséré, ne peut mettre 
fin à la relation de travail ni modifier unilatéralement les conditions 
de travail, sauf pour des motifs étrangers à cette plainte ou à cette 
action.

En vertu de l’article 32tredecies, § 6, de la même loi, le conseiller en 
prévention informe immédiatement l’employeur du fait que le travail-
leur bénéficie de la protection visée par cet article, lorsqu’une procé-
dure sur la base d’une plainte motivée est entamée au niveau de l’en-
treprise ou de l’institution.

Aux termes de l’article 14 de l’arrêté royal du 11 juillet 2002 relatif 
à la protection contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel 
au travail, dans sa version applicable aux faits, dès qu’une plainte est 
déposée, le conseiller en prévention compétent avise l’employeur en lui 
communiquant une copie du document visé à l’article 13 et en l’invi-
tant à prendre des mesures adéquates.

Il ressort de ces dispositions que la protection du travailleur 
commence au moment où l’employeur est informé du dépôt de la plainte 
motivée auprès du conseiller en prévention.
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Le moyen qui, en cette branche, soutient le contraire, manque en droit.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Quant aux deuxième et troisième branches réunies :

Le motif de l’arrêt que « [le demandeur] ne bénéficie pas de la protec-
tion légale, au motif que le licenciement a été décidé par la [défen-
deresse] avant qu’elle ne soit informée du dépôt de la plainte par le 
conseiller en prévention », suffit à justifier sa décision de débouter le 
demandeur de sa demande d’indemnité.

Le moyen, qui, en ces branches, ne saurait entraîner la cassation, est 
dénué d’intérêt, partant, irrecevable.

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

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

N° 167
3e ch. — 3 mars 2014

(RG S.13.0096.F)

1o PoURvoi EN cASSATioN. — MATièRE civilE. — délAiS dANS lESqUElS 
il FAUT SE PoURvoiR oU SigNiFiER lE PoURvoi. — dURéE, PoiNT dE déPART ET FiN. 
— délAi dU PoURvoi. — PoiNT dE déPART. — ARRêT STATUANT SUR dES MATièRES 
viSéES à l’ARTiclE 704 dU codE jUdiciAiRE ET SUR d’AUTRES MATièRES qUi lUi 
SoNT éTRANgèRES. — NoTiFicATioN dE lA déciSioN. — Pli jUdiciAiRE. — EFFET. 

2o SigNiFicATioNS ET NoTiFicATioNS. — Pli jUdiciAiRE. — ARRêT 
STATUANT SUR dES MATièRES viSéES à l’ARTiclE 704 dU codE jUdiciAiRE ET SUR 
d’AUTRES MATièRES qUi lUi SoNT éTRANgèRES. — NoTiFicATioN dE lA déciSioN. 
— Pli jUdiciAiRE. — EFFET. 

1o et 2o Lorsque l’arrêt statue sur une contestation qui relève du champ d’ap-
plication des articles 792, al. 2 et 704, § 2, du Code judiciaire incluant les 
contestations visées à l’article 580, 2o, du même Code, la circonstance qu’il 
statue sur d’autres contestations étrangères aux matières visées à l’article 704 
du Code judiciaire n’affecte pas l’effet de la notification sur la prise de cours 
du délai de recours. (C. jud., art. 580, 2o, 704, § 2, 792, al. 2, et 1073, al. 1er)

(h. c. FoNdS d’iNdEMNiSATioN dES TRAvAillEURS licENciéS  
EN cAS dE FERMETURE d’ENTREPRiSES)

ARRêT.

i. lA PRocédURE dEvANT lA coUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 3 avril 2013 
par la cour du travail de Bruxelles.

Le président Christian Storck a fait rapport.
L’avocat général Jean Marie Genicot a conclu.
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ii. lA déciSioN dE lA coUR

Sur la fin de non-recevoir opposée au pourvoi par le premier défendeur 
et déduite de sa tardiveté

En vertu de l’article 1073, alinéa 1er, du Code judiciaire, la notification 
de la décision attaquée faite conformément à l’article 792, alinéas 2 et 3, 
de ce Code donne cours au délai de trois mois pour introduire le pourvoi.

Ledit article 792 dispose, en son alinéa 2, que, dans les matières 
énumérées à l’article 704, § 2, du même Code, le greffier notifie la déci-
sion aux parties par pli judiciaire.

Ces matières incluent les contestations qui sont visées à l’article 580, 
2o, dudit Code.

L’arrêt statue sur une contestation relative au montant de la créance 
que le demandeur peut, en qualité de travailleur salarié, opposer au 
premier défendeur à la suite de la fermeture de l’entreprise où il était 
occupé.

Pareille contestation relève du champ d’application de l’article 580, 
2o, précité.

La circonstance que l’arrêt statue sur d’autres contestations étran-
gères aux matières visées à l’article 704 du Code judiciaire n’affecte pas 
l’effet de la notification sur la prise de cours du délai de recours.

Dès lors que le demandeur a reçu la notification de l’arrêt le 5 avril 
2013 et que la requête introduisant le pourvoi n’a été déposée au greffe 
de la Cour que le 10 septembre 2013, ce recours est tardif.

La fin de non-recevoir est fondée.

Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; vu l’article 1017, alinéa 2, 
du Code judiciaire, condamne le premier défendeur aux dépens.

Du 3 mars 2014. — 3e ch. — Prés. et rapp. M. Storck,président. — Concl. 
conf. M. Genicot, avocat général. — Pl. Mme Grégoire et Mme Geinger.

N° 168

2e ch. — 4 mars 2014
(RG P.13.1475.N)

1o jUgEMENTS ET ARRêTS. — MATièRE RéPRESSivE. — géNéRAliTéS. 
— coUR dE cASSATioN. — ARRêTS dE lA coUR. — iNTERPRéTATioN. — coNdi-
TioNS. — liMiTES.

2o cASSATioN. — dE lA coMPéTENcE dE lA coUR dE cASSATioN. — 
divERS. — ARRêTS dE lA coUR. — iNTERPRéTATioN. — coNdiTioNS. — liMiTES.

3o jUgEMENTS ET ARRêTS. — MATièRE RéPRESSivE. — géNéRAliTéS. 
— coUR dE cASSATioN. — ARRêTS dE lA coUR. — iNTERPRéTATioN PAR lA coUR 
d’UNE déciSioN obScURE ET AMbigUë. — liMiTATioN.

4o cASSATioN. — dE lA coMPéTENcE dE lA coUR dE cASSATioN. — 
divERS. — ARRêTS dE lA coUR. — iNTERPRéTATioN PAR lA coUR d’UNE déciSioN 
obScURE ET AMbigUë. — liMiTATioN.
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1o et 2o La Cour de cassation a le pouvoir d’interpréter ses propres arrêts, 
pour autant que leurs dispositions soient obscures et ambiguës, sans toute-
fois étendre, restreindre ou modifier les droits qui y sont consacrés, ni les 
assortir d’une constatation nécessaire à la légalité de sa décision  (1).

3o et 4o Est irrecevable la requête tendant à l’interprétation d’une décision 
rendue antérieurement qui, en réalité, critique la décision rendue sur la base 
d’éléments ou arguments nouveaux ou tente d’en empêcher l’exécution  (2).

(S., EN PRéSENcE dU PRocUREUR géNéRAl PRèS lA coUR d’APPEl  
dE gANd, ET cRTS.)

ARRêT (traduction).

i. lA PRocédURE dEvANT lA coUR

Le requérant a déposé le 13 avril 2013 au greffe de la Cour une requête 
en « rectification et, à tout le moins, interprétation du caractère obscur 
de l’arrêt du 21 avril 2009, P.08.1789.N en application de, — 793 ». Cette 
requête est annexée au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le requérant fait valoir des griefs dans une pièce reçue le 25 février 
2014 au greffe de la Cour et sollicite que soit posée une question préju-
dicielle à la Cour de Justice.

Le président de section Luc Van hoogenbemt a fait rapport.
L’avocat général Marc Timperman a conclu.

ii. lA déciSioN dE lA coUR

Sur la demande de rectification et interprétation

1. L’article 793 du Code judiciaire dispose : « Le juge qui a rendu 
une décision obscure ou ambiguë peut l’interpréter, sans cependant 
étendre, restreindre ou modifier les droits qu’elle a consacrés ».

2. La Cour de cassation a le pouvoir d’interpréter ses propres arrêts, 
dans la mesure où leurs dispositions sont obscures et ambiguës, sans 
toutefois étendre, restreindre ou modifier les droits qui y sont consa-
crés, ni les assortir d’une constatation nécessaire à la légalité de la 
décision.

Est irrecevable la requête tendant à l’interprétation d’une décision 
rendue antérieurement qui, en réalité, critique la décision rendue sur 
la base d’éléments ou arguments nouveaux ou vise à en empêcher l’exé-
cution.

3. Le requérant critique l’arrêt rendu le 21 avril 2009 par la Cour 
et demande, d’une part, que sur la base d’un certain nombre d’argu-
ments qu’il invoque à présent à l’encontre de l’arrêt, la Cour reconsi-
dère à nouveau les pourvois examinés par cet arrêt pour rendre une 
décision différente, d’autre part, que la Cour réponde à ses arguments 

  (1) Cass. 11 septembre 1996, RG P.96.1115.F, Pas. 1996, no 304 ; Cass. 20 octobre 1999, 
RG P.99.0826.F, Pas. 1999, no 550 ; voir : Cass. 20 novembre 1967 (Bull. et Pas., 1968, I, 
375 ; Cass. 24 avril 1970, Bull. et Pas., 1970, I, 733 ; Cass. 27 février 1992, RG 9264, Pas. 
1992, no 340 ; Cass. 13 septembre 1996, RG C.94.0336.N, Pas. 1996, no 310.

  (2) Voir : Cass. 14 octobre 2008, RG P.08.0779.N, Pas. 2008, no 545.
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 nouvellement avancés et fonde ainsi plus avant la légalité de sa déci-
sion, à tout le moins qu’elle pose une question préjudicielle à la Cour 
de Justice tendant à l’interprétation de son arrêt C-388/08 (en cause 
de Leymann et Pustovarov du 1er décembre 2008) auquel fait référence 
l’arrêt du 21 avril 2009 de la Cour de cassation.

4. Une telle requête n’est pas une requête au sens de l’article 793 du 
Code judiciaire.

La requête est irrecevable.

Par ces motifs, la Cour, casse la requête du demandeur ; condamne le 
requérant aux frais.

Du 4 mars 2014. — 2e ch. — Prés. M. Maffei, président de section. — 
Rapp. M. Van hoogenbemt — Concl. conf., M. Timperman, avocat 
général.

N° 169

2e ch. — 4 mars 2014
(RG P.13.1775.N)

1o ASSociATioN dE MAlFAiTEURS. — éléMENTS coNSTiTUTiFS. — ASSo-
ciATioN oRgANiSéE. — cARAcTèRE voloNTAiRE. — NoTioN.

2o iNFRAcTioN. — jUSTiFicATioN ET EXcUSE. — jUSTiFicATioN. — éTAT 
dE NécESSiTé. — NoTioN.

3o iNFRAcTioN. — jUSTiFicATioN ET EXcUSE. — jUSTiFicATioN. — ETAT 
dE NécESSiTé. — APPlicATioN. — coNdiTioNS.

4o PEiNE. — AUTRES PEiNES. — coNFiScATioN. — coNFiScATioN SPéciAlE 
FAcUlTATivE. — AvANTAgES PATRiMoNiAUX NE PoUvANT PlUS êTRE TRoUvéS dANS 
lE PATRiMoiNE dU coNdAMNé. — RéqUiSiTioN écRiTE dU MiNiSTèRE PUblic. — 
coNTENU.

5o MiNiSTèRE PUblic. — MATièRE RéPRESSivE. — AcTioN PUbliqUE. — 
coNFiScATioN. — coNFiScATioN SPéciAlE FAcUlTATivE. — AvANTAgES PATRiMo-
NiAUX NE PoUvANT PlUS êTRE TRoUvéS dANS lE PATRiMoiNE dU coNdAMNé. — 
RéqUiSiTioN écRiTE dU MiNiSTèRE PUblic. — coNTENU.

6o PEiNE. — AUTRES PEiNES. — coNFiScATioN. — coNFiScATioN SPéciAlE 
FAcUlTATivE. — RéqUiSiTioN écRiTE dU MiNiSTèRE PUblic. — AvANTAgES PATRi-
MoNiAUX NE PoUvANT PlUS êTRE TRoUvéS dANS lE PATRiMoiNE dU coNdAMNé. — 
évAlUATioN MoNéTAiRE PAR lE jUgE. — NATURE. — coNdiTioNS.

7o APPRéciATioN SoUvERAiNE PAR lE jUgE dU FoNd. — coNFiScATioN. 
— coNFiScATioN SPéciAlE FAcUlTATivE. — RéqUiSiTioN écRiTE dU MiNiSTèRE 
PUblic. — AvANTAgES PATRiMoNiAUX NE PoUvANT PlUS êTRE TRoUvéS dANS lE 
PATRiMoiNE dU coNdAMNé. — évAlUATioN MoNéTAiRE PAR lE jUgE. — coNdiTioNS.

8o dRoiTS dE lA déFENSE. — MATièRE RéPRESSivE. — dRoiT AU 
coNTRAdicToiRE. — AcTioN PUbliqUE. — coNFiScATioN. — coNFiScATioN 
SPéciAlE FAcUlTATivE. — AvANTAgES PATRiMoNiAUX. — AvANTAgES PATRiMo-
NiAUX NE PoUvANT PlUS êTRE TRoUvéS dANS lE PATRiMoiNE dU coNdAMNé. — 
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RéqUiSiTioN écRiTE dU MiNiSTèRE PUblic. — évAlUATioN MoNéTAiRE dES AvAN-
TAgES PATRiMoNiAUX.

9o dRoiTS dE l’hoMME. — coNvENTioN dE SAUvEgARdE dES dRoiTS 
dE l’hoMME ET dES libERTéS FoNdAMENTAlES. — ARTiclE 6. — 
ARTiclE 6, § 3. — dRoiTS dE lA déFENSE. — AcTioN PUbliqUE. — coNFiScATioN. 
— coNFiScATioN SPéciAlE FAcUlTATivE. — AvANTAgES PATRiMoNiAUX. — AvAN-
TAgES PATRiMoNiAUX NE PoUvANT PlUS êTRE TRoUvéS dANS lE PATRiMoiNE dU 
coNdAMNé. — RéqUiSiTioN écRiTE dU MiNiSTèRE PUblic. — évAlUATioN MoNé-
TAiRE dES AvANTAgES PATRiMoNiAUX.

10o PEiNE. — AUTRES PEiNES. — coNFiScATioN. — coNFiScATioN SPéciAlE 
FAcUlTATivE. — AvANTAgES PATRiMoNiAUX NE PoUvANT PlUS êTRE TRoUvéS dANS 
lE PATRiMoiNE dU coNdAMNé. — RéqUiSiTioN écRiTE dU MiNiSTèRE PUblic. — 
coNSéqUENcE.

11o dRoiTS dE lA déFENSE. — MATièRE RéPRESSivE. — dRoiT AU 
coNTRAdicToiRE. — AcTioN PUbliqUE. — coNFiScATioN. — coNFiScATioN 
SPéciAlE FAcUlTATivE. — AvANTAgES PATRiMoNiAUX. — AvANTAgES PATRiMo-
NiAUX NE PoUvANT PlUS êTRE TRoUvéS dANS lE PATRiMoiNE dU coNdAMNé. — 
RéqUiSiTioN écRiTE dU MiNiSTèRE PUblic. — coNSéqUENcE.

12o coMPéTENcE ET RESSoRT. — MATièRE RéPRESSivE. — coMPé-
TENcE. — AcTioN PUbliqUE. — coNFiScATioN. — coNFiScATioN SPéciAlE FAcUl-
TATivE. — AvANTAgES PATRiMoNiAUX. — AvANTAgES PATRiMoNiAUX NE PoUvANT 
PlUS êTRE TRoUvéS dANS lE PATRiMoiNE dU coNdAMNé. — RéqUiSiTioN écRiTE 
dU MiNiSTèRE PUblic. — coMPéTENcE dU jUgE.

1o L’association de malfaiteurs prévue à l’article 322 du Code pénal exige une 
association de personnes physiques organisée dans le but d’exécuter l’objectif 
de cette association, consistant à attenter aux personnes ou aux propriétés ; 
l’organisation doit avoir un caractère volontaire exclusif de tout rassemble-
ment accidentel ou circonstanciel et elle doit rattacher les différents membres 
les uns aux autres par des liens non équivoques érigeant leur entente en un 
corps capable de fonctionner au moment propice  (1). (C. pén., art. 322)

2o L’état de nécessité ne peut être admis comme cause de justification que si 
la valeur du bien sacrifié est inférieure ou équivalente à celle du bien que 
l’on prétend sauvegarder, que le droit ou l’intérêt à sauvegarder soit en 
péril imminent et grave, qu’il soit impossible d’éviter le mal autrement que 
par l’infraction et que l’agent n’ait pas volontairement créé par son fait le 
péril  (2). (C.pén., art. 71)

3o Il ne saurait être question d’état de nécessité lorsque l’auteur s’est mis 
sciemment et sans y être contraint dans une situation débouchant de manière 
prévisible sur un conflit entre des intérêts  (3). (C.pén., art. 71)

  (1) Voir : Cass. 29 janvier 2008, RG P.07.1434.N, Pas. 2008, no 69 ; Cass. 20 février 2013, 
RG P.13.0112.F, Pas. 2013, no 120.

  (2) Cass. 5 avril 1996, RG P.94.0002.F, Pas. 1996, no 111 ; Cass. 28 avril 1999, RG 
P.98.1596.F, Pas. 1999, no 245.

  (3) Cass. 13 novembre 2001, RG P.00.0366.N, Pas. 2001, no 613, avec les conclusions de 
M. l’avocat général De Swaef publiées à leur date dans A.C. ; Cass. 19 octobre 2005, 
RG P.05.0807.F, Pas. 2005, no 519, avec les conclusions de M. l’avocat général Vander-
meersch.
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4o et 5o L’article 43bis du Code pénal ne requiert pas que le procureur du Roi 
procède dans son réquisitoire écrit à l’évaluation monétaire des avantages 
patrimoniaux ne pouvant plus être trouvés dans le patrimoine du condamné, 
mais, au contraire, laisse cette prérogative au juge  (1).

6o et 7o Le juge procède souverainement à l’évaluation monétaire des avan-
tages patrimoniaux ne pouvant plus être trouvés dans le patrimoine du 
condamné, pour autant qu’elle concerne des avantages patrimoniaux tirés 
des préventions énoncées dans la réquisition écrite du procureur du Roi que 
le juge a déclarées établies  (2).

8o et 9o Lorsque le procureur du Roi requiert par écrit la confiscation spéciale 
et que les choses ne peuvent être trouvées dans le patrimoine du condamné, 
l’évaluation monétaire fera toujours l’objet des débats devant le juge pénal ; 
les droits de la défense sont garantis à suffisance en ce que le prévenu sait, 
ensuite de la réquisition écrite du procureur du Roi, que la confiscation 
spéciale par équivalent des avantages patrimoniaux peut lui être infligée, 
de sorte qu’il est ainsi en mesure d’assurer sa défense quant à cette possible 
confiscation spéciale par équivalent des avantages patrimoniaux et à son 
ampleur  (3).

10o, 11o et 12o Le procureur du Roi ayant procédé à l’évaluation monétaire des 
avantages patrimoniaux dans sa réquisition écrite, le juge peut prononcer 
la confiscation spéciale par équivalent des avantages patrimoniaux pour 
un montant supérieur au montant énoncé dans cette réquisition écrite ; en 
pareille occurrence, il n’est pas tenu de permettre préalablement au prévenu 
d’y opposer sa défense.

(K. ET cRTS c. d. ET cRTS)

ARRêT (traduction).

i. lA PRocédURE dEvANT lA coUR

Les pourvois sont dirigés contre l’arrêt rendu le 2 octobre 2013 par la 
cour d’appel de Gand, chambre correctionnelle.

Les demandeurs I ne font valoir aucun moyen.
Le demandeur II fait valoir un moyen dans un mémoire annexé au 

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

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

présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.
L’avocat général Marc Timperman a conclu.

ii. lA déciSioN dE lA coUR

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

  (1) Cass. 13 novembre 2007, RG P.07.0929.N, Pas. 2007, no 547.
  (2) Voir : Cass. 17 décembre 2013, RG P.13.1354.N, Pas. 2013, no 690.
  (3) Cass. 13 novembre 2007, RG P.07.0929.N, Pas. 2007, no 547.
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Sur le premier moyen du demandeur III

8. Le moyen invoque la violation de l’article 322 du Code pénal : l’arrêt 
déclare, à tort, le demandeur III coupable du chef de la prévention C2 ; 
afin de le déclarer coupable du chef d’instigateur, chef ou commandant 
d’une bande, il ne suffit pas de constater qu’il y avait répartition des 
tâches ; cet élément ne suffit pas pour parler de regroupement organisé 
de personnes dans le but d’attenter à des personnes ou à des propriétés, 
sous la qualification de crimes ou délits.

9. L’association de malfaiteurs visée à l’article 322 du Code pénal 
requiert une association de personnes physiques organisée dans le but 
d’exécuter l’objectif de cette association, consistant à attenter aux 
personnes ou aux propriétés. L’organisation doit avoir un caractère 
volontaire exclusif de tout rassemblement accidentel ou circonstanciel 
et elle doit rattacher les différents membres les uns aux autres par des 
liens non équivoques érigeant leur entente en un corps capable de fonc-
tionner au moment propice.

10. Les juges d’appel ont décidé que :
— une association est une notion de fait d’un point de vue pénal qui 

implique le fait de se lier à d’autres dans un but délictueux, cette collabo-
ration faisant les membres comme un groupe uni vis-à-vis de l’extérieur ;

— l’association ne doit pas revêtir un caractère permanent avéré, 
mais il suffit que son existence soit réelle et que ses membres soient 
liés entre eux pour agir au moment propice ;

— l’essence de l’association est l’existence d’une certaine organisa-
tion, comme la répartition des tâches ;

— l’organisation doit rendre possible d’exécuter au moment propice 
l’activité illicite ;

— il ressort des déclarations crédibles de S. A., S. C. et des sœurs S. 
que le demandeur III, lequel indique avoir eu un besoin urgent d’argent, 
a exprimé l’idée devant S. A. de dépouiller l’organisation de drogues 
néerlandaise pour laquelle il travaillait, de 10 kilos d’héroïne ;

— le demandeur III s’est informé auprès de A. pour savoir s’il avait 
les contacts nécessaires pour vendre cette héroïne ;

— après quelques conversations, A. a décidé de se lancer dans l’aven-
ture et est parti à la recherche de clients pour l’héroïne ;

— de même, S. C. chargé pour l’organisation du transport de l’héroïne 
vers Bâle en Suisse, a été impliqué dans le plan, ainsi que les sœurs S. ;

— il a été convenu avec N. D. qu’il dissimule les drogues dans les 
chaussures du défendeur 2 ;

— chacun ayant son rôle dans l’exécution de l’escroquerie, ce qui 
impliquait également la revente de l’héroïne dérobée, il peut diffici-
lement être admis qu’ils ne formaient pas ensemble une association, 
dont le demandeur III était très clairement l’instigateur et le meneur.

Par ces motifs qui ne concernent pas uniquement la répartition 
des tâches, les juges d’appel ont légalement justifié la décision selon 
laquelle il était question d’un groupe organisé tel que requis pour l’ap-
plication de l’article 322 du Code pénal.
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Le moyen ne peut être accueilli.

Sur le second moyen du demandeur III
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Quant à la deuxième branche

13. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l’article 71 
du Code pénal : l’arrêt rejette, à tort, l’état de nécessité allégué par le 
demandeur ; la circonstance que le demandeur s’est lui-même mis en 
situation de nécessité n’exclut pas l’application de l’article 71 du Code 
pénal.

14. L’état de nécessité ne peut être admis comme cause de justifi-
cation que si la valeur du bien sacrifié est inférieure ou équivalente 
à celle du bien que l’on prétend sauvegarder, que le droit ou l’intérêt 
à sauvegarder est en péril imminent et grave, qu’il est impossible 
d’éviter le mal autrement que par l’infraction et que l’agent n’a pas 
volontairement créé le péril par son fait.

Il ne saurait être question d’état de nécessité lorsque l’auteur s’est 
mis sciemment et sans y être contraint dans une situation débouchant 
de manière prévisible sur un conflit entre des intérêts.

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

15. Les juges d’appel qui ont décidé que : « Le prévenu qui, par ses 
propres agissements, s’est mis dans cette situation (il devait présumer 
que l’organisation, ayant constaté la disparition de 10 kg d’héroïne, 
allait réagir), peut difficilement invoquer la cause de justification de 
l’“état de nécessité” pour alléguer qu’il n’avait d’autre choix que de 
désigner [le défendeur 2] comme étant le chauffeur ayant transporté 
les drogues disparues », ont légalement justifié leur décision.

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

Sur le moyen du demandeur IV

22. Le moyen invoque la violation des articles 6 de la Convention 
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 
43bis du Code pénal, ainsi que la violation du principe général du droit 
relatif au respect des droits de la défense : les juges d’appel ont, à tort, 
prononcé la confiscation d’une somme de 350.000 euros à l’encontre du 
demandeur IV, au titre de montant équivalent aux avantages patrimo-
niaux ; la confiscation d’un tel montant excède les limites des réqui-
sitions écrites du ministère public ; en effet, le ministère public avait 
seulement requis devant le premier juge la confiscation spéciale d’une 
somme de 266.000 euros, requête à laquelle le premier juge a accédé 
et le ministère public en ayant ensuite requis la confirmation en 
degré d’appel ; la thèse selon laquelle les réquisitions écrites limitent 
le montant que le juge peut confisquer comme avantages patrimo-
niaux, répond à l’objectif poursuivi par le législateur au travers de 
ces réquisitions écrites, à savoir la garantie des droits de la défense en 
évitant qu’un prévenu soit confronté à la confiscation d’un montant 
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non réclamé à l’égard duquel il n’a pu assurer sa défense ; les juges 
d’appel auraient, à tout le moins, dû inviter le demandeur IV à opposer 
sa défense à l’égard de la confiscation spéciale.

23. L’article 43bis, alinéas 1er et 2, du Code pénal dispose :

« La confiscation spéciale s’appliquant aux choses visées à l’article 42, 
3o, pourra toujours être prononcée par le juge, mais uniquement dans 
la mesure où elle est requise par écrit par le procureur du Roi.

Si ces choses ne peuvent être trouvées dans le patrimoine du 
condamné, le juge procédera à leur évaluation monétaire et la confis-
cation portera sur une somme d’argent qui leur sera équivalente. »

24. Par l’instauration de l’obligation des réquisitions écrites par le 
ministère public, le législateur visait à garantir davantage les droits 
de la défense en évitant qu’un prévenu soit confronté à une confis-
cation spéciale n’ayant été requise et à l’égard de laquelle il n’avait 
pu se défendre. Le juge ne peut prendre l’initiative d’une confiscation 
spéciale facultative mais uniquement après que le prévenu en a été 
averti par le biais de réquisitions écrites du ministère public.

25. L’article 43bis du Code pénal modifié en ce sens ne requiert toute-
fois pas que le procureur du Roi procède dans ses réquisitions écrites 
à l’évaluation monétaire des avantages patrimoniaux ne pouvant plus 
être trouvés dans le patrimoine du condamné. Au contraire, le législa-
teur laisse cette prérogative au juge.

Le juge procède souverainement à l’évaluation monétaire des avan-
tages patrimoniaux ne pouvant plus être trouvés dans le patrimoine du 
condamné, pour autant qu’il s’agisse des avantages patrimoniaux tirés 
des préventions énoncées dans les réquisitions écrites du procureur du 
Roi que le juge a déclarées établies.

26. Lorsque le procureur du Roi a requis par écrit la confiscation 
spéciale et que les choses ne peuvent être trouvées dans le patrimoine 
du condamné, l’évaluation monétaire fait toujours l’objet de débats 
devant le juge pénal.

27. Il résulte de ce qui précède que, le procureur du Roi ayant procédé 
à l’évaluation monétaire des avantages patrimoniaux dans ses réqui-
sitions écrites, le juge peut prononcer la confiscation spéciale par 
équivalent des avantages patrimoniaux pour un montant supérieur au 
montant énoncé dans ces réquisitions écrites et qu’en pareille occur-
rence, il n’est pas tenu de permettre préalablement au prévenu d’y 
opposer sa défense.

Les droits de la défense sont garantis à suffisance en ce que le prévenu 
sait, ensuite des réquisitions écrites du procureur du Roi, que la confis-
cation spéciale par équivalent des avantages patrimoniaux peut lui 
être infligée et du chef de quelles préventions. Il est ainsi en mesure 
d’assurer sa défense quant à cette possible confiscation spéciale par 
équivalent des avantages patrimoniaux et à son ampleur.

Le moyen, qui est intégralement déduit d’une autre prémisse juridique, 
manque en droit.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Par ces motifs, la Cour, rejette les pourvois ; condamne les deman-
deurs aux frais de leur pourvoi.

Du 4 mars 2014. — 2e ch. — Prés. M. Maffei, président de section. — 
Rapp. M. Van Volsem — Concl. conf. M. Timperman, avocat général. — 
Pl. M. Gillis, du barreau de Gand, M. Van Driessche, du barreau d’Oude-
naerde et M. Meese, du barreau de Gand.

N° 170

2e ch. — 4 mars 2014
(RG P.13.1852.N)

1o PEiNE. — AUTRES PEiNES. — coNFiScATioN. — iNFRAcTioN dE blANchi-
MENT. — objET dE l’iNFRAcTioN. — coNFiScATioN SPéciAlE. — coNdiTioN. — 
dRoiTS dES TiERS. — PoRTéE.

2o REcEl. — iNFRAcTioN dE blANchiMENT. — objET dE l’iNFRAcTioN. — coNFiS-
cATioN SPéciAlE. — coNdiTioN. — dRoiTS dES TiERS. — PoRTéE.

3o PEiNE. — AUTRES PEiNES. — coNFiScATioN. — iNFRAcTioN dE blANchi-
MENT. — objET dE l’iNFRAcTioN. — coNFiScATioN SPéciAlE. — dRoiTS dES 
TiERS. — REjET. — FoNdEMENT.

4o REcEl. — iNFRAcTioN dE blANchiMENT. — objET dE l’iNFRAcTioN. — coNFiS-
cATioN SPéciAlE. — dRoiTS dES TiERS. — REjET. — FoNdEMENT.

5o APPRéciATioN SoUvERAiNE PAR lE jUgE dU FoNd. — iNFRAc-
TioN dE blANchiMENT. — objET dE l’iNFRAcTioN. — coNFiScATioN SPéciAlE. 
— dRoiTS dES TiERS. — PoSSESSioN légiTiME. — APPRéciATioN. — cRiTèRES. 
— APPlicATioN.

6o PEiNE. — AUTRES PEiNES. — coNFiScATioN. — iNFRAcTioN dE blANchi-
MENT. — objET dE l’iNFRAcTioN. — coNFiScATioN SPéciAlE. — dRoiTS dES 
TiERS. — PoSSESSioN légiTiME. — APPRéciATioN. — NATURE. — cRiTèRES. — 
APPlicATioN.

7o REcEl. — iNFRAcTioN dE blANchiMENT. — objET dE l’iNFRAcTioN. — coNFiS-
cATioN SPéciAlE. — dRoiTS dES TiERS. — PoSSESSioN légiTiME. — APPRéciA-
TioN. — NATURE. — cRiTèRES. — APPlicATioN.

8o PEiNE. — AUTRES PEiNES. — coNFiScATioN. — iNFRAcTioN dE blANchi-
MENT. — objET dE l’iNFRAcTioN. — coNFiScATioN SPéciAlE. — dRoiTS dES 
TiERS. — TiERS NoN coNdAMNé dU chEF dES FAiTS dE blANchiMENT Ni dU chEF 
dES FAiTS AyANT PRodUiT l’AvANTAgE PATRiMoNiAl. — coNSéqUENcE.

9o REcEl. — iNFRAcTioN dE blANchiMENT. — objET dE l’iNFRAcTioN. — coNFiS-
cATioN SPéciAlE. — dRoiTS dES TiERS. — TiERS NoN coNdAMNé dU chEF dES 
FAiTS dE blANchiMENT Ni dU chEF dES FAiTS AyANT PRodUiT l’AvANTAgE PATRi-
MoNiAl. — coNSéqUENcE.

1o et 2o L’article 505, alinéa 3, du Code pénal, tel que d’application avant sa 
modification par la loi du 10 mai 2007, ne requiert pas que les biens à confis-
quer figurent au patrimoine du condamné, mais admet uniquement que des 
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tiers, à savoir des personnes n’ayant pas été condamnées du chef de l’infrac-
tion de blanchiment ou de l’infraction sous-jacente, puissent faire valoir 
leurs droits sur ces choses en vertu de leur possession légitime  (1).

3o et 4o L’origine illicite des biens qui entrent en considération pour la confis-
cation et forment l’objet de l’infraction de blanchiment ne suffit pas à rejeter 
sans plus les droits de tiers sur ces biens. (C.pén., art. 505, al. 3, tel qu’ap-
plicable avant la modification par la loi du 10 mai 2007)

5o à 7o Le juge apprécie souverainement en fait le caractère légitime de la 
possession dont se prévalent des tiers sur ces biens qui entrent en considé-
ration pour la confiscation en tant qu’ils forment l’objet de l’infraction de 
blanchiment, et peut, en outre tenir compte de toutes les circonstances en 
présence, telle que la légitimité de la prétendue possession et la bonne foi du 
tiers qui fait valoir ses droits sur ces biens ou dont les droits sont exercés sur 
ceux-ci ; cette bonne foi est attestée si ce tiers peut se fier à la régularité de 
la nature et de l’origine des biens. (C.pén., art. 505, al. 3, tel qu’applicable 
avant la modification par la loi du 10 mai 2007)

8o et 9o Le fait qu’un tiers ne soit pas condamné du chef des faits de blanchi-
ment ni des faits ayant produit l’avantage patrimonial blanchi, n’entraîne 
pas nécessairement sa possession légitime de ces biens.

(K. ET cRTS)

ARRêT (traduction).

i. lA PRocédURE dEvANT lA coUR

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 29 octobre 2013 par 
la cour d’appel de Gand, chambre correctionnelle.

Les demanderesses font valoir un moyen dans un mémoire annexé au 
présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.
L’avocat général Marc Timperman a conclu.

ii. lA déciSioN dE lA coUR

Sur le moyen

1. Le moyen invoque la violation de l’article 505, alinéa 3, du Code 
pénal, tel qu’applicable avant sa modification par la loi du 10 mai 2007 ; 
l’arrêt qui condamne la belle-mère des demanderesses, I. K. du chef 
d’infraction de blanchiment, ordonne la confiscation d’un montant de 
4.946.602 USD et décide que cette confiscation doit être effectuée sur les 
comptes saisis 058-5021026-58 sur lequel le solde du compte 557-8150600-21 
a été transféré avec maintien de la saisie, 058-6038397-93 et 058-5019307-
85, aux noms de la condamnée I. K. et de K. ; les demanderesses sont 
les filles d’un précédent mariage et les héritières légales de K. ; 
l’arrêt rejette la requête des demanderesses en libération des comptes 
058-519307-85, 058-5021026-58 et 557-8150600-24 parce que, compte tenu de 

  (1) Voir : Cass. 14 janvier 2004, RG P.03.1185.F, Pas. 2004, no 20, avec les conclusions 
de M. l’avocat général Loop.
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l’origine illicite des fonds, ils ne constituent pas légalement des parts 
d’un quelconque patrimoine particulier, de sorte que les tiers particu-
liers ne peuvent légitimement faire valoir leurs droits sur ces fonds et 
que la confiscation ne porte aucun préjudice aux droits légaux de tiers ; 
l’arrêt décide également que les demanderesses ne peuvent faire valoir 
sur ces fonds des droits plus étendus que leur auteur ; le jugement dont 
appel a néanmoins constaté l’extinction de l’action publique à l’égard 
de K. en raison de son décès, de sorte qu’il n’a pas été condamné du chef 
d’infraction de blanchiment ni d’infraction sous-jacente ; il ne ressort 
pas davantage de l’arrêt que les demanderesses aient été impliquées 
dans les faits d’une quelconque manière ; par conséquent, l’arrêt décide 
à tort qu’il y a lieu de procéder à la confiscation obligatoire ensuite 
des infractions de blanchiment déclarées établies à partir des comptes 
figurant au patrimoine des tiers et rejette, à tort, les droits de ces tiers 
au seul motif de l’origine illicite des fonds.

2. En vertu de l’article 505, alinéa 3 (ancien) du Code pénal, l’objet de 
l’infraction de blanchiment est confisqué, même si la propriété n’en 
appartient pas au condamné, sans que cette confiscation puisse cepen-
dant porter préjudice aux droits des tiers sur les biens susceptibles de 
faire l’objet de la confiscation.

Ainsi, cette disposition ne requiert pas que les biens à confisquer 
figurent au patrimoine du condamné, mais admet uniquement que des 
tiers, à savoir des personnes n’ayant pas été condamnées du chef de l’in-
fraction de blanchiment ou de l’infraction sous-jacente, puissent faire 
valoir leurs droits sur ces choses en vertu de leur possession légitime.

Dans la mesure où il est déduit de la prémisse que cette disposition 
n’admet pas la confiscation de biens figurant au patrimoine des tiers, 
le moyen manque en droit.

3. L’origine illicite des biens qui entrent en considération pour la 
confiscation et forment l’objet de l’infraction de blanchiment ne suffit 
pas à rejeter sans plus les droits de tiers sur ces biens. Dans ce cas, 
aucun tiers ne saurait, en effet, faire valoir ses droits sur ces biens, 
lesquels ont tous une origine illite en vertu de la disposition précitée.

Pour le surplus, le juge apprécie souverainement en fait le caractère 
légitime de la possession dont se prévalent des tiers sur ces biens. Il 
peut, en outre, tenir compte de toutes les circonstances en présence, 
telle que la légitimité de la prétendue possession et la bonne foi du 
tiers qui fait valoir ses droits sur ces biens ou dont les droits sont 
exercés sur ceux-ci. Cette bonne foi est attestée si ce tiers peut se fier 
à la régularité de la nature et de l’origine des biens.

Par conséquent, le fait qu’un tiers ne soit pas condamné du chef des 
faits de blanchiment ni des faits ayant produit l’avantage patrimonial 
blanchi, n’entraîne pas nécessairement sa possession légitime de ces 
biens.

Dans cette mesure, le moyen manque également en droit.
4. En ce qui concerne les faits de blanchiment, l’arrêt (…) décide que :
— les fonds qui ont été versés à K. et I. K. sur les comptes visés à 

titre de prétendues commissions, concernent en réalité des pots-de-
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vin payées à K. en échange de l’obtention de marchés d’appareillage 
médical par l’administration de Saint Pétersbourg, de sorte que ces 
fonds ont été tirés d’une infraction et ont donc une origine illicite ;

— I. K., qui était parfaitement au courant que son mari K. percevait 
des pots-de-vin, était impliquée autant que K. dans la dissimulation de 
l’origine illicite des fonds sur les comptes ;

— ainsi, les montants de 2.767.355 USD et de 2.179.247 USD, au total 
4.946.605 USD, ont été blanchis, ces sommes pouvant intégralement se 
retrouver dans le patrimoine de I. K. et de K., ce dernier devant être 
considéré comme tiers ;

— la confiscation de ces fonds doit être exécutée à partir des comptes 
058-5021026-58 sur lequel le solde du compte 557-8150600-21 a été trans-
féré avec maintien de la saisie, 058-6038397-93 et 058-5019307-85, ouverts 
soit en commun aux noms de la condamnée I. K. et de K., soit au nom 
seul de K. ;

— compte tenu de l’origine illicite des fonds blanchis, ceux-ci ne 
constituent pas légalement des parts d’un quelconque patrimoine 
particulier, de sorte que les tiers particuliers ne peuvent légitimement 
faire valoir leurs droits sur ces fonds et que la confiscation ne porte 
aucun préjudice à de tels droits.

5. En ce qui concerne les droits que les demanderesses font valoir sur 
les fonds confisqués, l’arrêt décide (…) ensuite que :

— la confiscation obligatoire a trait au véritable objet du blanchi-
ment et s’impose ainsi aux tiers en vertu de l’article 505 du Code pénal, 
pour autant qu’il ne soit pas porté préjudice aux droits que peuvent 
faire valoir des tiers sur les choses qu’il y a lieu de confisquer ;

— les demanderesses puisent exclusivement leurs droits dans ceux 
que K. avait pu éventuellement faire valoir à l’égard de ces fonds, ou 
autrement dit, les demanderesses n’ont sur ces fonds aucun autre droit 
ni aucun droit plus étendu que leur auteur ;

— il résulte de ce qui précède et de l’examen de l’arrêt relatif à l’ori-
gine illicite de ces fonds que les demanderesses ne démontrent pas à 
suffisance de droit pouvoir faire valoir des droits légitimes sur les 
choses confisquées et que leurs prétendus droits ne peuvent être consi-
dérés comme des droits légitimes de tiers que l’article 505 du Code 
pénal entend préserver.

6. Par l’ensemble de ces motifs, l’arrêt déclare que K. ne pouvait faire 
valoir à titre de tiers une possession légitime de ces fonds confisqués 
dès lors que, eu égard aux circonstances de fait énoncées, il ne pouvait 
croire en la légalité de l’origine des fonds, pas plus que les demande-
resses, qui, en tant qu’héritières, se sont subrogées dans ses droits.

L’arrêt qui rejette ainsi la requête des demanderesses en libération 
des fonds confisqués, non seulement sur la base de leur origine illicite, 
mais également sur la base des circonstances relatives aux droits des 
demanderesses, justifie légalement sa décision.

Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
7. Pour le surplus, le moyen critique des motifs surabondants qui ne 

peuvent étayer la décision et qui n’ont aucune influence sur les motifs 
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indépendants précités par lesquels l’arrêt rejette la requête des deman-
deresses.

Dans cette mesure, le moyen est irrecevable.

Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne les demande-
resses aux frais.

Du 4 mars 2014. — 2e ch. — Prés. M. Maffei, président de section. — 
Rapp. M. Francis. — Concl. conf. M. Timperman, avocat général. —  
Pl. Mme Nudelholc.

N° 171

2e ch. — 4 mars 2014
(RG P.14.0256.N)

1o APPlicATioN dES PEiNES. — TRibUNAl dE l’APPlicATioN dES PEiNES. 
— coNTESTATioN SUR l’éTAT MédicAl d’UN coNdAMNé MiS à lA diSPoSiTioN. — 
dEMANdE d’iNFoRMATioN PAR lE TRibUNAl dE l’APPlicATioN dES PEiNES lUi-
MêME. — coNSéqUENcE.

2o PoUvoiRS. — PoUvoiR jUdiciAiRE. — TRibUNAl dE l’APPlicATioN dES 
PEiNES. — coNTESTATioN SUR l’éTAT MédicAl d’UN coNdAMNé MiS à lA diSPoSi-
TioN. — dEMANdE d’iNFoRMATioN PAR lE TRibUNAl dE l’APPlicATioN dES PEiNES 
lUi-MêME. — coNSéqUENcE.

3o dRoiTS dE l’hoMME. — coNvENTioN dE SAUvEgARdE dES dRoiTS 
dE l’hoMME ET dES libERTéS FoNdAMENTAlES. — ARTiclE 6. — 
ARTiclE 6, § 1ER. — TRibUNAl dE l’APPlicATioN dES PEiNES. — iMPARTiAliTé. 
— coNTESTATioN SUR l’éTAT MédicAl d’UN coNdAMNé MiS à lA diSPoSiTioN. — 
dEMANdE d’iNFoRMATioN PAR lE TRibUNAl dE l’APPlicATioN dES PEiNES lUi-
MêME.

4o dRoiTS dE l’hoMME. — PAcTE iNTERNATioNAl RElATiF AUX 
dRoiTS civilS ET PoliTiqUES. — ARTiclE 14, § 1ER. — TRibUNAl dE l’AP-
PlicATioN dES PEiNES. — iMPARTiAliTé. — coNTESTATioN SUR l’éTAT MédicAl 
d’UN coNdAMNé MiS à lA diSPoSiTioN. — dEMANdE d’iNFoRMATioN PAR lE 
TRibUNAl dE l’APPlicATioN dES PEiNES lUi-MêME.

5o APPlicATioN dES PEiNES. — TRibUNAl dE l’APPlicATioN dES PEiNES. — 
AUdiENcE. — coNdAMNé MiS à lA diSPoSiTioN. — coMPARUTioN. — obligATioN.

6o APPlicATioN dES PEiNES. — TRibUNAl dE l’APPlicATioN dES PEiNES. — 
AUdiENcE. — coNdAMNé MiS à lA diSPoSiTioN. — coMPARUTioN. — obligATioN. 
— REPRéSENTATioN dU coNdAMNé. — dEMANdE dE REMiSE oU dE REPRéSENTA-
TioN PoUR RAiSoNS MédicAlES.

7o dRoiTS dE lA déFENSE. — MATièRE RéPRESSivE. — TRibUNAl dE 
l’APPlicATioN dES PEiNES. — AUdiENcE. — coNdAMNé MiS à lA diSPoSiTioN. — 
coMPARUTioN. — obligATioN. — REPRéSENTATioN dU coNdAMNé. — dEMANdE dE 
REMiSE oU dE REPRéSENTATioN PoUR RAiSoNS MédicAlES.

1o, 2o, 3o et 4o La seule circonstance que le tribunal de l’application des peines 
prenne lui-même l’initiative de s’enquérir de l’état de santé d’un détenu 
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faisant l’objet d’une contestation n’a pas pour conséquence que les juges de 
ce tribunal ne puissent plus statuer de manière impartiale.

5o En vue de l’octroi éventuel d’une libération sous surveillance, le condamné 
mis à la disposition doit comparaître personnellement, sans pouvoir se faire 
représenter par son avocat  (1). (L. du 17 mai 2006, art. 95/6, al. 1er).

6o et 7o Il ne peut se déduire de l’article 95/6, alinéa 1er, de la loi du 17 mai 
2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées que 
le condamné doit comparaître personnellement à l’audience à laquelle le 
tribunal de l’application des peines statue sur une demande de remise ou 
de représentation pour raisons médicale  (2). (L. du 17 mai 2006, art. 95/6, 
al. 1er, et 95/27, § 1er).

(v.)

ARRêT (traduction).

i. lA PRocédURE dEvANT lA coUR

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 24 janvier 2014 par 
le tribunal de l’application des peines de Bruxelles.

Le demandeur fait valoir quatre moyens dans un mémoire annexé au 
présent arrêt.

Le président de section Luc Van hoogenbemt 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 de la Convention de 
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 14.1 
du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ainsi que 
la méconnaissance du droit à un juge indépendant et impartial : le 
tribunal de l’application des peines a pris directement contact avec le 
service médical de la prison de Hasselt dans le but d’obtenir un certi-
ficat médical concernant l’état de santé du demandeur ; cet état de 
santé a fait l’objet de discussions, dès lors que le demandeur a demandé, 
en raison de son état de santé, à être représenté par son conseil, et que 
son dossier soit transmis au tribunal de l’application des peines d’An-
vers qui siège dans la prison de Hasselt où est détenu le demandeur ; ni 
le demandeur ni le ministère public n’ont pu présenter un tel certificat 
médical ; le tribunal de l’application des peines ne pouvait demander 
lui-même un tel certificat dès lors qu’il était ainsi juge et partie ; de 
plus, le certificat obtenu ne fournissait nullement la preuve de l’état de 
santé du demandeur au jour de l’audience.

4. La seule circonstance que le tribunal de l’application des peines 
prenne lui-même l’initiative de s’enquérir de l’état de santé d’un détenu 

  (1) Voir : Cass. 7 novembre 2007, RG P.07.1440.F, Pas. 2007, no 533.
  (2) Voir : Cass. 19 mars 2008, RG P.08.0363.F, Pas. 2008, no 193.
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sujet à contestation n’a pas pour conséquence que les juges de ce 
tribunal ne puissent plus statuer de manière impartiale.

Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
5. Pour le surplus, le moyen critique l’appréciation souveraine du 

tribunal de l’application des peines sur le point de savoir si l’état de 
santé du demandeur lui permettait d’assister à l’audience ou oblige la 
Cour à procéder à un examen des faits pour lequel elle est sans pouvoir.

Dans cette mesure, le moyen est irrecevable.

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, ainsi 
que la méconnaissance du droit à la représentation par son conseil ; 
le tribunal de l’application des peines n’a pas permis que le conseil du 
demandeur expose son point de vue concernant les problèmes médicaux 
du demandeur, les questions préjudicielles soulevées et la compétence 
du tribunal de l’application des peines pour connaître de la cause ; 
la présence du demandeur n’était pas requise pour ces points qui ne 
concernent pas le fond de la cause ; de plus, le demandeur devait égale-
ment pouvoir se faire représenter par son avocat sur le fond de la cause, 
comme cela est possible pour une demande de libération conditionnelle 
par les juridictions d’instruction.

7. L’article 95/6, alinéa 1er, de la loi du 17 mai 2006 relative au statut 
juridique externe des personnes condamnées dispose :

« Le tribunal de l’application des peines entend le condamné et son 
conseil, le ministère public et, si le condamné est en détention, le 
directeur. »

En établissant ce principe, le législateur a voulu, quant à l’octroi 
éventuel d’une libération sous surveillance, que le condamné compa-
raisse personnellement, sans pouvoir se faire représenter par son 
avocat. Il ressort en effet des travaux parlementaires de la loi que 
la présence du condamné en personne constitue une garantie de son 
acceptation consciente des conditions et obligations imposées.

L’inobservation des conditions particulières peut, en vertu de l’ar-
ticle 95/27, § 1er, de la loi du 17 mai 2006, entraîner la révocation ou la 
suspension de la libération sous surveillance.

Il ne peut toutefois se déduire de l’article 95/6, alinéa 1er, de la loi 
du 17 mai 2006 que le condamné doit comparaître personnellement 
à l’audience à laquelle le tribunal de l’application des peines statue 
sur une demande de remise ou de représentation pour raisons médi-
cales.

8. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que
— le demandeur avait fait savoir dès la première audience qu’il ne 

souhaitait pas comparaître, ce qu’il n’a jamais fait ;
— le demandeur a indiqué ne pas en être capable ni physiquement ni 

psychologiquement et qu’il n’avait pas les moyens financiers de le faire 
à chaque fois constater par un médecin ;
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— le conseil du demandeur a demandé le report au cours de l’audience 
du 31 octobre 2013 afin de lui permettre de transmettre de nouveaux 
documents médicaux, demande ayant été accueillie ;

— à l’audience suivante, le demandeur était à nouveau défaillant 
et son conseil était toujours en défaut de présenter un certificat de 
médecin attestant de l’impossibilité du demandeur d’être présent pour 
raisons médicales ;

— la défense a avancé que les médecins de la prison de Hasselt seraient 
réticents à l’idée de délivrer un tel certificat au demandeur à l’atten-
tion du tribunal de l’application des peines ;

— le tribunal de l’application des peines a une nouvelle fois remis 
l’examen de la cause et le ministère public a requis que soit posée la 
question de savoir si le médecin en charge consentirait à dresser un 
certificat ;

— un certificat n’a toujours pas été fourni à l’audience suivante, 
de sorte que le président du tribunal de l’application des peines a lui-
même pris contact avec la prison et a, partant, reçu un certificat que 
le conseil du demandeur a pu consulter ;

— la demande du conseil du demandeur défaillant de pouvoir repré-
senter ce dernier a été rejetée parce que le certificat obtenu n’a révélé 
aucun empêchement d’ordre médical dans le chef du demandeur à 
assister en personne à l’audience ;

— la demande du conseil du demandeur visant le report afin de 
présenter à nouveau un certificat du docteur Favoreel a été rejetée 
parce que son contenu et sa portée ont été suffisamment révélés par 
une copie d’un jugement antérieur ;

— le tribunal de l’application des peines a reçu à nouveau les conclu-
sions du conseil du demandeur et a ensuite procédé, par défaut, à 
l’examen du fond de la cause.

Il s’ensuit que le conseil du demandeur a été réentendu concernant 
les demandes de report de l’examen de la cause ou la représentation du 
demandeur et a déposé des conclusions à cet égard, mais qu’il ne lui 
a pas été autorisé de représenter le demandeur sur le fond parce que 
ce dernier n’était pas, d’un point de vue médical, dans l’impossibilité 
d’être présent. Par ces motifs, le tribunal de l’application des peines 
justifie légalement sa décision sans méconnaître le droit du deman-
deur à être représenté par un conseil.

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

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

Du 4 mars 2014. — 2e ch. — Prés. M. Maffei, président de section. 
— Rapp. M. Van hoogenbemt, président de section. — Concl. conf. 
M. Timperman, avocat général. — Pl. M. Millen, du barreau de Tongres.
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N° 172

2e ch. — 4 mars 2014
(RG P.14.0271.N)

1o APPlicATioN dES PEiNES. — coNdAMNé MiS à lA diSPoSiTioN. — dEMANdE 
viSANT l’obTENTioN d’UNE AUToRiSATioN dE SoRTiE. — dEMANdE dU coNdAMNé 
EN vUE d’oRgANiSER UNE AUdiENcE à cET égARd. — coNSéqUENcE.

2o dRoiTS dE lA déFENSE. — MATièRE RéPRESSivE. — APPlicATioN dE 
lA PEiNE. — TRibUNAl dE l’APPlicATioN dES PEiNES. — coNdAMNé MiS à lA diSPoSi-
TioN. — dEMANdE viSANT l’obTENTioN d’UNE AUToRiSATioN dE SoRTiE. — dEMANdE 
dU coNdAMNé EN vUE d’oRgANiSER UNE AUdiENcE à cET égARd. — coNSéqUENcE.

1o et 2o Il ne résulte pas de l’article 95/13, § 2 et 3, de la loi du 17 mai 2006 
relative au statut juridique externe des personnes condamnées qu’il doit être 
donné suite à la demande du condamné mis à la disposition qui sollicite une 
permission de sortie à obtenir du tribunal de l’application des peines l’orga-
nisation de l’audience visée à l’article 95/13, § 2, alinéa 1er.

(b.)

ARRêT (traduction).

i. lA PRocédURE dEvANT lA coUR

Le pourvoi est dirigé contre le jugement rendu le 29 janvier 2014 par 
le tribunal de l’application des peines de Gand.

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

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

ii. lA déciSioN dE lA coUR

Sur le moyen

1. Le moyen invoque la violation de l’article 95/13, §§ 2 et 3, de la loi du 
17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condam-
nées : le tribunal de l’application des peines a statué sur la demande de 
permission de sortie du demandeur sans que le condamné et son conseil 
aient pu consulter le dossier et sans que le condamné, son conseil et le 
directeur aient été entendus.

2. L’article 95/13, §§ 2 et 3, de la loi du 17 mai 2006 dispose :
« § 2. Si le tribunal de l’application des peines l’estime utile pour 

pouvoir se prononcer sur la demande de permission de sortie ou de 
congé pénitentiaire, ou sur demande du condamné mis à disposition, il 
peut organiser une audience. Cette audience doit avoir lieu au plus tard 
un mois après la réception de l’avis du directeur.

Le dossier est tenu au moins quatre jours avant la date fixée pour l’au-
dience à la disposition du condamné et de son conseil pour  consultation 
au greffe de la prison où il subit sa peine.
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Le condamné peut, à sa demande, obtenir une copie du dossier.
§ 3. La personne condamnée mise à disposition, son conseiller, le 

directeur et le ministère public sont entendus.
Le tribunal de l’application des peines peut décider d’entendre aussi 

d’autres personnes.
Sauf dans les cas où la publicité des débats est dangereuse pour 

l’ordre public, les bonnes mœurs ou la sécurité nationale, l’audience 
est publique si le condamné en fait la demande ».

3. Il résulte de ces dispositions qu’il doit être donné suite à la demande 
du condamné mis à disposition qui sollicite une permission de sortie 
faite au tribunal de l’application des peines en vue d’organiser l’au-
dience visée à l’article 95/13, § 2, alinéa 1er de la loi du 17 mai 2006.

4. Par le rapport du 8 janvier 2014 au contenu suivant : « Greffe. 
Dès [lors] que je reçois la date de comparution devant le TAP ; Mon 
avocat est également présent, Me Van den Bossche Ivan. Concerne : ma 
demande de permission de sortie ! 8 janvier 2014 », reçu le 9 janvier 2014 
au greffe du tribunal de l’application des peines, le demandeur a indiqué 
avoir demandé l’organisation de l’audience prévue à l’article 95/13, § 2, 
alinéa 1er, de la loi du 17 mai 2006.

Le tribunal de l’application des peines qui s’est prononcé sur la 
demande de permission de sortie du demandeur en omettant d’organiser 
cette audience et, par conséquent, de permettre au condamné mis à 
la disposition et à son conseil de consulter le dossier et d’entendre ces 
derniers et le directeur, a violé les dispositions énoncées dans le moyen.

Le moyen est fondé.

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

Du 4 mars 2014. — 2e ch. — Prés. M. Maffei, président de section. — 
Rapp. M. Van Volsem. — Concl. conf. M. Timperman, avocat général. 
— Pl. M. Van Den Bossche, du barreau de Termonde.

N° 173

2e ch. — 4 mars 2014
(RG P.14.0308.N)

1o iNSTRUcTioN EN MATièRE RéPRESSivE. — iNSTRUcTioN. — AcTES 
d’iNSTRUcTioN. — MESURE d’écoUTE. — oRdoNNANcE dU jUgE d’iNSTRUcTioN. — 
MENTioNS PREScRiTES à PEiNE dE NUlliTé. — MENTioN dES ARTiclES dE loi qUi 
PUNiSSENT lES FAiTS coNcRETS. — MiSSioN dE lA jURidicTioN d’iNSTRUcTioN oU 
dE jUgEMENT.

2o jUgE d’iNSTRUcTioN. — AcTES d’iNSTRUcTioN. — MESURE d’écoUTE. 
— oRdoNNANcE dU jUgE d’iNSTRUcTioN. — MENTioNS PREScRiTES à PEiNE dE 
NUlliTé. — MENTioN dES ARTiclES dE loi qUi PUNiSSENT lES FAiTS coNcRETS. — 
MiSSioN dE lA jURidicTioN d’iNSTRUcTioN oU dE jUgEMENT.
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3o jURidicTioNS d’iNSTRUcTioN. — MESURE d’écoUTE. — oRdoNNANcE dU 
jUgE d’iNSTRUcTioN. — coNTRôlE dE lA RégUlARiTé. — NoTioN.

4o jUgEMENTS ET ARRêTS. — MATièRE RéPRESSivE. — AcTioN 
PUbliqUE. — MESURE d’écoUTE. — oRdoNNANcE dU jUgE d’iNSTRUcTioN. — 
coNTRôlE dE lA RégUlARiTé PAR lE jUgE dU FoNd. — NoTioN.

1o, 2o, 3o et 4o L’ordonnance du juge d’instruction autorisant la mesure de 
surveillance visée à l’article 90ter du Code d’instruction criminelle doit indi-
quer, à peine de nullité, tous les éléments de l’article 90quater, § 1er, alinéa 2, 
1o à 5o ; aucune disposition légale ne requiert, à peine de nullité, que l’indi-
cation dans l’ordonnance du juge d’instruction des faits concrets comporte 
également les articles de loi qui punissent ces faits, mais il appartient à la 
juridiction d’instruction ou à celle de jugement appelées à examiner la régu-
larité de la mesure de surveillance, de vérifier si les faits concrets, tels qu’ils 
ont été décrits dans l’ordonnance du juge d’instruction, correspondent à 
l’un des faits punissables visés à l’article 90ter, § 2 à § 4, du Code d’instruc-
tion criminelle.

(A.)

ARRêT (traduction).

i. lA PRocédURE dEvANT lA coUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 14 février 2014 par la 
cour d’appel d’Anvers, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent 
arrêt.

Le président de section Luc Van hoogenbemt 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 90ter du Code d’ins-
truction criminelle : l’arrêt décide que l’autorisation de la mesure de 
surveillance prévue à l’article 90ter du Code d’instruction criminelle 
n’est prima facie que partiellement irrégulière et maintient la déten-
tion préventive du demandeur ; le demandeur a été détenu en référence 
à « la loi du 3 janvier 1933, modifiée par la loi du 30 janvier 1991, modi-
fiée par la loi du 8 juin 2006 » ; de même, l’autorisation d’écoute télé-
phonique du 21 octobre 2013 fait référence à ces dispositions légales ; 
l’article 90ter, §§ 2 et 4, du Code d’instruction criminelle énumère limi-
tativement les faits punissables du chef desquels une telle mesure de 
surveillance peut être ordonnée ; une infraction à « la loi du 3 janvier 
1933, modifiée par la loi du 30 janvier 1991, modifiée par la loi du 8 juin 
2006 » n’y figure pas, de sorte que le juge d’instruction ne pouvait déli-
vrer l’autorisation d’écoute téléphonique ; la chambre des mises en 
accusation ne pouvait, par analogie, qualifier les faits en tant qu’in-
fraction à l’article 10 de la loi du 5 août 1991 ; la mesure de surveillance 
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était frappée de nullité dans son intégralité et les éléments de preuve 
qui en résultent ne pouvaient être utilisés.

2. L’article 90ter, § 1er, alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle 
dispose : « Lorsque les nécessités de l’instruction l’exigent, le juge 
d’instruction peut, à titre exceptionnel, écouter, prendre connaissance 
et enregistrer, pendant leur transmission, des communications ou des 
télécommunications privées, s’il existe des indices sérieux que le fait 
dont il est saisi constitue une infraction visée par l’une des dispo-
sitions énumérées au § 2, et si les autres moyens d’investigation ne 
suffisent pas à la manifestation de la vérité ».

3. L’article 90ter, § 2, alinéa 1er, dispose : « Les infractions pouvant 
justifier une mesure de surveillance sont celles qui sont visées :
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16o à l’article 10 de la loi du 5 août 1991 relative à l’importation, à 
l’exportation et au transit d’armes, de munitions et de matériel devant 
servir spécialement à un usage militaire et de la technologie y affé-
rente. »

L’article 90quater, § 1er, alinéa 2, dispose que, à peine de nullité, l’or-
donnance du juge d’instruction indique

« 1o les indices ainsi que les faits concrets et propres à la cause qui 
justifient la mesure conformément à l’article 90ter ;

2o les motifs pour lesquels la mesure est indispensable à la manifes-
tation de la vérité ;

3o la personne, le moyen de communication ou de télécommunication 
ou le lieu soumis à la surveillance ;

4o la période pendant laquelle la surveillance peut être pratiquée et qui 
ne peut excéder un mois à compter de la décision ordonnant la mesure ;

5o les nom et qualité de l’officier de police judiciaire commis pour 
l’exécution de la mesure ».

L’ordonnance du juge d’instruction autorisant la mesure d’écoute 
visée à l’article 90ter du Code d’instruction criminelle doit indiquer, à 
peine de nullité, tous les éléments de l’article 90quater, § 1er, alinéa 2, 1o 
à 5o. Nulle disposition légale ne requiert, à peine de nullité, que l’indica-
tion dans l’ordonnance du juge d’instruction des faits concrets comporte 
également les articles de loi qui punissent ces faits. Il appartient à la 
juridiction d’instruction ou de jugement appelée à examiner la régula-
rité de la mesure de surveillance, de vérifier si les faits concrets, tels 
qu’ils ont été décrits dans l’ordonnance du juge d’instruction, corres-
pondent à l’un des faits punissables visés à l’article 90ter, §§ 2 à 4, du 
Code d’instruction criminelle.

4. L’arrêt constate que :
— l’autorisation d’une mesure de surveillance visée à l’article 90ter du 

Code d’instruction criminelle mentionne que celle-ci a été délivrée du 
chef de « s’être livré à Gand et, de connexité, ailleurs dans le Royaume, 
du 1er avril 2013 au 3 décembre 2013, en tant qu’auteur/coauteur :

 – à un trafic illégal d’armes soumises à un permis
 – à des infractions à la législation en matière d’armes
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Faits sanctionnés par l’article 66 du Code pénal, la loi du 3 janvier 
1993, modifiée loi du 30 janvier 1991, modifiée loi du 8 juin 2006 » ;

— les faits de trafic illégal d’armes soumis à un permis concernent le 
trafic illégal d’armes vers la Russie.

L’arrêt décide que les faits de « trafic illégal d’armes soumises à un 
permis » sont punis « par l’article 10 de la loi du 5 août 1991 relative à 
l’importation, à l’exportation, au transit [et à la lutte contre le trafic] 
d’armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement [à 
un usage militaire] et de la technologie y afférente » et qu’ils corres-
pondent ainsi à l’article 90ter, § 2, 16o, du Code d’instruction criminelle, 
de sorte que, dans cette mesure, la mesure de surveillance est prima 
facie valable. Ainsi, les juges d’appel ont légalement justifié leur déci-
sion.

Le moyen ne peut être accueilli.

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 4 mars 2014. — 2e ch. — Prés. M. Maffei, président de section. 
— Rapp. M. Van hoogenbemt, président de section. — Concl. conf. 
M. Timperman, avocat général. — Pl. M. Partoens, du barreau de 
Tongres.

N° 174

2e ch. — 4 mars 2014
(RG P.14.0333.N)

1o iNFRAcTioN. — divERS. — PRovocATioN. — NoTioN.

2o PolicE. — PRovocATioN PolicièRE. — NoTioN.

1o et 2o Il n’est pas question de provocation lorsque l’intention de commettre 
l’infraction est née indépendamment de toute intervention d’un agent de 
police ou d’un tiers agissant à la demande expresse de cet agent, ce dernier 
s’étant borné à créer l’occasion de commettre librement un fait punissable en 
des circonstances telles qu’il peut en constater la perpétration tout en lais-
sant l’opportunité à l’auteur de renoncer librement à son entreprise délic-
tueuse  (1). (L. du 17 avril 1878, art. 30)

(b.)

  (1) Voir : Cass. 5 février 1985, RG 9277, Pas. 1985, no 337 ; 17 décembre 2002, RG 
P.02.0027.N, Pas. 2002, no 675 ; Cass. 1er octobre 2008, RG P.08.0743.F, Pas. 2008, no 516.
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ARRêT (traduction).

i. lA PRocédURE dEvANT lA coUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 18 février 2014 par la 
cour d’appel de Gand, chambre des mises en accusation.

Le demandeur fait valoir trois moyens dans un mémoire annexé au 
présent arrêt.

Le président de section Luc Van hoogenbemt a fait rapport.
L’avocat général Marc Timperman a conclu.

ii. lA déciSioN dE lA coUR

Sur le premier moyen

1. Le moyen invoque la violation de l’article 30 du titre préliminaire 
du Code de procédure pénale : l’arrêt décide qu’il n’y a pas lieu d’ad-
mettre qu’il est question d’intervention active de la police au sens de 
l’article de loi précité ; cependant, même la passivité délibérée peut 
être considérée comme une intervention active et engendrer une situa-
tion au sens de cet article 30.

2. L’article 30, alinéa 2, du titre préliminaire du Code de procédure 
pénale prévoit qu’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’interven-
tion d’un fonctionnaire de police ou d’un tiers agissant à la demande 
expresse de ce fonctionnaire.

Il n’est pas question de provocation lorsque l’intention de commettre 
l’infraction est née indépendamment de toute intervention du fonc-
tionnaire de police ou d’un tiers agissant à la demande expresse de ce 
fonctionnaire, ce dernier s’étant borné à créer l’occasion de commettre 
librement un fait punissable en des circonstances telles qu’il peut en 
constater la perpétration tout en laissant l’opportunité à l’auteur de 
renoncer librement à son entreprise délictueuse.

3. Le juge apprécie souverainement si l’intervention du fonctionnaire 
de police est à l’origine de l’entreprise délictueuse de l’auteur ou l’a 
encouragée, ou si elle n’était que l’occasion de commettre librement 
un fait punissable dans des circonstances où l’auteur avait toujours la 
liberté de renoncer à cette entreprise.

4. Les juges d’appel ont souverainement constaté que
— le 27 janvier 2014, les verbalisateurs ont trouvé sur une zone de 

stationnement à Berchem-Sainte-Agathe une Citroën C5 qui semblait 
volée ;

— ils se sont ensuite contentés de laisser ce véhicule sur la voie 
publique et l’ont mise sous surveillance sans nulle autre intervention.

Sur la base de ces constatations, les juges d’appel ont décidé que la 
police

— « n’a rien fait de plus que de reproduire une situation quotidienne 
que l’auteur aurait pu rencontrer également si n’importe quel citoyen 
avait laissé son véhicule sur la voie publique » ;
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— s’est bornée « à créer simplement l’occasion de commettre libre-
ment un fait punissable sans déroger d’aucune manière à la liberté du 
demandeur de renoncer à commettre la moindre infraction au moyen 
de ce véhicule » ;

— visait uniquement à constater la perpétration de l’infraction.
Ainsi, l’arrêt justifie légalement la décision.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
5. Dans la mesure où il critique cette appréciation souveraine des 

juges d’appel ou impose à la Cour un examen des faits pour lequel elle 
est sans pouvoir, le moyen est irrecevable.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

Du 4 mars 2014. — 2e ch. — Prés. M. Maffei, président de section. 
— Rapp. M. Van hoogenbemt, président de section. — Concl. conf. 
M. Timperman, avocat général. — Pl. M. de Meester, du barreau de 
Bruges.

N° 175

2e ch. — 4 mars 2014
(RG P.14.0335.N)

1o déTENTioN PRévENTivE. — MANdAT d’ARRêT. — iNdicATioNS 
REqUiSES. — SUSPEcT. — éléMENTS d’idENTiTé.

2o déTENTioN PRévENTivE. — MANdAT d’ARRêT. — SUSPEcT. — éNoN-
ciATioN ERRoNéE oU iNcoMPlèTE dE l’idENTiTé. — coNSéqUENcE.

3o déTENTioN PRévENTivE. — MANdAT d’ARRêT. — PREMiER MAiN-
TiEN. — coNTESTATioN dE l’idENTiTé dU SUSPEcT. — MiSSioN dE lA jURidicTioN 
d’iNSTRUcTioN. — PoRTéE.

4o déTENTioN PRévENTivE. — MAiNTiEN. — PREMiER MAiNTiEN. — 
coNTESTATioN dE l’idENTiTé dU SUSPEcT TEllE qU’éNoNcéE dANS lE MANdAT 
d’ARRêT. — MiSSioN dE lA jURidicTioN d’iNSTRUcTioN. — PoRTéE.

1o L’article 16, § 5, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive 
qui dispose que le mandat d’arrêt contient l’énonciation du fait pour lequel 
il est décerné, mentionne la disposition législative qui prévoit que ce fait est 
un crime ou un délit et constate l’existence d’indices sérieux de culpabilité, 
et qui prescrit que le juge mentionne dans le mandat d’arrêt les circonstances 
de fait de la cause et celles liées à la personnalité de l’inculpé qui justifient 
la détention préventive eu égard aux critères prévus par l’article 16, § 1er, 
de cette même loi, ne concerne pas l’indication des éléments d’identité du 
suspect.

2o Aucune disposition légale ne prévoit la libération du suspect lorsque son 
identité a été énoncée de manière erronée et incomplète dans le mandat 
d’arrêt.
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3o et 4o La juridiction d’instruction tenue de vérifier, lors du premier contrôle 
de la détention préventive, la légalité du mandat d’arrêt, vérifie notam-
ment, en cas de contestation, si l’identité du suspect est énoncée correcte-
ment et peut, à cette occasion, corriger les éléments d’identité erronés ou les 
compléter.

(j.)

ARRêT (traduction).

i. lA PRocédURE dEvANT lA coUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 18 février 2014 par la 
cour d’appel de Gand, chambre des mises en accusation.

La demanderesse fait valoir un moyen dans un mémoire annexé au 
présent arrêt.

Le président de section Luc Van hoogenbemt 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 16, § 5, de la loi du 
20 juillet 1990 relative à la détention préventive : l’arrêt décide que 
la juridiction d’instruction peut compléter les données du mandat 
d’arrêt dans le cadre du maintien de la détention préventive ; il indique 
ensuite qu’il ressort du certificat du Docteur Vanovermeire qu’il ne 
fait aucun doute que la demanderesse est majeure ; le mandat d’arrêt 
du 2 février 2014 qui, par la mention « 10 mai 1996 » comme date de nais-
sance de la demanderesse, constate expressément sa minorité, et qui 
ne fournit pas les raisons pour lesquelles le juge d’instruction serait 
malgré tout compétent pour prendre connaissance du dossier, n’est pas 
motivé quant aux circonstances propres à la personnalité de la deman-
deresse ; l’absence d’indication dans le mandat d’arrêt de tout élément 
attestant de la majorité de la demanderesse constitue un manquement 
irrémédiable ; il ne peut être indubitablement déduit des certificats 
du Docteur Vanovermeire du 1er février 2014 que la demanderesse est 
majeure ; la juridiction d’instruction ne pouvait compléter le mandat 
d’arrêt sur la base d’éléments révélés après la délivrance du mandat 
d’arrêt ; ainsi, il y a lieu de remettre la demanderesse en liberté.

2. L’article 16, § 5, de la loi du 20 juillet 1990 dispose que le mandat 
d’arrêt contient l’énonciation du fait pour lequel il est décerné, 
mentionne la disposition législative qui prévoit que ce fait est un crime 
ou un délit et constate l’existence d’indices sérieux de culpabilité. Le 
juge mentionne dans le mandat d’arrêt les circonstances de fait de 
la cause et celles liées à la personnalité de l’inculpé qui justifient la 
détention préventive eu égard aux critères prévus par l’article 16, § 1er, 
de cette même loi.

Cette disposition ne concerne pas l’indication des éléments d’identité 
de l’inculpé.
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Dans la mesure où il invoque la violation de l’article 16, § 5, de la loi 
du 20 juillet 1990, le moyen manque en droit.

3. L’article 16, § 6, alinéa 2, de la loi du 20 juillet 1990 prévoit que 
l’inculpé est nommé ou désigné le plus clairement possible dans le 
mandat d’arrêt. Aucune disposition légale ne prévoit la libération 
du suspect lorsque son identité a été énoncée de manière erronée ou 
incomplète.

Dans cette mesure, le moyen manque également en droit.
4. La juridiction d’instruction tenue de vérifier, lors du premier 

contrôle de la détention préventive, la légalité du mandat d’arrêt, 
vérifie notamment, en cas de contestation, si l’identité du suspect est 
énoncée correctement. Il peut, à cette occasion, corriger les éléments 
d’identité erronés ou les compléter.

5. Adoptant les motifs du réquisitoire écrit du ministère public, 
l’arrêt constate que

— il ressort de la lecture du dossier répressif que la demanderesse 
était majeure au moment des faits ;

— la radiographie osseuse effectuée par le Docteur Vanovermeire ne 
laisse aucun doute quant au fait que le squelette de la demanderesse 
révèle un âge estimé à plus de dix-huit ans.

Par ces motifs, l’arrêt décide qu’il y a lieu de corriger l’identité de 
la demanderesse, telle qu’indiquée dans le mandat d’arrêt, et de la 
compléter comme suit : « de ses propres dires née à Poncevo (Serbie) le 
10 mai 1996, mais selon la radiographie osseuse effectuée par le Docteur 
Olivier Vanovermeire d’un âge estimé à plus de dix-huit ans », de sorte 
que le juge d’instruction était compétent ratione personae pour délivrer 
un mandat d’arrêt à l’encontre de la demanderesse. Ainsi, la décision 
est légalement justifiée.

Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
6. Dans la mesure où il critique cette appréciation souveraine par les 

juges d’appel ou oblige la Cour à procéder à un examen des faits pour 
lequel elle est sans pouvoir, le moyen est irrecevable

Le contrôle d’office

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

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

Du 4 mars 2014. — 2e ch. — Prés. M. Maffei, président de section. 
— Rapp. M. Van hoogenbemt, président de section. — Concl. conf. 
M. Timperman, avocat général. — Pl. Mme Pottie, du barreau de Cour-
trai.
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N° 176

2e ch. — 5 mars 2014
(RG P.13.0397.F)

1o PoURvoi EN cASSATioN. — MATièRE RéPRESSivE. — délAiS dANS 
lESqUElS il FAUT SE PoURvoiR oU SigNiFiER lE PoURvoi. — AcTioN PUbliqUE. 
— PoURvoi PRéMATURé (PAS dE déciSioN déFiNiTivE). — iNcUlPé libéRé SoUS 
cAUTioN. — oRdoNNANcE dE RENvoi. — TRibUNAl coRREcTioNNEl. — REqUêTE 
dU PRévENU TENdANT à lA RESTiTUTioN dE lA cAUTioN. — jUgEMENT déclARANT 
lA REqUêTE REcEvAblE MAiS NoN FoNdéE. — APPEl dU PRévENU. — chAMbRE 
dES MiSES EN AccUSATioN. — ARRêT d’iNcoMPéTENcE PoUR STATUER SUR lA 
REqUêTE AvANT lE jUgEMENT dE l’AcTioN PUbliqUE. — PoURvoi iMMédiAT. — 
REcEvAbiliTé.

2o PoURvoi EN cASSATioN. — MATièRE RéPRESSivE. — déciSioNS 
coNTRE lESqUEllES oN PEUT SE PoURvoiR. — AcTioN PUbliqUE. — déciSioNS 
coNTRE lESqUEllES oN NE PEUT SE PoURvoiR EN RAiSoN dE lEUR NATURE. — 
iNcUlPé libéRé SoUS cAUTioN. — oRdoNNANcE dE RENvoi. — TRibUNAl coRREc-
TioNNEl. — REqUêTE dU PRévENU TENdANT à lA RESTiTUTioN dE lA cAUTioN. 
— jUgEMENT déclARANT lA REqUêTE REcEvAblE MAiS NoN FoNdéE. — APPEl dU 
PRévENU. — chAMbRE dES MiSES EN AccUSATioN. — déciSioN PAR lAqUEllE lA 
chAMbRE dES MiSES EN AccUSATioN SE déclARE SANS coMPéTENcE PoUR STATUER 
SUR lA REqUêTE AvANT lE jUgEMENT dE l’AcTioN PUbliqUE. — NATURE. 

1o et 2o Est irrecevable le pourvoi en cassation immédiat dirigé contre l’arrêt 
de la chambre des mises en accusation par lequel elle décide être sans compé-
tence en tant que juridiction d’instruction pour statuer, avant le jugement 
de l’action publique, sur la requête du prévenu tendant à la restitution 
d’une caution versée en vue de sa mise en liberté provisoire, pareille décision 
n’étant pas définitive au sens de l’article 416, alinéa 1er, du Code d’instruc-
tion criminelle, et n’étant pas rendue sur la compétence au sens du second 
alinéa de cet article, dès lors qu’il ne peut en résulter un conflit de juri-
diction auquel seul un règlement de juges pourrait mettre fin  (1). (C.I.cr., 
art. 135bis, 235bis et 416)

(S.)

ARRêT.

i. lA PRocédURE dEvANT lA coUR 

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 13 février 2013 par la 
cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire remis le 6 mai 
2013 au greffe de la Cour.

Le président de section chevalier Jean de Codt a fait rapport.
L’avocat général Raymond Loop a conclu.

  (1) Voir Cass. 12 février 2002, RG P.01.1448.N, Pas. 2002, no 98.
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ii. lA déciSioN dE lA coUR

L’arrêt attaqué statue sur l’appel du demandeur contre une ordon-
nance du tribunal correctionnel de Bruxelles le déboutant de sa 
requête tendant à la restitution d’une caution versée en vue de sa mise 
en liberté provisoire.

L’arrêt considère qu’il n’appartient qu’au juge statuant sur l’action 
publique de décider de la destination à donner au cautionnement. Il en 
déduit que le tribunal correctionnel comme la cour d’appel ne sont pas 
compétents pour statuer sur la requête avant le jugement de l’action 
publique.

Pareille décision n’est pas définitive au sens de l’article 416, alinéa 1er, 
du Code d’instruction criminelle, et n’est pas rendue sur la compétence 
au sens du second alinéa de cet article, dès lors qu’il ne peut en résulter 
un conflit de juridiction auquel seul un règlement de juges pourrait 
mettre fin.

Contrairement à ce que le demandeur fait valoir, l’arrêt attaqué ne se 
prononce ni sur la prescription de l’action publique ni sur le caractère 
raisonnable ou non de la durée de l’instruction. Il se borne à considérer, 
ce qui est différent, que le demandeur dispose d’instances compétentes 
pour examiner le dépassement du délai allégué, et que la cour d’appel 
ne peut, sous prétexte de ce dépassement, s’arroger les attributions du 
juge de l’action publique quant à la restitution du cautionnement.

Ne ressortissant à aucun des cas prévus à l’article 416, alinéa 2, 
précité, l’arrêt n’est pas sujet à pourvoi immédiat.

Formé le 28 février 2013, soit avant le jugement du tribunal correc-
tionnel de Bruxelles du 26 juin 2013 qui a statué sur l’action publique, 
déclaré celle-ci prescrite et ordonné la restitution du cautionnement, 
le pourvoi, prématuré, est irrecevable.

Il n’y a pas lieu d’avoir égard au surplus du mémoire, étranger à la 
recevabilité du pourvoi.

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

Du 5 mars 2014. — 2e ch. — Prés. et rapp. Le chevalier de Codt, président 
de section. — Concl. conf. M. Loop, avocat général. — Pl. M. Kennes, du 
barreau de Bruxelles et Mme Vansiliette, du barreau de Bruxelles.

N° 177

2e ch. — 5 mars 2014
(RG P.13.1793.F)

1o jUgEMENTS ET ARRêTS. — MATièRE RéPRESSivE. — AcTioN 
PUbliqUE. — MENTioN dES diSPoSiTioNS légAlES APPliqUéES. — diSPoSiTioNS 
légAlES RElATivES à lA PRocédURE.

2o REcoNNAiSSANcE dE l’idENTiTé d’UNE PERSoNNE ANTéRiEU-
REMENT coNdAMNéE. — PRévENU coNdAMNé SoUS UNE idENTiTé qUi 
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N’éTAiT PAS lA SiENNE. — MiNiSTèRE PUblic. — RéqUiSiTioN d’UN jUgEMENT 
d’APPlicAbiliTé. — jUgEMENT d’APPlicAbiliTé. — NoTioN.

3o jUgEMENTS ET ARRêTS. — MATièRE RéPRESSivE. — AcTioN 
PUbliqUE. — PRévENU coNdAMNé SoUS UNE idENTiTé qUi N’éTAiT PAS lA SiENNE. 
— MiNiSTèRE PUblic. — RéqUiSiTioN d’UN jUgEMENT d’APPlicAbiliTé. — jUgE-
MENT d’APPlicAbiliTé. — NoTioN.

4o REcoNNAiSSANcE dE l’idENTiTé d’UNE PERSoNNE ANTéRiEU-
REMENT coNdAMNéE. — PRévENU coNdAMNé SoUS UNE idENTiTé qUi 
N’éTAiT PAS lA SiENNE. — coNdAMNATioN PASSéE EN FoRcE dE choSE jUgéE. — 
MiNiSTèRE PUblic. — RéqUiSiTioN d’UN jUgEMENT d’APPlicAbiliTé. — SAiSiNE 
dU jUgE. — AcTioN PUbliqUE.

5o AcTioN PUbliqUE. — PRévENU coNdAMNé SoUS UNE idENTiTé qUi N’éTAiT 
PAS lA SiENNE. — coNdAMNATioN PASSéE EN FoRcE dE choSE jUgéE. — MiNiSTèRE 
PUblic. — RéqUiSiTioN d’UN jUgEMENT d’APPlicAbiliTé. — SAiSiNE dU jUgE.

6o dRoiTS dE lA déFENSE. — MATièRE RéPRESSivE. — PRévENU 
coNdAMNé SoUS UNE idENTiTé qUi N’éTAiT PAS lA SiENNE. — jUgEMENT d’APPli-
cAbiliTé RENdU PAR déFAUT. — oPPoSiTioN dU PRévENU. — EFFET dévolUTiF 
liMiTé dE l’oPPoSiTioN. — coNSéqUENcE.

7o REcoNNAiSSANcE dE l’idENTiTé d’UNE PERSoNNE ANTéRiEURE-
MENT coNdAMNéE. — PRévENU coNdAMNé SoUS UNE idENTiTé qUi N’éTAiT 
PAS lA SiENNE. — jUgEMENT d’APPlicAbiliTé RENdU PAR déFAUT. — oPPoSiTioN 
dU PRévENU. — EFFET dévolUTiF liMiTé dE l’oPPoSiTioN. — coNSéqUENcE. — 
dRoiTS dE lA déFENSE.

1o Ni l’article 149 de la Constitution, ni l’article 195 du Code d’instruc-
tion criminelle, ni aucune autre disposition n’imposent au juge pénal de 
mentionner les dispositions légales relatives à la procédure  (1). (Const., 
art. 149 ; C.I.cr., art. 195)

2o et 3o Lorsque, s’agissant d’un prévenu condamné sous une identité qui 
n’était pas la sienne, le ministère public avait requis du tribunal un juge-
ment d’applicabilité, procédure fondée sur l’article 518 du Code d’instruction 
criminelle, ledit tribunal n’a pas statué sur une demande de rectification 
introduite par le ministère public en application des articles 793 et suivants 
du Code judiciaire ; de la circonstance qu’il a qualifié de « rectificatif » le 
jugement d’applicabilité, il ne résulte pas que le tribunal ait été saisi sur 
le fondement de l’article 794 du Code judiciaire  (2). (C. jud., art. 793 et 
suivants ; C.I.cr., art. 518)

4o et 5o Lorsqu’une demande de jugement d’applicabilité concerne une 
condamnation passée en force de chose jugée, le juge n’est plus saisi de 
l’examen de l’action publique définitivement jugée. (C.I.cr., art. 518)

6o et 7o Ne méconnaît pas le principe général du droit relatif au respect des 
droits de la défense, le jugement considérant que le prévenu aurait pu, de 
manière à pallier l’effet dévolutif limité de l’opposition contre un jugement 
d’applicabilité, former son recours non seulement contre ce dernier mais 
également contre la décision entachée d’une erreur d’identité, ce qui lui 

  (1) Voir Cass. 16 juin 2004, RG P.04.0671.F, Pas. 2004, no 332.
  (2) Voir Cass. 15 décembre 2004, RG P.04.1590.F, Pas. 2004, no 613.
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aurait permis de contester sa condamnation elle-même. (C.I.cr., art. 518 ; 
Principe général du droit relatif au respect des droits de la défense)

(d.)

ARRêT.

i. lA PRocédURE dEvANT lA coUR

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 4 octobre 2013 par 
le tribunal correctionnel de Huy, statuant en degré d’appel.

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

Le conseiller Gustave Steffens a fait rapport.
L’avocat général Raymond Loop a conclu.

ii. lA déciSioN dE lA coUR

Sur le premier moyen

Le moyen fait grief tant au jugement attaqué, rendu sur opposi-
tion, qu’au jugement par défaut, de ne pas mentionner les dispositions 
légales relatives à la procédure dont ils font application.

En tant qu’il vise le jugement par défaut, le grief, étranger à la déci-
sion attaquée, est irrecevable.

Pour le surplus, ni l’article 149 de la Constitution, ni l’article 195 du 
Code d’instruction criminelle, ni aucune autre disposition n’imposent 
au juge pénal de mentionner les dispositions légales relatives à la 
procédure.

Le moyen manque en droit.

Sur le deuxième moyen

Le demandeur fait grief au jugement de dire son opposition non fondée 
alors que l’erreur rectifiée par le jugement statuant par défaut n’était 
pas purement matérielle au sens de l’article 794 du Code judiciaire.

Mais le jugement rendu par défaut le 7 juin 2013 n’a pas statué sur une 
demande de rectification introduite par le ministère public en appli-
cation des articles 793 et suivants dudit code. S’agissant d’un prévenu 
condamné le 7 décembre 2012 sous une identité qui n’était pas la sienne, 
le ministère public a requis du tribunal un jugement d’applicabilité, 
procédure fondée sur l’article 518 du Code d’instruction criminelle.

De la circonstance qu’il a qualifié de « rectificatif » le jugement dont 
opposition, il ne résulte pas que le tribunal ait été saisi sur le fonde-
ment de la disposition légale invoquée par le moyen. Les juges d’appel 
n’ont pu, dès lors, violer celle-ci en rejetant l’opposition du demandeur.

Le moyen ne peut être accueilli. 

Sur le troisième moyen

Le tribunal a déclaré l’opposition non fondée au motif que la condam-
nation vise le demandeur et non son fils. Le jugement déduit cette 
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identification de la qualité d’appelant du premier et de la circonstance 
que c’est à lui-même que la condamnation a été signifiée.

Dirigé contre le motif d’après lequel il existe une forme de déloyauté 
procédurale dans le chef du demandeur, le moyen ne critique qu’une 
considération surabondante des juges d’appel et est, partant, irrece-
vable à défaut d’intérêt.

Sur le quatrième moyen

Lorsque, comme en l’espèce, une demande de jugement d’applicabi-
lité concerne une condamnation passée en force de chose jugée, le juge 
n’est plus saisi de l’examen de l’action publique définitivement jugée.

Le tribunal correctionnel ayant été saisi de l’opposition dirigée 
contre un jugement rectifiant l’identité de la personne condamnée, le 
moyen qui lui reproche de ne pas avoir vérifié la prescription de l’ac-
tion publique manque en droit.

Le jugement considère que le demandeur aurait pu, de manière à 
pallier l’effet dévolutif limité de l’opposition contre un jugement d’ap-
plicabilité, former son recours non seulement contre ce dernier mais 
également contre la décision entachée d’une erreur d’identité, ce qui 
lui aurait permis de contester sa condamnation elle-même.

Cette considération ne méconnaît pas le principe général du droit 
relatif au respect des droits de la défense.

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.

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

Du 5 mars 2014. — 2e ch. — Prés. Le chevalier de Codt, président de 
section. — Rapp. M. Steffens. — Concl. conf. M. Loop, avocat général. 
— Pl. M. Lejeune, du barreau de Liège.

 

N° 178
1re ch. — 6 mars 2014

(RG C.12.0184.N)

1o divoRcE ET SéPARATioN dE coRPS. — EFFET dU divoRcE qUANT 
AUX PERSoNNES. — éPoUX. — PENSioN AliMENTAiRE. — FiXATioN. — APPRé-
ciATioN PAR lE jUgE. — ModE.

2o AliMENTS. — divoRcE ET SéPARATioN dE coRPS. — EFFETS dU divoRcE qUANT 
AUX PERSoNNES. — éPoUX. — PENSioN AliMENTAiRE. — FiXATioN. — APPRéciA-
TioN PAR lE jUgE. — ModE.

1o et 2o Il ressort des dispositions de l’article 301, § 3, alinéas 1er et 2 du Code 
civil que pour fixer le montant de la pension alimentaire après divorce le juge 
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peut tenir compte non seulement de la dégradation de la situation écono-
mique du bénéficiaire résultant des choix opérés par les époux durant la vie 
commune mais aussi de la dégradation significative de sa situation écono-
mique en raison du divorce lorsque des raisons particulières existent à cet 
égard comme la très longue durée du mariage ou l’âge avancé du bénéfi-
ciaire  (1). (C. civ., art. 301, § 3, al. 1er et 2)

(j. c. v.)

ARRêT (traduction).

i. lA PRocédURE dEvANT lA coUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 6 mai 2010 
par la cour d’appel de Gand.

Le conseiller Koen Mestdagh a fait rapport.
L’avocat général André Van Ingelgem a conclu.

ii. lE MoyEN dE cASSATioN

La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants :

Dispositions légales violées

— article 149 de la Constitution coordonnée le 17 février 1994 ;
— article 301 nouveau du Code civil.

Décisions et motifs critiqués

L’arrêt attaqué déclare l’appel principal du défendeur recevable et fondé, 
déclare l’appel incident de la demanderesse recevable mais non fondé et réforme 
le jugement dont appel dans la mesure où il accorde une pension alimentaire 
après divorce à la demanderesse.

Statuant à nouveau, l’arrêt attaqué dit pour droit que le défendeur n’est rede-
vable d’aucune pension alimentaire après divorce à la demanderesse, confirme 
le jugement dont appel pour le surplus dans les limites des appels, condamne 
chaque partie à ses propres dépens d’appel sans liquidation utile et compense 
les indemnités de procédure entre les parties.

Quant à l’état de besoin et à la dégradation importante de la situation écono-
mique, l’arrêt attaqué décide que :

« 2 La demanderesse soutient que le mariage a provoqué une dégradation 
significative et que, pour satisfaire à la carrière et aux ambitions du défendeur, 
elle a opté pour une carrière d’huissier de justice afin de pouvoir organiser 
parfaitement la vie de famille, mais que ses revenus sont limités et qu’il est 
très difficile pour elle d’être nommée. Elle craint aussi d’avoir moins de travail 
et moins de revenus tant qu’elle n’est pas nommée.

Tout d’abord, la demanderesse ne démontre pas de dégradation de sa situation 
économique, lorsqu’elle s’est mariée en 2001. Elle était alors âgée de trente ans.

La demanderesse ne prouve pas que son choix professionnel a influencé sa 
capacité de gain, ni qu’elle a dû abandonner une situation économiquement plus 
favorable, ni que ce choix a été nécessairement causé par le mariage.

  (1) Cass. 12 octobre 2009, RG C.08.0524.N, Pas. 2009, no 572.
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Rien n’indique davantage que la demanderesse ne pouvait exercer sa fonction 
à temps plein en raison des nécessités de la vie familiale. Au contraire, elle dit 
qu’elle devait travailler dur et prester de nombreuses heures.

Une dégradation significative de sa situation économique en raison ou 
pendant la durée du mariage n’existe pas sur la base de ces éléments et n’est 
pas établie.

Une difficulté éventuelle de nomination ne constitue pas un élément certain 
qui doit être pris en considération. Cela vaut aussi pour d’autres développe-
ments futurs quant aux revenus ou la crainte d’une baisse de revenus. La cour 
peut uniquement se baser sur des éléments concrets existants et pas sur une 
évolution éventuelle et des hypothèses.

3. La demanderesse soutient que, outre la dégradation au moment du mariage 
qui n’est pas établie, elle a aussi connu une dégradation significative de sa 
situation économique à la suite de la rupture de la relation.

On peut uniquement retenir de l’inégalité de revenus constatée ci-dessus 
que la demanderesse est, en principe, bénéficiaire de la pension en tant que 
personne dont les revenus sont les moins élevés, de sorte qu’il y a lieu d’exa-
miner si une pension alimentaire doit lui être accordée sur la base des critères 
légaux applicables à l’évaluation d’une telle pension.

Une inégalité dans les revenus n’est, en soi, pas suffisante pour accorder une 
pension alimentaire après divorce. Une telle pension alimentaire ne constitue 
pas un moyen pour mettre fin à l’inégalité des revenus.

Le maintien d’un niveau de vie équivalent à celui existant pendant la coha-
bitation n’est plus le critère de référence. Le législateur a, en outre, limité 
la solidarité après le divorce et met en avant l’indépendance économique. La 
pension alimentaire n’a plus non plus de fonction indemnitaire.

En outre, les parties ont adopté lors de leur mariage le régime de la sépa-
ration de biens. Cela impliquait que leurs revenus restaient propres et que 
chacun contribuait aux charges du mariage par priorité et selon ses facultés, 
jour après jour en étant dispensé de tout décompte, même en cas de dissolution 
du mariage.

Si, au cours du mariage, le défendeur a, selon ses facultés, contribué davan-
tage aux frais de logement, d’organisation, d’équipement, de véhicules et 
autres, et si l’intimé a pris en compte fiscalement certaines de ces dépenses et 
frais d’ordre professionnel, cette solidarité prend fin à la suite de la dissolution 
du mariage.

La disparition des avantages résultant de ce surplus de revenus du défendeur 
ne constitue pas, en soi, un motif suffisant pour accorder une pension alimen-
taire après divorce.

Il ne suffit nullement de faire d’un point de départ théorique un droit exécu-
toire et notamment de réclamer 1/3 des revenus de l’ex-époux gagnant le plus 
pendant une période maximale égale à celle du mariage, sans prouver que les 
besoins propres ne peuvent être au moins couverts par des revenus propres et 
sans prouver une dégradation significative de la situation économique.

Conclusion

En produisant les éléments concernant les revenus de son emploi à temps 
plein de candidat-huissier de justice, accompli sans interruption durant des 
années, la demanderesse ne démontre pas qu’elle ne peut pas, au moins, couvrir 
ses besoins et, en outre, que son choix professionnel a causé une dégradation 
significative de sa situation économique au cours du mariage, ni que son choix 
professionnel aurait été déterminé ou limité par son mariage ou qu’il aurait 
limité les possibilités de bénéficier de revenus supérieurs.

PAS-2014-03.indb   603 13/01/15   12:33



604 PASICRISIE BELGE 6.3.14 - N° 178

Il ressort des opérations de liquidation et de partage que la demanderesse 
souhaitait reprendre l’appartement des parties. Il ressort toutefois des débats 
devant la cour que l’appartement a depuis été vendu.

Se fondant sur les critères légaux en vigueur et sur les éléments concrets 
précités la cour conclut qu’aucune pension alimentaire après divorce n’est due 
à la demanderesse ».

Griefs

Première branche

Violation des articles 149 de la Constitution et 301 nouveau du Code civil.

En vertu de l’article 301, § 3, alinéas 1er et 2, nouveau du Code civil, le tribunal 
fixe le montant de la pension alimentaire qui doit couvrir au moins l’état de 
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 comportement durant le mariage quant à l’or-
ganisation de leurs besoins, la charge des enfants pendant la vie commune ou 
après celle-ci.

Le point de départ est que la pension alimentaire après divorce doit couvrir 
au moins l’état de besoin du bénéficiaire. C’est une norme minimale. La pension 
peut être fixée à un montant supérieur en fonction de la dégradation significa-
tive de la situation économique du bénéficiaire.

Afin de fixer le montant de la pension alimentaire après divorce, le juge doit 
dès lors tenir compte, non seulement de la dégradation de la situation écono-
mique du bénéficiaire qui résulte des choix opérés par les époux au cours de la 
vie commune, mais aussi de la dégradation significative de sa situation écono-
mique due au divorce.

Il s’ensuit que la possibilité d’accorder une pension supérieure à celle qui est 
nécessaire pour couvrir l’état de besoin existe non seulement si la capacité 
de gain du bénéficiaire a diminué en raison du mariage mais aussi lorsque le 
divorce cause une dégradation significative sans perte de capacité de gain.

Pour apprécier cette dégradation, le niveau de vie de référence est celui qui 
existait au moment de la cohabitation conjugale.

La notion de « dégradation » requiert qu’une comparaison soit faite entre 
deux situations.

S’agissant de la dégradation significative de la situation économique en 
raison du divorce, il y a lieu de comparer la situation économique effective du 
bénéficiaire après le divorce et sa situation économique moyenne au cours du 
mariage avec le débiteur de la pension. Il est déterminant, pour qu’une pension 
supérieure à la norme minimale soit accordée, que le bénéficiaire se retrouve 
dans une situation financière significativement plus mauvaise que celle exis-
tant au moment du mariage.

Dans ses conclusions d’appel, la demanderesse a invoqué expressément 
que : « La famille V. E.D. et J. A. disposait au cours du mariage d’un revenu 
mensuel net de 7.907 euros de l’époux. J.A. exerçait une activité complémen-
taire en tant qu’huissier de justice indépendant mais son statut était douteux 
et précaire. J. A. dépendait des revenus mensuels de V. E.D. Cela valait tant 
pour sa famille que pour elle. Ses revenus mensuels s’élevaient à 2.400 euros 
au plus de sorte que le divorce a entraîné une dégradation significative de sa 
situation économique.

La demanderesse faisait ainsi valoir que son état de besoin devait être déter-
miné par rapport à son niveau de vie au cours de la cohabitation conjugale, qui 
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pouvait être déterminé in concreto sur la base d’une analyse de l’ensemble des 
revenus annuels du ménage.

1.4. L’arrêt attaqué apprécie la dégradation significative de la situation 
économique due au divorce et décide, en substance, que :

— l’inégalité des revenus ne suffit pas pour accorder une pension après divorce ;

— le maintien d’un niveau de vie équivalent à celui qui existait au cours du 
mariage n’est plus la référence standard ;

— si, au cours du mariage, le défendeur a selon ses facultés contribué davan-
tage aux frais de logement, d’organisation, d’équipement, de véhicules et 
autres, et si l’intimé a pris en compte fiscalement ces dépenses et frais d’ordre 
professionnel, cette solidarité prend fin à la suite de la dissolution du mariage ;

— la disparition des avantages résultant de ce surplus de revenus du défen-
deur ne constitue, en soi, pas un motif suffisant pour accorder une pension 
alimentaire après divorce ;

— il ne suffit nullement de faire d’un point de départ théorique un droit exécu-
toire et notamment de réclamer 1/3 des revenus de l’ex-époux gagnant le plus 
pendant une période maximale égale au mariage, sans prouver que les besoins 
propres ne peuvent être couverts par des revenus propres et sans prouver une 
dégradation significative de la situation économique.

En se limitant ainsi à des considérations générales, sans déterminer l’état de 
besoin de la demanderesse par rapport au niveau de vie au cours de la commu-
nauté conjugale, l’arrêt n’a pas répondu au moyen précité des conclusions 
d’appel de la demanderesse dans lesquelles elle démontrait son état de besoin 
par rapport à l’ensemble des revenus annuels du ménage au cours du mariage.

À défaut de réponse à ce moyen, l’arrêt n’est pas régulièrement motivé et il 
viole l’article 149 de la Constitution obligeant le juge à répondre aux moyens 
régulièrement présentés par les parties.

En outre, l’arrêt attaqué est fondé sur des prémisses erronées lorsqu’il décide, 
dans le cadre de l’appréciation de la dégradation significative de la situation 
économique en raison du divorce, que le maintien d’un niveau de vie équivalant 
à celui qui existait au cours de la cohabitation ne serait plus la référence stan-
dard et que la solidarité au sens précité aurait pris fin en raison de la dissolu-
tion du mariage.

Comme il a été dit précédemment, la référence standard par rapport à 
laquelle la dégradation significative de la situation économique en raison du 
divorce doit être appréciée est précisément le niveau de vie qui existait au 
cours du mariage.

Les ex-époux qui ont adopté le régime de la séparation de biens lors de leur 
mariage ont également droit à une pension alimentaire après divorce au sens 
de l’article 301 nouveau du Code civil qui prévoit précisément une solidarité de 
base après le mariage.

L’arrêt attaqué fait ainsi une application erronée de l’article 301 du Code civil 
et viole cette disposition légale.

Il ne ressort nullement de ses constatations que l’arrêt attaqué a apprécié 
l’état de besoin de la demanderesse, et plus particulièrement la dégradation 
significative de sa situation économique en raison du divorce, sur la base du 
niveau de vie existant au cours de la cohabitation conjugale.

L’arrêt n’a examiné ni s’il existait une différence entre la situation écono-
mique de la demanderesse après le divorce et au cours du mariage ni si cette 
différence a causé une dégradation économique tellement significative qu’elle 
devait être prise en considération pour être compensée par l’octroi d’une 
pension après divorce.
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Il s’ensuit que l’arrêt attaqué n’a pu décider légalement que la preuve d’une 
dégradation significative de la situation économique n’est pas apportée, sans 
déterminer l’état de besoin de la demanderesse par rapport au niveau de vie 
au cours de la cohabitation conjugale et donc procéder à cette comparaison et 
examiner si sa situation financière était significativement plus mauvaise que 
durant le mariage (violation de l’article 301 du Code civil).

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

iii. lA déciSioN dE lA coUR

Quant à la première branche

1. L’arrêt décide, tout d’abord, que l’appréciation de la dégradation 
significative de la situation économique implique une comparaison 
entre, d’une part, la situation économique effective du bénéficiaire au 
moment du divorce et, d’autre part, la situation économique qui aurait 
été celle du bénéficiaire s’il n’avait pas fait les choix qui ont influencé 
sa capacité de gain au cours ou en raison du mariage avec le débiteur 
de la pension.

Il décide, en outre, qu’une telle dégradation significative de la situa-
tion économique en raison ou au cours du mariage n’existe pas et n’est 
pas prouvée sur la base d’éléments concrets existants.

Par ces motifs et ceux reproduits par le moyen, en cette branche, 
sous le numéro 1.4, l’arrêt rejette et répond au moyen de défense visé 
par le moyen.

Dans la mesure où le moyen, en cette branche, invoque un défaut de 
motivation, il manque en fait.

2. Pour le surplus, l’article 301, § 3, alinéas 1er et 2, du Code civil 
dispose que le tribunal fixe le montant de la pension alimentaire qui 
doit couvrir au moins l’état de besoin du bénéficiaire.

Il tient compte des revenus et possibilités des conjoints et de la dégra-
dation significative de la situation économique du bénéficiaire. Pour 
apprécier cette dégradation, le juge se fonde notamment sur la durée 
du mariage, l’âge des parties, leur comportement durant le mariage 
quant à l’organisation de leurs besoins, la charge des enfants pendant 
la vie commune ou après celle-ci.

Il suit de ces dispositions que, pour fixer le montant de la pension 
alimentaire après divorce, le juge peut tenir compte non seulement de 
la dégradation de la situation économique du bénéficiaire résultant 
des choix opérés par les époux durant la vie commune mais aussi de 
la dégradation significative de sa situation économique en raison du 
divorce lorsque des raisons particulières existent à cet égard comme la 
très longue durée du mariage ou l’âge avancé du bénéficiaire.

3. Le moyen qui, en cette branche, suppose que lors de la détermina-
tion de la pension alimentaire après divorce le juge est tenu de tenir 
compte de la dégradation significative de la situation économique qui 
résulte du divorce, de sorte que l’état de besoin du bénéficiaire de la 
pension doit être déterminé sur la base du niveau de vie existant au 
cours de la cohabitation conjugale, est fondé sur un soutènement juri-
dique erroné.
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Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, manque en droit.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

Du 6 mars 2014. — 1re ch. — Prés. M. Dirix, président de section. — 
Rapp. M. Mestdagh. — Concl. conf. M. Van Ingelgem, avocat général. 
— Pl. M. Mahieu.

 

N° 179

1re ch. — 6 mars 2014
(RG C.12.0615.N)

1o EXPERTiSE. — MATièRE civilE. — MiSSioN. — PoUvoiR. — liMiTES.

2o TRibUNAUX. — MATièRE civilE. — géNéRAliTéS. — EXPERTiSE. — 
MiSSioN. — PoUvoiR. — liMiTES.

3o EXPERTiSE. — MATièRE civilE. — RAPPoRT d’EXPERTiSE éTAbli EN violA-
TioN dES diSPoSiTioNS. — coNSéqUENcE.

4o PREUvE. — MATièRE civilE. — PRéSoMPTioNS. — RAPPoRT d’EXPERTiSE 
éTAbli EN violATioN dES diSPoSiTioNS. — coNSéqUENcE.

1o et 2o Le juge peut uniquement charger un expert de faire des constatations 
et de donner un avis d’ordre technique et pas de donner un avis quant au 
fondement de la demande  (1). (C. jud., art. 11, al. 1er, et 962, al. 1er)

3o et 4o Le rapport d’expertise qui est établi en violation de ces dispositions 
doit être écarté des débats dans la mesure où il donne un avis quant au 
fondement de la demande ; cela n’empêche toutefois pas le juge de tenir 
compte des constatations faites par l’expert et des avis d’ordre technique 
qu’il donne en tant qu’éléments et, lorsque la preuve par présomptions est 
admise, d’en déduire, le cas échéant, des présomptions de fait  (2). (C. jud., 
art. 11, al. 1er et 962, al. 1er)

(S.P.R.l. ogi SySTEMS EURoPE ET cRTS  
c. SociéTé dE dRoiT iSRAéliEN SARiN TEchNologiES)

ARRêT (traduction).

i. lA PRocédURE dEvANT lA coUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 20 février 
2012 par la cour d’appel d’Anvers.

L’avocat général André Van Ingelgem a déposé des conclusions écrites 
le 7 janvier 2014.

Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.
L’avocat général André Van Ingelgem a conclu.

  (1) Voir les concl. du MP publiées à leur date dans A.C.
  (2) Ibid.
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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 la fin de non-recevoir

1. La défenderesse invoque que, dans la mesure où il est, dans le 
second moyen, dirigé contre une décision avant dire droit, le pourvoi 
est prématuré et, dès lors, irrecevable.

2. Les demanderesses ont demandé reconventionnellement devant les 
juges d’appel que la défenderesse soit condamnée pour abus de procé-
dure à supporter la totalité des frais de l’expertise à titre de dommages 
et intérêts et à payer une indemnité complémentaire de 10.000 euros.

3. Le second moyen est dirigé contre la décision des juges d’appel que 
les conditions d’octroi de dommages et intérêts ne sont pas remplies et 
que la demande reconventionnelle des demanderesses n’est pas fondée. 
Cette décision constitue une décision définitive par laquelle les juges 
d’appel ont rejeté définitivement la demande d’octroi des frais d’exper-
tise à titre de dommages et intérêts et d’une indemnité complémen-
taire. Il n’y est pas dérogé par le fait que les juges d’appel ont réservé à 
statuer sur les dépens conformément à l’article 1017 du Code judiciaire.

Il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir.

Sur le premier moyen

4. En vertu de l’article 11, alinéa 1er, du Code judiciaire, les juges ne 
peuvent déléguer leur juridiction.

En vertu de l’article 962, alinéa 1er, du Code judiciaire le juge peut, 
en vue de la solution d’un litige porté devant lui ou en cas de menace 
objective et actuelle d’un litige, charger des experts de procéder à des 
constatations ou de donner un avis d’ordre technique.

5. Il ressort de ces dispositions que le juge peut charger un expert de 
faire des constatations et de donner un avis d’ordre technique mais pas 
de donner son avis quant au fondement de la demande.

6. Le rapport d’expertise qui est établi en violation de ces disposi-
tions doit être écarté des débats dans la mesure où il donne un avis 
quant au fondement de la demande.

Cela n’empêche toutefois pas le juge de prendre en considération les 
constatations faites par l’expert et les avis d’ordre technique qu’il a 
donnés et, lorsque la preuve par présomptions est admise, d’en déduire, 
le cas échéant, des présomptions de fait.

7. Les juges d’appel ont décidé que :
— la violation par le premier juge des articles 11 et 962 du Code judi-

ciaire entraîne la nullité absolue de la décision attaquée, de sorte que 
l’expertise est annulée dans son ensemble ;

— on ne peut donc pas faire droit à la demande des demanderesses de 
conserver l’expertise quant aux constatations techniques ;

— il ne peut être tenu compte de ce rapport d’expertise.
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8. Les juges d’appel, qui ont ainsi décidé qu’en raison de la violation 
des articles 11 et 962 du Code judiciaire il ne peut être tenu compte 
des éléments du rapport d’expertise, même dans la mesure où celui-ci 
comprend des constatations de fait et des avis d’ordre technique, n’ont 
pas légalement justifié leur décision.

Le moyen est fondé.

Sur le second moyen

9. Les juges d’appel n’ont pas répondu à la défense visée au moyen.
Le moyen est fondé.

Par ces motifs, la Cour, casse l’arrêt attaqué en tant qu’il décide que 
les éléments de l’expertise ne peuvent pas être pris en considération 
même en ce qui concerne les constatations de fait et les avis d’ordre 
technique et en tant qu’il statue sur la demande reconventionnelle des 
demanderesses, 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 6 mars 2014. — 1re ch. — Prés. M. Dirix, président de section. — 
Rapp. M. Smetryns — Concl. conf. M. Van Ingelgem, avocat général. — 
Pl. Mme De Baets et Mme Grégoire.

 

N° 180
1re ch. — 6 mars 2014

(RG C.13.0141.N)

1° cASSATioN. — éTENdUE. — MATièRE civilE. — éTENdUE. — NoTioN.

2o AcTioN EN jUSTicE. — MATièRE civilE. — APPEl. — dEMANdE iNcidENTE 
diRigéE coNTRE lA PARTiE à l’iNSTANcE AvEc lAqUEllE il N’y AvAiT AUcUN liEN 
dE PRocédURE EN PREMièRE iNSTANcE. — REcEvAbiliTé.

3o APPEl. — MATièRE civilE (y coMPRiS MATièRES coMMERciAlE 
ET SociAlE). — PRocédURE EN dEgRé d’APPEl. — dEMANdE iNcidENTE 
diRigéE coNTRE lA PARTiE à l’iNSTANcE AvEc lAqUEllE il N’y AvAiT AUcUN liEN 
dE PRocédURE EN PREMièRE iNSTANcE. — REcEvAbiliTé.

1o Lorsque la cassation est prononcée elle est, en principe, limitée aux chefs de 
la décision contre lesquels le pourvoi était dirigé, quels que soient les termes 
utilisés par la Cour  (1). (C. jud., art. 1082, al. 1er, 1095 et 1110).

2o et 3o Les dispositions des articles 13, 15, 812, alinéa 2, et 813, alinéa 2 du 
Code judiciaire empêchent qu’une partie introduise pour la première fois 
une demande incidente en degré d’appel contre une partie à l’instance 
avec laquelle il n’existait aucun lien de procédure en première instance  (2).  
(C. jud., art. 13, 15, 812, al. 2, et 813, al. 2)

(S.A. libREco c. RégiE dES bâTiMENTS ET cRTS)

  (1) Voir les concl. du M.P. publiées à leur date dans A.C.
  (2) Ibid.

PAS-2014-03.indb   609 13/01/15   12:33



610 PASICRISIE BELGE 6.3.14 - N° 180

ARRêT (traduction).

i. lA PRocédURE dEvANT lA coUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 28 juin 2011 
par la cour d’appel d’Anvers, statuant comme juridiction de renvoi 
ensuite d’un arrêt de la Cour du 10 avril 2008.

L’avocat général André Van Ingelgem a déposé des conclusions écrites 
le 17 janvier 2014.

Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.

L’avocat général André Van Ingelgem a conclu.

ii. lES MoyENS dE cASSATioN

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

iii. lA déciSioN dE lA coUR

Sur le premier moyen

Sur la fin de non-recevoir

1. Le défendeur oppose une fin de non-recevoir au moyen déduite de ce 
que les articles 19 et 608 du Code judiciaire n’étant pas indiqués en tant 
que dispositions légales violées, la condition de l’article 1080 du Code 
judiciaire n’est pas remplie.

2. Les dispositions légales indiquées comme étant violées suffisent à 
entraîner la cassation si les griefs invoqués par le moyen sont fondés.

Il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir.

Quant à la première branche

3. Aux termes de l’article 1082, alinéa 1er, du Code judiciaire, si l’arrêt 
ou le jugement attaqué contient plusieurs chefs, la requête énonce l’in-
dication précise de ceux contre lesquels le pourvoi est dirigé.

Aux termes de l’article 1095 de ce code, la Cour ne peut connaître que 
des chefs de la décision indiqués dans la requête introductive.

En vertu de l’article 1110 de ce code, lorsque la cassation est prononcée 
avec renvoi, celui-ci a lieu devant une juridiction souveraine du même 
rang que celle qui a rendu la décision attaquée.

4. La cassation prononcée est, en règle, limitée aux chefs de la déci-
sion contre lesquels le pourvoi était dirigé, quels que soient les termes 
utilisés par la Cour.

5. La cour d’appel de Bruxelles a décidé, dans son arrêt interlocu-
toire du 24 mai 2006, que dès lors que le marché n’a pas été attribué 
à la demanderesse qui avait introduit l’offre régulière la plus basse, 
cette dernière a droit, en vertu de l’article 15, alinéa 1er, de la loi du 
24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de 
travaux, de fourniture et de services, à une indemnité forfaitaire fixée 
à 10 p.c. du montant, hors taxe sur la valeur ajoutée.
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6. Les juges d’appel, qui statuent à nouveau en tant que juges de 
renvoi sur la question de savoir si la demanderesse a droit, en tant 
que soumissionnaire de l’offre régulière la plus basse, à l’indemnité 
forfaitaire fixée par l’article 15, alinéa 1er, de la loi du 24 décembre 1993, 
alors que la décision rendue à ce propos par la cour d’appel de Bruxelles 
n’a pas fait l’objet du pourvoi en cassation antérieur de la défende-
resse, ont excédé leur pouvoir de prendre connaissance du litige dans 
les limites dans lesquelles il a été soumis à la juridiction de renvoi et 
ont, dès lors, violé l’article 1110 du Code judiciaire.

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

Sur le second moyen

Sur la fin de non-recevoir

7. La défenderesse invoque que le moyen ne présente aucun intérêt 
pour elle et est, dès lors, irrecevable dans la mesure où il est dirigé 
contre elle.

8. Le moyen critique exclusivement le rejet par les juges d’appel de la 
demande incidente introduite par la demanderesse contre le défendeur.

Dans la mesure où il est dirigé contre la défenderesse, le moyen est 
irrecevable à défaut d’intérêt.

9. Le défendeur invoque que le moyen est irrecevable à défaut d’intérêt, 
la décision restant justifiée par un motif distinct qui n’est pas critiqué.

10. Les juges d’appel ont considéré qu’accueillir une demande inci-
dente introduite pour la première fois en degré d’appel viole les droits 
de la défense.

11. Les juges d’appel ont ainsi précisé ce qui, selon eux, constitue 
l’économie de la règle de l’article 812, alinéa 2, du Code judiciaire, mais 
n’ont pas formulé un motif distinct justifiant leur décision.

Il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir.

Sur le fondement

12. En vertu de l’article 13 du Code judiciaire, la demande incidente 
consiste dans toute demande formée au cours du procès et qui a pour 
objet, soit de modifier la demande originaire ou d’introduire des 
demandes nouvelles entre les parties, soit de faire entrer dans la cause 
des personnes qui n’y avaient pas été appelées.

En vertu de l’article 15 du Code judiciaire, l’intervention est une 
procédure par laquelle un tiers devient la partie en cause. Elle tend, 
soit à la sauvegarde des intérêts de l’intervenant ou de l’une des parties 
en cause, soit à faire prononcer une condamnation ou ordonner une 
garantie.

En vertu de l’article 813, alinéa 2, du Code judiciaire, l’intervention 
forcée est formée par citation. Entre parties en cause, elle peut avoir 
lieu par simples conclusions.

En vertu de l’article 812, alinéa 2, du Code judiciaire, l’intervention 
tendant à obtenir une condamnation ne peut s’exercer pour la première 
fois en degré d’appel.
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13. Ces dispositions font obstacle à ce qu’une partie introduise pour 
la première fois en degré d’appel une demande incidente contre une 
partie à l’instance avec laquelle elle n’avait aucun lien de procédure en 
première instance.

14. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que le 
défendeur a demandé devant le premier juge que la demande intro-
duite par la demanderesse contre la défenderesse soit rejetée comme 
étant non fondée et que la demanderesse, ou bien la défenderesse, soit 
condamnée aux dépens mis à sa charge.

15. Les juges d’appel, qui ont déclaré irrecevable la demande inci-
dente introduite par la demanderesse contre le défendeur sur la base 
de l’article 812, alinéa 2, du Code judiciaire, alors qu’il apparaît qu’un 
lien de procédure existait déjà entre ces parties en première instance, 
n’ont pas justifié légalement leur décision.

Le moyen est fondé.

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

Du 6 mars 2014. — 1re ch. — Prés. M. Dirix, président de section. — 
Rapp. M. Smetryns. — Concl. conf. M. Van Ingelgem, avocat général. 
— Pl. Mme Geinger, M. Wouters et M. Verbist.

 

N° 181

1re ch. — 6 mars 2014
(RG C.13.0362.N)

coNvENTioN. — éléMENTS coNSTiTUTiFS. — cAUSE. — EXiSTENcE. — 
APPRéciATioN. — MoMENT. — diSPARiTioN. — coNSéqUENcE. — coNvENTioN dE 
ToNTiNE.

L’existence d’une cause au sens des articles 1108 et 1131 du Code civil doit 
en principe être appréciée au moment de la naissance de l’acte juridique 
dont elle constitue une condition de validité ; sa disparition ultérieure est, 
en principe, sans incidence sur la validité de l’acte juridique ; une conven-
tion de tontine qui veut se construire sur la base d’une relation de fait ou 
juridique existant entre les parties cesse d’exister lorsque ces rapports sous-
jacents prennent fin, de manière telle que l’exécution ultérieure de cette 
convention est privée de tout sens  (1). (C. civ., art. 1108 et 1131)

(c. c. S.)

  (1) Concl. contraires du MP publiées à leur date dans A.C.
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ARRêT (traduction).

i. lA PRocédURE dEvANT lA coUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 11 mars 2013 
par la cour d’appel d’Anvers.

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

ii. lE MoyEN dE cASSATioN

La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants :

Dispositions légales violées

— article 149 de la Constitution ;
— articles 815, 1102, 1104, 1106, 1108, 1131, 1134, 1186, 1175, 1181, 1183, 1234, 1382 

1383 et 1964 du Code civil ;
— principe général du droit relatif à l’interdiction de l’abus de droit.

Décision et motifs critiqués

L’arrêt confirme le jugement entrepris déclarant fondée la requête du défen-
deur tendant à la liquidation et au partage du bien immeuble situé à Lanaken, 
Heirbaan, 292, sur la base des considérations suivantes :

« S’agissant de la demande principale du défendeur, la demanderesse fait à 
nouveau valoir, comme en première instance, que, dès lors que l’acte du 18 avril 
1991 passé devant le notaire Leonard Delwaide dont l’étude est sise à Rekem-
Lanaken, par lequel les parties ont acquis le bien immeuble situé à Rekem, 
Heirbaan, 292, contient une clause de tontine, il n’est question ni de copropriété 
ni d’indivision et que, dès lors, la sortie d’indivision demandée par le défendeur 
en vertu de l’article 815 du Code civil n’est pas possible.

Il n’est pas exact que, comme le fait ainsi valoir la demanderesse, il n’y a, 
en présence d’une clause de tontine, ni copropriété ni indivision, dès lors que 
la circonstance qu’au moment du décès d’un des copartageants, celui-ci doit 
être considéré comme n’ayant jamais été propriétaire et l’autre copartageant 
(survivant), comme ayant toujours été propriétaire, n’empêche pas que, préa-
lablement au décès d’un des copartageants il a existé une période au cours 
de laquelle les copartageants ont juridiquement vécu ensemble et, en d’autres 
termes, étaient copropriétaires et étaient, dès lors, en indivision.

La clause de tontine crée ou engendre un patrimoine d’affectation, ce qui 
implique que le patrimoine en tant que tel est détaché de la personne, d’une 
part, et de la notion de droit subjectif, d’autre part, et qu’il reçoit ainsi un 
contenu qui lui est propre et qui interdit aux copartageants d’y renoncer unila-
téralement pendente conditione et donc de demander la sortie d’indivision 
lorsque la clause de tontine s’applique.

Il peut seulement être mis fin à l’indivision volontaire, qui équivaut préci-
sément à une clause de tontine, soit lorsque le but poursuivi est atteint, soit 
lorsque ce but n’est plus possible ou réalisable, soit de commun accord.

La cause de la convention de tontine se situe dans les liens affectifs existant 
entre les copartageants et a pour but la gestion commune du bien et la garantie 
des droits de chacun après le décès de l’un d’entre eux.

Lorsque la cause-mobile disparaît à la suite de la rupture des liens affectifs, 
la convention n’a plus de raison d’être et prend fin, de sorte que la partie qui, 
dans ces circonstances, insiste pour que cette convention soit exécutée, n’agit 
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pas conformément à l’article 1134, alinéa 3, du Code civil qui prévoit que toutes 
les conventions légalement formées doivent être exécutées de bonne foi.

Dès lors que les parties ne sont plus partenaires et que leurs liens affectifs 
ont été rompus vers le milieu de l’année 2008, il y a lieu de constater que la 
cause-mobile a disparu, que la clause de tontine est donc devenue caduque et 
que, dès lors, une indivision ordinaire est née entre les parties, à laquelle l’ar-
ticle 815 du Code judiciaire peut s’appliquer pour demander le partage.

Le premier juge a dès lors, à bon droit et judicieusement, déclaré fondée la 
requête du défendeur tendant à la liquidation et au partage du bien immeuble 
acquis par les parties par l’acte notarié du 18 avril 1991 et ordonné la vente 
publique des biens qui ne sont pas commodément partageables ».

Les motifs du premier juge sont les suivants :

« La demanderesse estime qu’il ne peut être question d’indivision dès lors 
que les copartageants ne disposent que de droits conditionnels sur les biens qui 
font l’objet de la clause de tontine et qu’en outre, il ne peut exister d’indivision 
entre un propriétaire sous condition suspensive et un propriétaire sous condi-
tion résolutoire.

La tontine ne peut prendre fin que de commun accord, ce que ne souhaite pas 
la demanderesse.

La cause de l’insertion de la clause de tontine dans l’acte d’achat, à savoir 
l’idée sous-jacente de protection civile et fiscale de l’un des partenaires coha-
bitants vis-à-vis de l’autre en cas de décès d’une des parties, a disparu avec la 
fin de la cohabitation.

Lorsque la cause-mobile vient à disparaître, cette circonstance entraîne la 
caducité de l’acte juridique pour autant qu’il s’agisse d’un acte à titre gratuit. 
Cette règle ne s’applique pas pour les clauses de tontine dès lors qu’une telle 
convention a été conclue à titre onéreux.

La poursuite de l’exécution par le cocontractant d’un contrat synallagma-
tique qui, en raison de circonstances modifiées, a perdu sa raison d’être et, 
dès lors, sa cause, doit être considérée comme un abus de droit au sens de l’ar-
ticle 1134, dernier alinéa, du Code civil (violation de l’exécution de bonne foi 
d’une convention).

Cette situation se produit lorsque la convention ou une de ses clauses, en 
raison de circonstances modifiées et non seulement sur la base des intentions 
du contractant au moment de sa conclusion, perd sa raison d’être ou lorsque la 
situation de fait disparaît pour autant que la partie pour laquelle ces circons-
tances de fait étaient déterminantes n’eût pas été partie à la convention si elle 
en avait eu connaissance.

L’actuelle situation, la rupture des relations, répond à cette situation.

Eu égard à la disparition de la raison d’être et de la cause de la convention de 
tontine, il y a lieu de la considérer comme caduque.

Conformément à l’article 815 du Code civil, la requête en liquidation et en 
partage du bien immobilier est fondée ».

Griefs

Il ressort des conclusions d’appel de la demanderesse et de l’acte du 18 avril 
1991 passé devant le notaire L. Delwaide, joint à la requête, que la clause de 
tontine est la suivante :

« Il est convenu entre lesdits acheteurs que chacun d’eux obtient un droit 
de propriété conditionnel sur le bien. Le droit de chacun sera résolu par son 
prédécès. Il en résultera que le survivant obtiendra la pleine propriété du bien. 
Ce droit est acquis par chacun des acheteurs sous la condition suspensive du 
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prédécès de l’autre. En raison de l’effet rétroactif de la réalisation de la condition 
suspensive, le survivant des acquéreurs sera considéré comme ayant totalement 
et directement acquis le bien du vendeur et non dans la succession du prédécédé.

Le prédécédé sera, dès lors, considéré comme n’ayant jamais été propriétaire.
Cette clause d’attribution est conçue par les acheteurs comme un contrat 

aléatoire à titre onéreux. Les parties considèrent que leurs chances d’acquérir 
finalement la propriété sont égales ».
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Deuxième branche

1. La clause de tontine formulée ci-dessus est, comme il ressort de sa formu-
lation, un contrat aléatoire. Les juges du fond ne le contestent pas.

En ce qui concerne un tel contrat, la disparition de la cause, après la conclu-
sion du contrat, n’entraîne pas l’extinction du contrat (articles 1102, 1104, 1106, 
1108, 1131, 1134, alinéa 2, 1234 du code civil).

2. L’arrêt décide que, « lorsque la cause-mobile disparaît, les liens affec-
tifs étant rompus, et que la convention n’a donc plus de raison d’être, elle est 
caduque » et « que, dès lors que les parties ne sont plus partenaires et que leurs 
liens affectifs ont été rompus à la moitié de l’année 2008, il y a lieu de constater 
que la cause-mobile a disparu et que la clause de tontine est caduque ». Il se 
fonde sur cette caducité pour reprocher un abus de droit à la demanderesse 
consistant à insister sur l’exécution de la convention qui est caduque. Selon 
l’arrêt, ce n’est pas l’abus de droit qui entraîne la caducité de la convention de 
tontine mais la disparition de la cause de cette convention.

L’arrêt décide ainsi que la disparition de la cause de la convention de tontine 
entraîne la caducité de cette convention.

La convention de tontine précitée constitue, toutefois, un contrat aléatoire, 
soit un contrat synallagmatique et un contrat à titre onéreux (articles 1102, 
1104, 1106, 1964 du Code civil) et, dans de tels contrats, la disparition de la 
cause, qui est une condition de validité du contrat, n’entraîne pas la caducité 
du contrat. En décidant autrement, l’arrêt viole les articles 1102, 1104, 1106, 1108, 
1131, 1134, alinéa 2, 1234 et 1964 du Code civil).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

iii. lA déciSioN dE lA coUR

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

Quant à la deuxième branche

2. L’existence d’une cause au sens des articles 1108 et 1131 du Code 
civil doit en principe être appréciée au moment de la naissance de l’acte 
juridique dont elle constitue une condition de validité. Sa disparition 
ultérieure est, en principe, sans incidence sur la validité de l’acte juri-
dique.

Une convention de tontine qui se construit sur la base d’une relation 
de fait ou juridique existant entre les parties cesse toutefois d’exister 
lorsque ces rapports sous-jacents prennent fin, de sorte que l’exécution 
ultérieure de cette convention est privée de tout sens.

3. Il ressort des constatations de l’arrêt et du jugement entrepris que :
— les liens affectifs entre les parties ont duré plus de vingt ans ;
— par acte du 19 avril 1991, « partant de l’idée sous-jacente de protec-

tion civile et fiscale de l’un des partenaires cohabitant vis-à-vis de 
l’autre en cas de décès d’une des parties », les parties ont acquis une 
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habitation conformément à une clause de tontine en vertu de laquelle 
la pleine propriété serait acquise au survivant ;

— leur relation a pris fin ;
— aucun accord mettant fin à la convention n’a pu être atteint ;
— le défendeur demande le partage du bien immobilier.
4. En considérant que, dès lors que la cause de la convention qui se 

situe « dans les liens affectifs existant entre les copartageants et qui 
a pour but la gestion commune du bien et la garantie des droits de 
chacun après le décès de l’un d’entre eux » « perd sa raison d’être » 
lorsque ces liens sont rompus, de sorte que la clause de tontine est 
sans effet et « qu’une indivision ordinaire » naît ainsi entre les parties, 
l’arrêt justifie légalement sa décision que le défendeur peut réclamer le 
partage en vertu de l’article 815 du Code civil. 

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

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

Du 6 mars 2014. — 1re ch. — Prés. et rapp. M. Dirix, président de section. 
— Concl. contraires M. Van Ingelgem, avocat général. — Pl. M. Lebbe.

 

N° 182
1re ch. — 6 mars 2014

(RG C.12.0391.N)

1o EXEqUATUR. — loi éTRANgèRE. — jUgE.

2o loi éTRANgÈRE. — EXEqUATUR. — jUgE.

1o et 2o En vertu de l’article 24, § 1er, du Code de droit international privé la 
partie qui invoque la reconnaissance ou demande la déclaration de la force 
exécutoire d’une décision judiciaire étrangère doit produire une expédition 
de la décision, réunissant les conditions nécessaires à son authenticité selon 
le droit de l’Etat dans lequel elle a été rendue ; le juge qui décide que le 
demandeur ne démontre pas que l’expédition doit comprendre la signature 
du juge pour être exécutoire, que le formalisme doit s’apprécier en fonction 
des règles du droit judiciaire de l’Etat dans lequel la décision a été rendue 
et que le grief n’est pas démontré dès lors que ce droit n’est pas présenté, ne 
justifie pas légalement sa décision  (1). (L. du 16 juillet 2014 portant le Code 
de droit international, art. 24)

(K. c. F.)

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

i. FAiTS dE lA cAUSE ET ANTécédENTS dE lA PRocédURE

1. Monsieur M. K., demandeur en cassation, a été condamné, par juge-
ment rendu le 7 avril 2006 par le tribunal de canton de Zagreb (Croatie), 

  (1) Voir les concl. du MP.
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à payer à monsieur M. F., défendeur en cassation, un montant de 
419.256,34 € en principal et de 151.133,60 kuna en dépens. 

Par jugement du tribunal d’arrondissement de Zagreb du 23 octobre 
2007, l’appel formé par le demandeur contre le jugement précité a été 
rejeté comme non fondé.

2. Sur requête unilatérale introduite le 24 avril 2008 au greffe du 
tribunal de première instance de Bruxelles, le défendeur a demandé 
l’exequatur du jugement du tribunal de canton de Zagreb du 7 avril 2006, 
tel qu’il a été confirmé par le tribunal d’arrondissement de Zagreb.

Le tribunal de première instance de Bruxelles a octroyé cet exequatur 
par ordonnance du 24 juin 2008.

3. Par citation du 3 octobre 2008, le demandeur a fait tierce opposi-
tion contre l’ordonnance du 24 juin 2008 et demandé l’annulation de 
l’ordonnance ainsi que de ses effets.

Par jugement rendu le 22 mars 2010, le tribunal de première instance 
de Bruxelles déclara la tierce opposition recevable, mais non fondée, en 
débouta le demandeur et le condamna aux dépens.

Le demandeur interjeta appel dudit jugement par requête déposée au 
greffe de la cour d’appel de Bruxelles le 30 avril 2010.

Par arrêt rendu le 7 février 2012, la cour d’appel de Bruxelles déclara 
ledit appel recevable, mais non fondé. L’appel incident du défen-
deur, tendant à l’octroi d’une indemnité de procédure qui excéderait 
le montant de base, fut également déclaré irrecevable. La nouvelle 
demande du défendeur tendant à la capitalisation des intérêts a été 
déclarée irrecevable.

ii. MoyEN UNiqUE

4. Le demandeur en cassation invoque contre ledit arrêt un moyen 
unique.

Ce moyen unique est tiré de la violation :
— de l’article 149 de la Constitution coordonnée du 17 février 1994,
— des articles 15, 22, § 1er, 23, § 4 et 24, § 1er de la loi du 16 juillet 2004 

portant le Code de droit international privé,
— des articles 5 et 870 du Code judiciaire,
— de l’article 1315 du Code civil,
— le principe général du droit, aux termes duquel le juge a pour 

mission d’appliquer aux faits qui lui sont présentés le droit étranger 
applicable ainsi que de déterminer son contenu et sa portée.

Le moyen de cassation est dirigé contre l’arrêt attaqué, en tant qu’il 
décide que le demandeur ne démontre pas que la décision du 7 avril 2006 
du juge de canton de Zagreb est entachée d’un vice formel qui serait 
susceptible de faire obstacle à son caractère exécutoire, en particu-
lier que, sous le régime du droit croate applicable, l’expédition doit 
contenir la signature du juge pour être exécutoire, et par ailleurs qu’il 
y aurait un troisième degré de juridiction qui serait encore ouvert en 
Croatie, emportant un effet suspensif sur le caractère exécutoire, ou 
que la procédure devant la Cour suprême de Justice de Zagreb, préten-
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dument intentée par le demandeur, sans toutefois en fournir la preuve, 
aurait un effet suspensif. 

Le moyen comprend trois branches.

Dans la première branche de l’unique moyen de cassation, le deman-
deur soutient que le juge d’appel n’a pas régulièrement motivé sa déci-
sion, en ne répondant pas au moyen spécifique alléguant qu’à défaut 
de signature des juges, les décisions présentées étaient dépourvues 
d’authenticité.

Dans la seconde branche de l’unique moyen de cassation, le deman-
deur soutient que le juge d’appel a fait illégalement reposer le fardeau 
de la preuve du droit étranger applicable, ainsi que de son contenu 
et de sa portée, sur le demandeur, et a violé le principe général du 
droit, aux termes duquel le juge a pour mission d’appliquer aux faits 
qui lui sont présentés le droit étranger applicable en l’espèce ainsi que 
de déterminer son contenu et sa portée, en considérant, d’une part, 
qu’il y a lieu d’apprécier le formalisme auquel la décision judiciaire 
doit satisfaire afin d’être exécutoire en fonction des règles du droit 
judiciaire croate et, d’autre part, que la preuve n’en est pas apportée 
de sorte que le grief qui s’en inspire n’est pas démontré, et en consi-
dérant par ailleurs que le demandeur ne démontre pas qu’il existerait 
en Croatie un troisième degré de juridiction ou une procédure devant 
la Cour suprême de Justice ayant un effet suspensif sur le caractère 
exécutoire, sans qu’il ressorte des constatations de l’arrêt attaqué que 
le juge d’appel se soit lui-même trouvé dans l’impossibilité d’établir le 
contenu de ce droit.

Dans la troisième branche de l’unique moyen de cassation, le deman-
deur invoque que le juge d’appel ne pouvait légalement décider qu’il y 
avait une décision qui entrait en ligne de compte pour un exequatur 
et que le juge d’appel fait illégalement reposer sur le demandeur le 
fardeau de la preuve concernant le caractère exécutoire, dès lors que 
le juge d’appel considère que le demandeur n’apporte pas la preuve 
qu’il existe en Croatie un troisième degré de juridiction ou qu’une voie 
de recours exercée devant la Cour suprême de Justice sortit un effet 
suspensif, sans qu’il ressorte toutefois des constatations faites que le 
défendeur ait apporté la preuve que la décision du tribunal d’arron-
dissement de Zagreb, qui a confirmé la décision du juge de canton de 
Zagreb, ne pouvait plus faite l’objet d’une voie de recours ordinaire et/
ou avait force exécutoire. 

iii. ANAlySE

5. Le défendeur invoque une cause d’irrecevabilité du grief invoqué 
dans la deuxième branche du moyen, en tant qu’il est dirigé contre le 
considérant relatif à l’effet suspensif de la procédure devant la Cour 
suprême de Croatie.

Le considérant du juge du fond suivant lequel le demandeur manque 
à son obligation de prouver qu’un recours devant la Cour suprême 
de Justice aurait un effet suspensif sur le caractère exécutoire a été 
donné à titre surabondant, dès lors que le juge du fond a décidé dans les 
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 considérants préalables que le demandeur n’a pas suffisamment prouvé 
qu’il a effectivement intenté semblable procédure. Le demandeur n’au-
rait par conséquent pas d’intérêt en ce qui concerne le grief allégué 
dans la deuxième branche.

La cause précitée d’irrecevabilité ne saurait toutefois être examinée 
sans empiéter sur l’appréciation du juge du fond. Son contrôle est par 
conséquent indissociable du contrôle du moyen  (1).

La cause d’irrecevabilité invoquée contre la deuxième branche du 
moyen ne saurait dès lors être accueillie.

6. Je suis d’avis que la deuxième branche est fondée.
Aux termes de l’article 22, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 16 juillet 2004 

portant le Code de droit international privé  (2), une décision judiciaire 
étrangère exécutoire dans l’Etat où elle a été rendue est déclarée 
exécutoire en Belgique, en tout ou en partie, conformément à la procé-
dure visée à l’article 23.

L’article 23, § 4, du Code de droit international privé dispose :
« La décision judiciaire étrangère pouvant faire ou faisant l’objet 

d’un recours ordinaire peut donner lieu à des mesures d’exécution 
provisoires. Le juge peut subordonner celles-ci à la constitution d’une 
garantie ».

Il résulte de l’article 24, § 1er, du Code de droit international privé que 
la partie qui invoque la déclaration de la force exécutoire d’une déci-
sion étrangère doit produire un certain nombre de documents, dont (1o) 
une expédition de la décision, réunissant les conditions nécessaires à 
son authenticité selon le droit de l’Etat dans lequel elle a été rendue et 
(3o) tout document de nature à établir que, selon le droit de l’Etat dans 
lequel la décision a été rendue, celle-ci est exécutoire et a été signifiée 
ou notifiée.

Le demandeur a soutenu à la page 6 de ses conclusions d’appel, dépo-
sées le 2 décembre 2010, ce qui suit :

« L’on doit d’ailleurs constater que le jugement déposé par l’intimé, 
n’a pas été signé par le Président du Tribunal, monsieur ou madame 
SUDAC, en violation de l’article 782 du Code judiciaire ;

L’intimé prétend que, conformément au droit croate, ce n’est pas 
anormal, et que les parties ne reçoivent qu’une copie, tandis que l’ori-
ginal demeure au greffe ;

L’intimé s’abstient de le démontrer ;
L’intimé suppose manifestement que les instances judiciaires belges 

et les conseils du concluant maîtrisent le droit croate ».
Et plus loin, aux pages 10 et 11 :
« Le premier juge soulève que le concluant ne fournit pas de preuve 

négative du défaut d’authenticité de la décision croate ;
Pareille preuve négative ne saurait bien entendu pas être fournie ;

  (1) Cass. 4 septembre 1995, RG S.94.133.F, (État belge/Gencaslan), A.C. 1995, 734, Bull. 
1995, 761, Pas. 1995, I, 761 ; Cass. 10 février 1995, RG C.93.72.N, (État belge/Ghent Coal 
Terminal s.a.), A.C. 1995, 162, Bull. 1995, 164, Pas. 1995, I, 164. 

  (2) M.B., 27 juillet 2004.
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2o Il ressort également que ni le jugement du 7 avril 2006, ni celui du 
23 octobre 2007 n’ont été signés, ni par le Président du Tribunal, ni par 
un autre juge ;

L’article 782 C.jud. a par conséquent été manifestement violé, qui 
dispose que “le jugement est signé par les juges qui l’ont rendu et par 
le greffier”.

En l’espèce, seul le greffier a signé les décisions judiciaires ;

L’on ne saurait imaginer que, dans un autre Etat de droit, les signa-
tures du Président et des juges du siège ne soient pas indispensables 
pour valider un jugement ;

Pourquoi la signature du greffier apparaîtrait-elle effectivement sur 
la copie, mais pas celle du Président ?

Cela dépasse vraiment l’imagination et la thèse (du défendeur), 
confirmée par le premier juge, est certainement critiquable ».

Il y a lieu de conclure des griefs et moyens invoqués par le demandeur 
devant les juges d’appel qu’il contestait en l’espèce tant l’authenticité 
des décisions alléguées, eu égard à l’absence des signatures des juges 
qui auraient rendu les décisions en cause, que le caractère exécutoire 
des deux décisions croates.

L’arrêt attaqué a répondu à cette contestation comme suit (pp. 4-5) :

« […]

Les pièces présentées comprennent le sceau et la signature de l’agent 
compétent. M. K. ne démontre pas que l’expédition doit comprendre la 
signature du juge pour être exécutoire, la référence à l’article 782 C. 
jud. n’est bien sûr pas utile. Le formalisme doit s’apprécier en fonction 
des règles du droit judiciaire croate. La preuve n’en est pas apportée de 
sorte que le grief qui s’en inspire n’est pas non plus démontré.

Dès lors que tant la décision rendue en première instance que celle 
du juge d’appel (tribunal d’arrondissement de Zagreb) sont présentées, 
la question de la force exécutoire d’une décision de première instance 
n’est pas pertinente. Le juge d’appel a confirmé la décision du premier 
juge. M. K. ne démontre pas qu’un “troisième” degré de juridiction serait 
ouvert en Croatie. Ili prétend effectivement — sans toutefois le prouver 
— qu’il aurait introduit une requête devant la “Cour suprême” de Zagreb.

Non seulement la pièce qui devrait prouver ce recours (pièce 6 du 
dossier de l’appelant) n’a pas été traduite et est incomplète (cf. supra), 
mais en outre M. K. manque à son obligation de prouver qu’un recours 
devant la Cour suprême de Justice (pour le cas où il existerait un tel 
recours) emporterait un effet suspensif sur le caractère exécutoire.

Dès lors qu’une décision rendue en première instance et la confir-
mation de cette décision par le juge d’appel sont présentées par M. F. 
et qu’il n’a pas été démontré qu’un recours suspensif ait été interjeté, 
le moyen de défense alléguant que la déclaration de force exécutoire 
résulterait d’une “annotation manuscrite sur la première page du juge-
ment” du tribunal de canton de Zagreb. […] ».

L’on peut déjà conclure de la lecture combinée des conclusions dépo-
sées devant le juge d’appel et, respectivement, de l’arrêt attaqué, que 
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les parties, pour l’appréciation de l’authenticité de la décision dont 
l’exequatur est demandé devant le juge belge et, respectivement, pour 
l’appréciation de son caractère exécutoire, n’ont opté ni implicitement, 
ni explicitement pour l’application d’un autre droit que le droit croate 
et, respectivement, qu’ils n’ont renoncé ni implicitement, ni explicite-
ment de l’application du droit croate.

7. Il y a lieu de distinguer entre, d’une part, l’application du droit des 
conflits de lois et, d’autre part, l’application du droit étranger.

Le juge a pour mission d’appliquer la règle de conflits de lois aux 
faits qui lui sont présentés, quand bien même les parties ne l’auraient 
pas demandé expressément  (1).

Cela signifie que, s’il ressort des faits que l’affaire en question 
présente des éléments de rattachement avec un autre pays, le juge est 
tenu de déterminer le droit applicable à l’aide du Code belge de droit 
international privé  (2). 

Il faut (mais il suffit également) que l’élément d’extranéité ressorte 
bel et bien des faits soumis par les parties  (3).

En l’espèce, il est indubitable que l’élément d’extranéité résulte du 
fait que c’est l’exequatur d’un jugement croate qui est demandé.

La règle de renvoi résulte de l’application des dispositions de l’ar-
ticle 24, § 1er, 1o et 3o, du Code de droit international privé, en vertu 
duquel l’authenticité de l’expédition soumise et le caractère exécutoire 
de la décision judiciaire étrangère doivent satisfaire aux conditions 
requises, telles qu’elles ont été prévues par le droit de l’Etat où la déci-
sion a été rendue.

L’application de la règle du droit international privé ne peut être 
imposée d’office que lorsqu’elle est d’ordre public. Cela implique aussi 
que, lorsque les parties font le choix d’un droit (la règle objective de 
conflit de lois est alors supplétive) ou renoncent à l’application de la 
règle objective de conflit de lois (lorsqu’elle revêt un caractère contrai-
gnant), le juge sera lié par ce choix  (4).

À défaut pour les parties d’avoir choisi un droit ou renoncé à l’appli-
cation de la règle de conflit de lois, le juge d’appel était donc tenu 
d’appliquer le droit croate.

8. Le juge doit non seulement appliquer la règle de conflit de lois, 
mais également le droit ainsi désigné  (5).

  (1) K. lENAERTS, « Le statut du droit étranger en droit international privé belge. 
Vers un nouvel équilibre », in X., Mélanges offerts à Raymond Vander Elst, Bruxelles, 
Nemesis, 1986, (529-555), 534.

  (2) H. SToRME, « Vreemd recht voor Belgische rechter », NjW 2005, fasc. 127, (1154-
1166), no 4, p. 1156.

  (3) Conclusions de l’avocat général E. Krings avant Cass., 9 octobre 1980, Pas. 1981, 
I, p. 167.

  (4) H. SToRME, « Vreemd recht voor Belgische rechter », NjW 2005, fasc. 127, (1154-
1166), no 5, p. 1156.

  (5) Cass., (1re ch.) 7 octobre 2004, RG C.99.0289.F, (État belge et crts./F.E. et crts.), 
A.C. 2004, fasc. 10, 1549, Pas. 2004, fasc. 9-10, 1492, Tijdschrift@ipr.be 2005, fasc. 2, 32 ; 
conclusions de l’avocat général E. Krings avant Cass., 9 octobre 1980, Pas. 1981, I, 
p. 168 ; K. lENAERTS, « Le statut du droit étranger en droit international privé belge. 
Vers un nouvel équilibre », in X., Mélanges offerts à Raymond Vander Elst, Bruxelles, 
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Dans l’arrêt Babcock du 9 octobre 1980, la Cour a considéré que le 
juge doit rechercher et déterminer le droit étranger qu’il y a lieu d’ap-
pliquer sur la base des règles du droit international privé et de lui 
conférer une interprétation qui soit compatible avec celle qui lui est 
donnée dans le pays d’origine  (1).

La règle formulée dans l’arrêt Babcock est entre-temps devenue 
une jurisprudence constante de la Cour de cassation  (2), désormais 
confirmée aussi à l’article 15, § 1er, du Code de droit international privé 
qui prévoit également que le contenu du droit étranger désigné par 
cette loi est établi par le juge, le droit étranger étant appliqué selon 
l’interprétation reçue à l’étranger  (3). 

L’article 15, § 2, du Code de droit international privé dispose en outre :
« Lorsque le juge ne peut pas établir ce contenu, il peut requérir la 

collaboration des parties.

Nemesis, 1986, (529-555), 543 ; L. SiMoNT, « La Cour de cassation et la loi étrangère. 
Quelques réflexions », in X., Imperat Lex. Liber amicorum Pierre Marchal, Bruxelles, 
Larcier, 2003, (189-207), 205.

  (1) Cass., 9 octobre 1980, RG 6142, (Babcock-Smulders S.A./Creusot-Loire S.A.), A.C. 
1980-81, 142, Bull. 1981, 159, conclusions de l’avocat général E. Krings, J.T. 1981, 70, 
conclusions de l’avocat général E. KRiNgS, note R. vANdER ElST, Pas. 1981, I, 159, 
conclusions avocat général E. KRiNgS, R.C.J.B. 1982, 8, note, Res Jur.Imm. 1982, 107 ; 
voir aussi : L. SiMoNT, « La Cour de cassation et la loi étrangère. Quelques réflexions », 
in X., Imperat Lex. Liber amicorum Pierre Marchal, Bruxelles, Larcier, 2003, 189-207 ; 
J. ERAUw, « De ambtshalve toepassing van vreemd recht en de cassatiecontrole 
daarop », R.W. 1981-82, 1458-1470.

  (2) Cass., (3e ch.) 18 mars 2013, RG C.12.0031.F, (La générale des carrières et des 
mines/R.L., Umicore), J.T.T. 2013, fasc. 1161, 271, note, R.A.B.G. 2013, fasc. 18, 1263, note 
M. bAETENS-SPETSchiNSKy, « De conformiteitstoets bij controverse in de uitlegging 
van de vreemde wet in het land van oorsprong », (R.A.B.G. 2013, fasc. 18, 1264-1267), 
Rev. dr. étr. 2013 (résumé), fasc. 173, 354, Tijdschrift@ipr.be 2013, fasc. 2, 11 ; Cass., 
(3e ch.) 20 avril 2009, RG C.08.0465.N, (Fortis Insurance Belgium/Uitvoeringsinstituut 
Werknemersverzekeringen), A.C. 2009, fasc. 4, 1049, Pas. 2009, fasc. 4, 966 ; Cass., 13 mai 
1996, RG C.94.0210.F, (Dessart/Société d’Etat de droit zaïrois « Gécamines-Exploitation »), 
A.C. 1996, 431, Bull. 1996, 455, J.T.T. 1997, 50, Pas. 1996, I, 455, R. Cass. 1998, 104, note 
L. vAEl, « Overmacht gerelativeerd : hoe blauw zijn de plekken van de schuldeiser 
ingevolge het zgn. “fait du Prince” ? », (R. Cass. 1998, 95-103), R.W. 1996-97 (abrégé), 
550 ; Cass. 18 juin 1993 (V.V.CH.S./Victoria Vesta s.a.), RGRG 1994, no 12.366, note 
M. FAlloN, « Uitlegging van het vreemd recht in België », (RGRG 1994, no 12366, 2 p.) ; 
Cass., 3 décembre 1990, RG 8963, (Vialars/Diamant Boart s.a.), A.C. 1990-91, 366, Bull. 
1991, 329, J.L.M.B. 1991, 1195, note A. Kohl, « Une convention internationale secou-
rable pour le juge tenu d’appliquer le droit étranger : Convention de Londres de 1968 », 
(J.L.M.B. 1991, 1197-1199), J.T.T. 1991, 71, Pas. 1991, I, 329, R.W. 1990-91, 1372, T. Not. 1992, 
16, note E. gUldiX, « De toepassingsmodaliteiten van het vreemde recht bij wetscon-
flicten », (T. Not. 1992, 18-23), T.S.R. 1991, 19 ; Cass., 20 april 1989, RG 8477, (Q./M.), A.C. 
1988-89, 968, Bull. 1989, 868, Pas. 1989, I, 868, R.W. 1989-90, 163, Rev. dr. étr. 1991 (repro-
duction), 400 ; Cass., 10 mars 1988, RG 7865, (s.a. De Vaderlandsche/Meuser), A.C. 1987-
88, 901, Bull. 1988, 829, T.Verz. 1988, 659, note J.R., Pas. 1988, I, 829, RGRG 1990 (abrégé), 
nr. 11.664, note, RW 1988-89, 403 ; Cass., 23 février 1984, RG 7025, (C.V./M.), A.C. 1983, 793, 
Bull. 1984, 727, J.T. 1984, 498, Pas. 1984, I, 727, RW 1984-85, 2387, note L. dE FoER, « Taak 
van de rechter bij toepassing van vreemd recht », (R.W. 1984-85, 2389-2390).

  (3) Voy. : Cass., (3e ch.) 21 décembre 2009, RG C.09.0082.F, (D.I./A.R.), Pas. 2009, fasc. 
12, 3139, Rev. dr. étr. 2010 (résumé), fasc. 160, 576, Rev.trim.dr.fam. 2010, fasc. 3, 845, note 
M. FAlloN, « Conflit transitoire de droit étranger. Application conforme du droit 
étranger », (Rev. trim. dr. fam. 2010, fasc. 3, 850-851), Tijdschrift@ipr.be 2010, fasc. 1, 41, 
T.J.K. 2010 (résumé C. MElKEbEEK), fasc. 5, 320.
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Lorsqu’il est manifestement impossible d’établir le contenu du droit 
étranger en temps utile, il est fait application du droit belge ».

Le législateur a ainsi tâché de fixer à l’article 15  (1) du Code de droit 
international privé les principes développés par la jurisprudence de la 
Cour de cassation en ce qui concerne l’application du droit étranger. 
Mais il y a un aspect de cette problématique qui n’a pas été réglé expli-
citement, à savoir la question de savoir si le juge est obligé d’appliquer 
d’office les règles de conflit. L’on peut toutefois supposer que les prin-
cipes décrits ci-avant restent à cet égard pleinement valables  (2).

Le législateur a par contre confirmé expressément l’obligation de 
principe d’établir d’office le contenu du droit étranger désigné et de 
l’appliquer conformément à l’interprétation reçue dans le pays d’ori-
gine (article 15, § 1er, du Code de droit international privé).

Si l’on suppose que le juge belge applique d’office le droit concernent 
les règles de rattachement et qu’il en découle dès lors aussi logique-
ment que le juge doit établir le droit désigné par les règles de rattache-
ment, ainsi que le législateur l’a prévu à l’article 15, § 1er, du Code de 
droit international privé et qu’il s’ensuit également de l’arrêt Babcock 
susmentionné — et que, partant, le principe iura novit curia trouve 
aussi à s’appliquer à l’égard du droit étranger  (3) —, cela implique que 
le droit étranger doit aussi être considéré comme du droit en vigueur 
dans notre ordre juridique, et n’est donc en aucune façon un simple 
élément de fait que les parties sont tenues d’indiquer  (4). 

9. Dès lors, il résulte encore logiquement de tout ceci que, ensuite du 
statut du droit étranger comme droit applicable et non comme élément 
de fait, l’application correcte du droit étranger est soumise au contrôle 
de la Cour de cassation  (5).

En l’espèce, le juge d’appel n’a pas vérifié, ni établi, ni appliqué le 
droit croate applicable. Le juge d’appel n’a pas davantage constaté 
dans l’arrêt attaqué qu’il se trouvait dans l’impossibilité d’établir le 
contenu de ce droit. Tout contrôle de la Cour quant à l’application 
correcte du droit croate est dès lors impossible.

  (1) L’Exposé des motifs de la proposition de loi souligne que l’article 15 est le 
constat de l’évolution de la jurisprudence de la Cour de cassation depuis l’arrêt 
Babcock (Proposition de loi portant le Code de droit international privé – Exposé des 
motifs, Doc. parl., Sénat, SE 2003, no 3-27/1, 39-40 ; voir aussi : Rapport au nom de la 
Commission de la Justice, Doc. parl. Sénat 2003-04, no 3-27/7, 36 et 38).

  (2) H.  SToRME, « Vreemd recht voor Belgische rechter », NjW 2005, fasc. 127, (1154-
1166), no 15 p. 1160 ; P. wAUTElET, « Conflits de lois », in H. boUlARbAh, A. NUyTS, 
S. SARolEA, C. bARbE, L. bARNich, W. dERijcKE, S. FRANcq, R. jAFFERAli, V. MARqUETTE, 
M. PERTEgAS SENdER et P. wAUTElET, « Le nouveau droit international privé belge », 
J.T. 2005, fasc. 6173, (173-203), nos 78-79, pp. 183-184.

  (3) H. SToRME, « Vreemd recht voor Belgische rechter », NjW 2005, fasc. 127, (1154-
1166), no 6, p. 1157.

  (4) M. TRAEST, « Over het vreemde recht en de cassatiecontrole daarop », R.W. 
2011-12, fasc. 18, (825-828), no 4, p. 826, (note sous Cass., (1e ch.) 4 novembre 2010, RG 
C.07.0191.F, (V.M./C.N., G.J.-P.), R.W. 2011-12, fasc. 18, 824).

  (5) M. TRAEST, « Bedenkingen over de verantwoordelijkheid van de rechter bij het 
vaststellen van de inhoud en de toepassing van het vreemde recht », in X., Verantwoor-
delijkheid & Recht, Mechelen, Kluwer, 2008, (168-183), 181.
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Le juge d’appel, qui considère dans l’arrêt attaqué que le deman-
deur ne démontre pas que l’expédition de la décision judiciaire doit 
contenir la signature du juge pour être exécutoire, que le formalisme 
doit s’apprécier en fonction des règles du droit judiciaire croate, que la 
preuve n’en est pas apportée, de sorte que le grief qui s’en inspire n’est 
pas non plus démontré, et constate également par ailleurs dans l’arrêt 
attaqué que le demandeur ne démontre pas qu’il y a aurait un troi-
sième degré de juridiction qui serait ouvert en Croatie ou qu’un recours 
devant la Cour suprême de Justice emporterait un effet à l’encontre du 
caractère exécutoire, sans qu’il ressorte des constatations de l’arrêt 
attaqué qu’il était lui-même dans l’impossibilité d’établir le contenu 
dudit droit, fait ainsi reposer illégalement sur le demandeur le fardeau 
de la preuve du droit étranger applicable en l’espèce, ainsi que de son 
contenu et de sa portée et manque ainsi à l’obligation qui incombe 
au juge de déterminer lui-même le droit étranger applicable aux faits 
présentés ainsi que sa portée et son contenu.

En statuant ainsi, l’arrêt attaqué viole les dispositions légales figu-
rant dans la deuxième branche du moyen unique.

coNclUSioN : cassation.

ARRêT (traduction).

i. lA PRocédURE dEvANT lA coUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 7 février 
2012 par la cour d’appel de Bruxelles.

Le procureur général Jean-François Leclercq a déposé des conclu-
sions écrites le 6 février 2014.

Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.
Le procureur général Jean-François Leclercq a conclu.

ii. lE MoyEN dE cASSATioN

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

iii. lA déciSioN dE lA coUR

Quant à la seconde branche

1. En vertu de l’article 24, § 1er, de la loi du 16 juillet 2004 portant le 
Code de droit international privé, la partie qui invoque la reconnais-
sance ou demande la déclaration de la force exécutoire d’une décision 
judiciaire étrangère doit produire les pièces suivantes : 1o une expédi-
tion de la décision réunissant les conditions nécessaires à son authen-
ticité selon le droit de l’État dans lequel elle a été rendue.

2. Il appartient en règle au juge saisi d’une telle demande de décider 
si l’expédition produite réunit les conditions nécessaires à son authen-
ticité selon le droit de l’État dans lequel la décision a été rendue, le cas 
échéant, après avoir recueilli les informations nécessaires à ce propos, 
dans le respect des droits de la défense.
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3. Le juge d’appel, qui a décidé que le demandeur ne démontre pas 
que l’expédition doit être revêtue de la signature du juge pour être 
exécutoire, que le formalisme doit s’apprécier selon les règles du droit 
judiciaire de l’État dans lequel la décision a été rendue et que le grief 
n’est pas démontré dès lors que ce droit n’est pas produit, ne justifie 
pas légalement sa décision.

Dans cette mesure, 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 d’Anvers.

Du 6 mars 2014. — 1re ch. — Prés. M. Dirix, président de section. — 
Rapp. M. Smetryns. — Concl. partiellement conf., M. Leclercq, procu-
reur général. — Pl. Mme Geinger et M. Verbist.

 

N° 183

1re ch. — 6 mars 2014
(RG C.12.0613.N)

1o EXPERTiSE. — RécUSATioN. — coNNAiSSANcE dES cAUSES. — NoTioN. — 
NAviRE. — NAvigATioN.

2o RécUSATioN. — coNNAiSSANcE dES cAUSES. — NoTioN. — EXPERTiSE. — 
NAviRE. — NAvigATioN.

3o NAviRE. NAvigATioN. — EXPERTiSE. — RécUSATioN. — coNNAiSSANcE dES 
cAUSES. — NoTioN.

1o, 2o et 3o Une partie a connaissance des causes de la récusation au sens 
de l’article 970 du Code judiciaire lorsqu’elle a une certitude suffisant à sa 
propre conviction et lui permettant de former en connaissance de cause une 
requête en récusation à l’égard de l’expert qui doit être récusé, des autres 
parties et du tribunal ; cette connaissance suffisante n’équivaut pas à la 
possibilité d’apporter la preuve des faits invoqués  (1). (C. jud., art. 970)

(SociéTé dE dRoiT coRéEN hyUNdAi MERchANT MARiNE co lTd ET cRTS.  
c. SociéTé dE dRoiT éTRANgER KAwASAKi KiSEN KAiShA lTd ET cRTS)

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

i. FAiTS ET ANTécédENTS

1. H.M.P. International, seconde demanderesse en cassation, est la 
société d’armateurs-propriétaire du navire M.S. Asian Chorus. 

La société de droit coréen Hyundai Merchant Marine Co LTD., 
première demanderesse en cassation, est affréteur coque nue et trans-
porteur maritime/émetteur de divers connaissements. 

  (1) Voir les concl. du MP.
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2. Aux environs du 17 juin 2000, devant la côte de Sumatra, un incendie 
s’est déclaré à bord du M.S. Asian Chorus, qui transportait des véhi-
cules de la marque Hyundai.

Par ordonnance sur requête unilatérale rendue le 13 août 2001 par le 
président du tribunal de commerce d’Anvers, le capitaine Hugo Vereecken 
a été désigné comme expert judiciaire avec la mission d’examiner la 
cause et les circonstances de l’incendie et d’évaluer le dommage.

La SA Cobelfret Logistics, la société de droit français Automobiles 
Hyundai France SAS, Ace European Group, les cinquième, sixième et 
septième défenderesses en cassation, sont intervenues volontairement 
dans l’expertise et l’investigation a été étendue aux marchandises de 
ces parties. 

Adam Opel AG, la SA Compagnie Belge d’affrètements et la compa-
gnie d’assurances Allianz Marine & Aviation Versicherungs AG, les 
deuxième, troisième et quatrième défenderesses en cassation, sont égale-
ment intervenues volontairement dans l’expertise, ainsi que Kawasaki 
Kisen Kaisha LTD. (K-LINE), la première défenderesse en cassation.

3. Le 29 avril 2002, une procédure au fond a aussi été introduite rela-
tivement à ce sinistre. 

La SA Cobelfret Logistics, la société de droit français Automo-
biles Hyundai France SAS et Ace European Group LTD., demandent 
la condamnation des demanderesses en cassation au paiement de la 
somme de € 1.537.260,19, majorée des intérêts compensatoires à partir 
du 8 août 2001, relativement au dommage causé à 234 véhicules de la 
marque Hyundai par l’incendie survenu à bord du M.S. Asian Chorus 
le 17 juin 2001.

4. Au cours de l’expertise, une contestation est née entre les parties 
relative à l’audition des experts en incendie Bland et Sanders, qui 
avaient examiné les circonstances de l’incendie à bord du navire pour 
le compte de certaines parties concernées.

Le 28 décembre 2004, une citation en référé a été introduite par 
les demanderesses en cassation devant le président du tribunal de 
commerce d’Anvers, suivie d’une citation en déclaration d’arrêt 
commun introduite par Hyundai Merchant Marine et H.M.P. Inter-
national contre Adam Opel AG, Compagnie Belge d’affrêtements et 
Allianz Marine & Aviation, respectivement Cobelfret Logistics, SAS 
Automobiles Hyundai France et Ace European Group, afin d’obtenir 
que les deux experts en incendie précités soient entendus immédiate-
ment l’un après l’autre par l’expert judiciaire, respectivement que les 
pièces soient transmises, le tout à peine de confiscation d’une astreinte.

Il ressort du procès-verbal de l’audience du 21 janvier 2005, qu’un 
accord est intervenu entre les parties sur l’audition (des experts) Bland 
et Sanders les 13, 14 et 15 avril 2005. Dans l’attente de l’exécution de 
l’accord, la cause a été renvoyée au rôle spécial.

Les auditions supplémentaires des experts en incendie privés Bland 
et Sanders ont finalement eu lieu en avril/mai 2005.

Le 8 juin 2009, le capitaine Hugo Vereecken a soumis son rapport 
d’environ 400 pages à la lecture des parties. 
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5. Le 5 août 2011, les demanderesses en cassation ont déposé une 
requête en récusation et en remplacement de l’expert judiciaire Hugo 
Vereecken.

Cette procédure a été initiée par un courriel du capitaine Hugo 
Vereecken adressé le 28 juillet 2011 au conseil des demanderesses en 
cassation qui contenait les affirmations suivantes :

« En ce qui concerne votre observation sous c : je ne pense pas qu’un 
expert judiciaire doive demander l’autorisation à un avocat pour demander 
un avis au président. Ma question posée au président de l’époque était de 
savoir qui dirigeait légalement une expertise judiciaire : l’avocat d’une 
des parties ou l’expert judiciaire. Il y a peut-être lieu de douter de la 
confidentialité du tribunal, mais je suppose que la question que j’ai posée 
au président est arrivée à vos oreilles. Bien qu’il s’agissait d’une ques-
tion de principe sans autre signification particulière, j’étais curieux de 
connaître les arguments qui seraient présentés à l’audience en référé. 
Cela explique ma présence… le président Peeters ne m’a pas interdit d’y 
assister et a, par ailleurs, accueilli votre demande. S’il y a eu une quel-
conque ‘influence’ de ma part, elle n’a pas pu être importante ».

Les demanderesses en cassation ont demandé d’entendre sous 
serment l’expert judiciaire, avant dire droit, relativement à la ques-
tion suivante :

« Au moment de la procédure en référé, en cause M.S. ‘Asian Chorus’, 
dont il est question dans les conclusions des parties, avez-vous demandé 
au président du tribunal de commerce d’Anvers de l’époque, madame 
Goedele Boonen, de s’adresser au président faisant fonction siégeant en 
référé, madame Véronique Peeters, et si oui, dans quel but ? ».

En ordre principal, les demanderesses en cassation ont demandé d’en-
tendre dire pour droit qu’il y a lieu de récuser l’expert et d’annuler tous 
ses actes d’expertise concernant le navire ; en ordre subsidiaire, de 
remplacer l’expert judiciaire et de désigner un autre expert qui n’est 
pas membre de la Commission Nautique, qui dispose des connaissances 
techniques requises et qui est spécialisé dans l’examen d’incendies 
survenus à bord d’un navire.

Par requête en intervention volontaire contenant des conclusions, 
les parties SA Cobelfret Logistics, SAS Automobiles Hyundai France 
et Ace European Group LTD. (ayant-cause de la SA Ace Europe) sont 
intervenues volontairement dans la procédure de récusation/rempla-
cement. Elles ont demandé la jonction des procédures pour cause de 
connexité, de déclarer les requêtes en récusation/remplacement de 
l’expert judiciaire le capitaine H. Vereecken inadmissibles ou, à tout le 
moins, non fondées ; dès lors, d’ordonner que le capitaine H. Vereecken 

(1) peut imposer aux parties un ultime délai de deux mois endéans 
lequel toutes observations et questions concernant le rapport en 
lecture doivent être introduites et

(2) doit déposer au greffe son rapport final deux mois après la récep-
tion des observations des parties.

6. Par ordonnance rendue le 6 février 2012, le président du tribunal de 
commerce d’Anvers, siégeant en référé, a déclaré, après la jonction des 

PAS-2014-03.indb   627 13/01/15   12:33



628 PASICRISIE BELGE 6.3.14 - N° 183

causes, la requête en récusation/remplacement de l’expert Vereecken 
recevable mais non fondée.

D’autre part, l’ordonnance a décidé que les demanderesses en 
cassation devaient envoyer à l’expert judiciaire leurs remarques des 
12 février 2010 et 19 janvier 2011 et leur réponse aux observations d’Adam 
Opel AG et Allianz Versicherungs AG, rassemblées dans un seul docu-
ment, au plus tard le 11 mai 2012. Il a aussi été décidé que l’expert judi-
ciaire devait ensuite conclure son rapport final, avec la réponse aux 
remarques des parties, et le déposer au plus tard le 31 août 2012. 

7. Par exploit de citation signifié le 6 mars 2012, les demanderesses en 
cassation ont interjeté appel.

En degré d’appel, les demanderesses en cassation ont demandé de 
réformer l’ordonnance entreprise, afin :

— En ordre principal : d’accueillir la requête en récusation, à tout 
le moins en remplacement de l’expert judiciaire, de désigner un autre 
expert judiciaire au choix, qui n’est pas membre de la Commission 
Nautique d’Anvers, qui dispose des connaissances techniques requises et 
qui est spécialisé dans l’examen d’incendies survenus à bord d’un navire 

— En ordre subsidiaire : avant dire droit, d’entendre sous serment l’ex-
pert judiciaire relativement à la question suivante :

« Au moment de la procédure en référé, en cause M.S. Asian Chorus, 
dont il est question dans les conclusions des parties, avez-vous demandé 
au président du tribunal de commerce d’Anvers de l’époque, madame 
Goedele Boonen, de s’adresser au président faisant fonction siégeant en 
référé, madame Véronique Peeters, afin de débouter les parties deman-
deresses ».

Dans la mesure où l’expert judiciaire répond par la négative, de 
demander aux magistrats précités si le président de l’époque, Goedele 
Boonen, s’est adressé ou non au président faisant fonction siégeant en 
référé à propos de cette question et en quel sens.

8. L’arrêt attaqué, rendu le 25 juin 2012 par la cour d’appel d’Anvers, 
décide que la requête en récusation est tardive et que la requête en 
remplacement de l’expert est non fondée.

ii. lES MoyENS

Les demanderesses en cassation invoquent deux moyens contre cet 
arrêt.

9. Le premier moyen se déduit de la violation des articles 966, 969 
(tant dans la version antérieure que postérieure à sa modification par 
la loi du 15 mai 2007) et 970 du Code judiciaire.

Ce moyen s’oppose à la décision qui déclare inadmissible la requête 
en récusation pour cause de tardiveté.

Selon les demanderesses en cassation, leur requête a été déposée 
en temps utile le 5 août 2011, soit dans la huitaine de la date où elles 
disposaient d’une preuve utile de la visite de l’expert au président du 
tribunal de commerce de l’époque, visant ainsi une partie du contenu 
de la lettre du 28 juillet 2011 du huitième défendeur en cassation.
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Les juges d’appel ont rejeté ce moyen de défense dès lors qu’en vertu 
de l’article 970, aliéna 2, du Code judiciaire le délai de la huitaine prend 
cours après que la partie a eu connaissance des causes de la récusation 
et non après qu’elle dispose d’une preuve utile.

En décidant ainsi, les juges d’appel auraient, selon les demanderesses 
en cassation, violé les dispositions légales indiquées au premier moyen 
[comme étant violées], dès lors qu’une partie n’a connaissance d’une 
cause de récusation qu’à partir du moment où cette partie a suffisam-
ment de certitude, tant intimement qu’à l’égard de la partie adverse 
et du tribunal pour invoquer la récusation en connaissance de cause. 

10. Le second moyen se compose de deux branches et se déduit de la 
violation : 

— des articles 962 et 977 du Code judiciaire, dans la version en vigueur 
avant sa modification par la loi du 15 mai 2007 (ci-après les articles 962 
et 977 (ancien) du Code judiciaire) ;

— des articles 828, aliéna 1er, 1o, 915, 962, alinéa 1er, 966 et 979, § 1er, 985 
et 992 du Code judiciaire.

Dans la première branche du second moyen de cassation, les deman-
deresses en cassation invoquent que les juges d’appel auraient violé 
les dispositions légales précitées en rejetant la requête en remplacement 
de l’expert sur la base de la seule constatation qu’il n’apparaît pas que la 
démarche de l’expert auprès du président du tribunal a été entreprise dans 
le but d’influencer la procédure en référé et qu’il n’apparaît pas davantage 
que la procédure en référé a, en effet, été influencée par cette démarche, 
sans constater que les faits allégués ne peuvent pas créer de suspicion légi-
time chez les parties et tiers concernant l’aptitude de l’expert de donner 
conseil de manière indépendante et impartiale.

En sa seconde branche, le second moyen de cassation est dirigé 
contre la décision des juges d’appel sur la demande des demanderesses 
en cassation de pouvoir prouver par témoins le fait invoqué comme 
cause de récusation.

iii. diScUSSioN

11. Les demanderesses en cassation invoquent dans le premier moyen 
de cassation une violation des articles 966, 969 (tant dans la version 
antérieure qu’ultérieure à sa modification par la loi du 15 mai 2007) et 
970 du Code judiciaire.

L’article 966 du Code judiciaire dispose que les experts sont récusés 
par les motifs pour lesquels la récusation est permise à l’égard des juges.

En application de l’article 969 du Code judiciaire (avant sa modifica-
tion par la loi du 15 mai 2007), aucune récusation ne peut être proposée 
après la première réunion d’expertise, à moins que la cause de la récu-
sation n’ait été révélée ultérieurement à la partie  (1).

  (1) L’article 969 du Code judiciaire dispose actuellement qu’aucune récusation ne 
peut être proposée après la réunion d’installation, ou, à défaut, après le début des 
travaux de l’expert, à moins que la cause de la récusation n’ait été révélée ultérieu-
rement à la partie. 
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L’article 970, alinéa 1er, du Code judiciaire, dispose que la partie 
qui entend proposer des moyens de récusation doit les présenter par 
requête adressée au juge qui a désigné l’expert à moins que celui-ci ne 
se déporte sans formalités.

En vertu de l’alinéa 2 du même article, la requête doit être présentée 
dans la huitaine de la date où la partie aura eu connaissance des causes 
de la récusation. 

12. Dans leurs conclusions, les demanderesses en cassation ont 
invoqué qu’au cours de la procédure en référé, qui s’est étendue du 
28 décembre 2004 au 20 mai 2005, leur conseil a appris que le capitaine 
Vereecken avait rendu visite au président du tribunal de l’époque à 
l’insu des parties pour le prier de prendre contact avec le président 
faisant fonction siégeant en référé afin d’influencer le cours de ce 
référé. Les demanderesses en cassation ont invoqué que l’expert a, 
ainsi, tenté d’influencer le magistrat siégeant en référé.

Les juges d’appel ont constaté que les demanderesses en cassation 
savaient, ainsi, déjà depuis janvier/février 2005 que l’expert avait parlé 
au président du tribunal de commerce de l’époque. Les juges d’appel 
ont décidé que la requête en récusation du 5 août 2011, soit environ six 
ans après avoir eu connaissance des causes de récusation, est mani-
festement tardive (arrêt attaqué p. 12, alinéa 3). A cet égard, les juges 
d’appel ont considéré que l’article 970, alinéa 2, du Code judiciaire n’use 
point des termes disposer endéans la huitaine après que les deman-
deresses en cassation « disposaient d’une preuve utile de la visite de 
l’expert au président du tribunal de commerce d’Anvers de l’époque » 
(arrêt attaqué, p.11, avant-dernier alinéa).

13. Le premier moyen invite, ainsi la Cour à se prononcer sur la ques-
tion de savoir à quel moment exactement un délai prend cours lorsqu’en 
vertu de la loi un délai prend cours à partir du moment où une partie a 
connaissance d’un fait déterminé.

Le moyen ne soulève pas la question de savoir de quelle nature est 
le délai de la huitaine, de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’approfondir  (1).

Selon les demanderesses en cassation, le délai litigieux prévu par 
l’article 970, alinéa 2, du Code judiciaire, ne prendrait cours qu’au 
moment où la partie qui souhaite présenter une cause de récusation, 
est aussi dans la possibilité de prouver le fait à l’appui de cette requête.

À mon avis, ce point de vue ne peut, toutefois, pas se fonder sur la 
jurisprudence de la Cour, appelée à se prononcer sur une discussion 
similaire en d’autres matières.

C’est en particulier l’application de l’article 35, alinéa 3, de la loi du 
3 juillet 1978 « relative aux contrats de travail », aux termes duquel le 
congé pour motif grave ne peut plus être donné sans préavis ou avant 

  (1) Comp. Cass. RG 8403, 17 septembre 1993, Pas., 1993, no 356, F. Rechtspr. 1993, 
série 16, 10, P.&B. 1993, 216, note S. RAES, « De vervaltermijnen die niet op straffe van 
verval zijn voorgeschreven », (P.&B. 1993, 218-219), R.W. 1993-94, 1456 ; voir aussi : Cass. 
8 février 1979, Bull. et Pas. 1979, I, 674, J.T. 1979, 320, note A. FETTwEiS, [Termijn voor 
tegengetuigenverhoor. Sanctionering], (J.T. 1979, 321), Rev.trim.dr.fam. 1980, 374, note 
J.L.R., R.W. 1979-80, 310, note J.L.
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l’expiration du terme, lorsque le fait qui l’aurait justifié est connu de 
la partie qui donne congé, depuis trois jours ouvrables au moins, qui a 
donné lieu à cette jurisprudence.

Votre Cour décide de manière constante que le fait, au sens de l’ar-
ticle 35, alinéa 3, précité, est connu de la partie donnant congé lorsque 
celle-ci a, pour prendre une décision en connaissance de cause quant à 
l’existence du fait et des circonstances de nature à lui attribuer le carac-
tère d’un motif grave, une certitude suffisant à sa propre conviction et 
aussi à l’égard de l’autre partie et de la justice  (1).

Il faut clairement distinguer la « connaissance suffisante » de la 
« preuve »  (2).

La connaissance suffisante d’un fait ne s’identifie, en effet, pas à la 
possibilité de se procurer les moyens de preuve de ce fait  (3).

La ratio legis du bref délai de huit jours vise, en outre, à empêcher les 
manœuvres dilatoires des parties, lorsqu’elles sont confrontées à une 
expertise défavorable  (4).

Le point de vue suivant lequel le délai de huit jours de l’article 970, 
alinéa 2, du Code judiciaire ne commence à courir qu’à partir du 
moment où la partie a eu connaissance des causes de récusation, soit 
lorsqu’elle dispose d’une preuve utile relativement à ces causes de récu-
sation, manque, dès lors, en droit.

Les juges d’appel pouvaient, dès lors, légalement décider que l’ar-
ticle 970, aliéna 2, du Code judiciaire, n’use point des termes disposer 
d’une preuve utile. Cet article fait, par contre, débuter le délai de huit 
jours après que la partie a eu connaissance des causes de récusation. 

  (1) Cass., 17 janvier 2005, RG S.04.0101.F, Pas., 2005, no 31, J.L.M.B. 2005, série 29, 
1264, J.T.T. 2005, série 913, 137, R.W. 2006-07, série 30, 1237, note, Soc. Kron. 2005 (abrégé), 
série 4, 207 ; Cass., 22 octobre 2001, RG S.99.0206.F, Pas., 2001, no 562 ; Cass., 14 mai 
2001, RG S.99.0174.F, Pas., 2001, no 278, J.T.T. 2001 (abrégé), 390 ; Cass., 19 mars 2001, RG 
S.00.0129.N, Pas., 2001, no 144, A.J.T. 2001-02, 616, note P. RooSENS, « Controle door de 
arbeidsrechter van de naleving van de termijn van drie werkdagen bij een ontslag om 
dringende reden : le criminel ne tient pas (toujours) le civil en état ? », (A.J.T. 2001-02, 
618-619), J.T.T. 2001, 249, R.W. 2001-02, 736 ; Cass., 8 novembre 1999, RG S.98.0061.F, Pas., 
1999, no593, avec les conclusions du procureur général J.-Fr. lEclERcq, alors avocat 
général, J.T.T. 2000 (abrégé), 210, Or. (Katern) 2000 (édition B. PATERNoSTRE), série 1, 
1, R.C.J.B. 2002, série 2, 255, note V. vANNES, « Motif grave - Conditions de légalité 
- Principe de proportionnalité - Office du juge’, (RCJB 2002, série 2, 263-305) ; Cass., 
6 septembre 1999, RG S.98.0122.F, Pas., 1999, no437, J.T.T. 1999 (abrégé), 457, note, Or. 
(Katern) 2000 (édition B. PATERNoSTRE), série 3, 1, R.W. 2000-01 (abrégé), 353 ; Cass., 
11 janvier 1993, RG 9455, Pas., 1993, no18.

  (2) Voir notamment H. bUySSENS, « Ontslag om dringende reden », in M. RigAUX et 
W. RAUwS (eds.), Actuele problemen van het arbeidsrecht/8, Anvers, Intersentia, 2010, 
(p. 181), pp. 184-185, no 7.

  (3) Cass., 22 janvier 1990, RG 8681, Pas., 1990, no 316, J.T.T. 1990, 89, note, R.W. 1990, 
360 ; voir aussi : Cass., 14 mai 1979, Bull. et Pas. 1979, 1079 ; Cass., 28 février 1983, RG 
6762, Pas., 1983, no 362 ; Cass., 1er juin 1981, RG 3120, Bull. et Pas., 1981, 1121.

  (4) T. lySENS et L. NAUdTS, Deskundigenonderzoek in burgerlijke zaken, Malines, 
Kluwer, 2010, p. 79 no 136 ; O. MigNolET, L’expertise judiciaire, Bruxelles, Larcier, 2009, 
p. 126 no 106 ; P. RoUARd, Traité élémentaire de droit judiciaire privé, IV, Bruxelles, 
Bruylant, 1980, p. 156, no 191.
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14. Le second moyen, fût-il fondé, ne saurait entraîner la cassation. 
En effet, il ne change rien à la constatation de la tardiveté de la requête 
en récusation.

C’est en effet à tort que la première branche du second moyen suppose 
que la requête en récusation aurait été rejetée à défaut de preuve que 
les faits allégués ne peuvent provoquer une suspicion légitime dans le 
chef des parties et des tiers concernant l’aptitude de l’expert à donner 
son avis de manière indépendante et impartiale.

La requête en récusation du 5 août 2011 a, toutefois, été déclarée 
inadmissible par les juges d’appel en vertu de l’article 970, alinéa 2, du 
Code judiciaire, pour cause de tardiveté manifeste (arrêt attaqué p.12, 
deuxième alinéa). 

La première branche du second moyen de cassation, qui s’oppose à 
la manière dont les juges d’appel ont apprécié la cause de récusation 
invoquée, à savoir la suspicion légitime, est irrecevable à défaut d’in-
térêt, dès lors que le dispositif de l’arrêt attaqué demeure en tout cas 
légalement justifié par la décision qui déclare la requête en récusation 
inadmissible pour cause de tardiveté.

Dans cette mesure, le moyen s’oppose à des motifs surabondants et il 
est, dès lors, irrecevable  (1).

En ce qui concerne la demande des demanderesses en cassation de 
pouvoir prouver par témoins le fait allégué comme cause de récusa-
tion, les juges d’appel ont déclaré cette demande sans objet ensuite du 
rejet de la requête en récusation comme étant inadmissible pour cause 
de tardiveté.

Les demanderesses en cassation n’ont pas d’intérêt à invoquer un 
moyen dirigé contre le rejet de leur demande de pouvoir prouver par 
témoins la cause de récusation invoquée, dès lors que la requête en récu-
sation elle-même a été déclarée inadmissible pour cause de tardiveté.

La seconde branche du second moyen de cassation est, dès lors, égale-
ment irrecevable à défaut d’intérêt.

coNclUSioN : rejet.

ARRêT (traduction).

i. lA PRocédURE dEvANT lA coUR

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

Le procureur général Jean-François Leclercq a déposé des conclu-
sions écrites le 3 janvier 2014.

Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.
Le procureur général Jean-François Leclercq a conclu.

  (1) RPDB, Compl. XI, vo Pourvoi en cassation en matière civile, Bruxelles, Bruylant, 
2011, nos 397-398 pp. 215-216 ; G. cloSSET-MARchAl, J.-Fr. vAN dRooghENbRoEcK, S. Uhlig 
et A. dEcRoëS, « Droit judiciaire privé. Les voies de recours. Examen de jurisprudence 
(1993 à 2005) », R.C.J.B. 2006, série. 2, nos 386-387 pp. 402-405, et la jurisprudence citée.
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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

1. En vertu de l’article 970 du Code judiciaire, la partie qui entend 
proposer des moyens de récusation contre un expert doit les présenter 
par requête adressée au juge qui a désigné l’expert à moins que celui-ci 
ne se déporte sans formalités et la requête doit être présentée dans la 
huitaine de la date où la partie aura eu connaissance des causes de la 
récusation.

2. Une partie a connaissance des causes de la récusation au sens de 
la disposition précitée lorsqu’elle a acquis à propos de ces causes une 
certitude suffisant à sa propre conviction et lui permettant de former 
une requête en récusation en connaissance de cause à l’égard de l’ex-
pert qui doit être récusé, des autres parties et de la justice. 

Cette connaissance suffisante n’équivaut pas à la possibilité d’ap-
porter la preuve des faits invoqués.

3. Le moyen, qui suppose qu’il n’est question de connaissance suffi-
sante des causes de la récusation que lorsque la partie qui entend 
proposer ces moyens de récusation dispose d’une preuve utile concer-
nant ces moyens, manque en droit.

Sur le second moyen dans son ensemble

4. Le moyen, qui ne permet pas de discerner s’il concerne la procé-
dure de récusation d’un expert pour cause de suspicion légitime ou la 
procédure de remplacement d’un expert sur la base d’un motif diffé-
rent, est irrecevable à défaut de précision.

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

Du 6 mars 2014. — 1re ch. — Prés. M. Dirix, président de section. — 
Rapp. M. Smetryns. — Concl. partiellement conf. M. Leclercq, procu-
reur général. — Pl. M. Verbist, Mme Geinger et M. T’Kint.

 

N° 184
1re ch. — 7 mars 2014

(RG C.11.0601.F)

1o SociéTéS. — SociéTéS SANS PERSoNNAliTé jURidiqUE. — ASSo-
ciATioN coMMERciAlE MoMENTANéE. — PAS dE PERSoNNAliTé jURidiqUE. — 
AcTioN EN jUSTicE. — EXERcicE PAR UN ASSocié. — EFFET.

2o dEMANdE EN jUSTicE. — AcTioN EN jUSTicE. — SociéTéS. — ASSociATioN 
coMMERciAlE MoMENTANéE. — PAS dE PERSoNNAliTé jURidiqUE. — AcTioN EN 
jUSTicE. — EXERcicE PAR UN ASSocié. — EFFET.
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3o APPEl. — MATièRE civilE (y coMPRiS lES MATièRES coMMER-
ciAlE ET SociAlE). — APPEl PRiNciPAl. FoRME. délAi. liTigE iNdiviSiblE. 
— PAS dE liTigE oU d’obligATioN iNdiviSiblE. — SociéTéS. — ASSociATioN 
coMMERciAlE MoMENTANéE. — PAS dE PERSoNNAliTé jURidiqUE. — iRREcEvAbi-
liTé dE l’APPEl d’UN ASSocié. — EFFET.

4o SociéTéS. — SociéTéS SANS PERSoNNAliTE jURidiqUE. — ASSo-
ciATioN coMMERciAlE MoMENTANéE. — PAS dE PERSoNNAliTé jURidiqUE. — 
coNvENTioN coNclUE AvEc UN TiERS. — EFFET.

5o coNvENTioN. — dRoiTS ET obligATioNS dES PARTiES. — ENvERS 
lES TiERS. — SociéTéS. — ASSociATioN coMMERciAlE MoMENTANéE. — PAS dE 
PERSoNNAliTé jURidiqUE. — coNvENTioN coNclUE AvEc UN TiERS. — EFFET.

1o, 2o et 3o Lorsque l’un des associés d’une association sans personnalité juri-
dique exerce une action en justice, cette action doit être accueillie pour sa 
part individuelle  (1). 

4o et 5o Lorsqu’une convention est conclue avec un tiers par les membres d’une 
association qui n’a pas de personnalité juridique, ce sont les associés seuls qui 
deviennent créanciers et débiteurs des droits et obligations qui en découlent, 
lesquels se divisent en règle entre eux et se fixent dans leurs patrimoines  (2). 

(SociéTé dE dRoiT FRANçAiS AldES AéRAUliqUE ET cRTS  
c. lEPlAT, AgiSSANT EN SA qUAliTé dE cURATEUR à lA FAilliTE dE  
lA S.A. dANhEUX & MARoyE  TRAvAUX PUblicS ET PRivéS ET cRTS)

ARRêT.

i. lA PRocédURE dEvANT lA coUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 20 janvier 
2011 par la cour d’appel de Bruxelles.

Le conseiller Didier Batselé a fait rapport.
L’avocat général Thierry Werquin a conclu.

ii. lES MoyENS dE cASSATioN

Les demanderesses présentent six moyens libellés dans les termes 
suivants :

Premier moyen

Dispositions légales violées

— article 577, spécialement §§ 1er, 5 et 6, du Code civil ;
— article 1051 du Code judiciaire ;
— articles 2 et 47 du Code des sociétés ;
— article 149 de la Constitution.

Décisions et motifs critiqués

La cour d’appel était saisie, sur appel du jugement entrepris, de la demande 
des défenderesses en condamnation solidaire des demanderesses au paiement 

  (1) Voir Cass. 14 février 2008, RG F.07.0058.N, Pas. 2008, no 113.
  (2) Cass. 10 mai 1979, (Bull. et Pas., 1979, I, 1068).
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de la somme de 238.228,02 euros à titre principal ou de la somme de 56.301 euros 
à titre subsidiaire, en sus d’intérêts de retard, au titre de dommages et inté-
rêts prétendument dus par les demanderesses pour la livraison, non conforme 
à la commande, de modules de régulation commandés par les défenderesses et 
destinés à être placés dans les conduits de distribution de ventilation et d’air 
conditionné du bâtiment Berlaymont à Bruxelles, les défenderesses étant char-
gées de l’installation du chauffage, de la ventilation et de l’air conditionné de 
ce bâtiment.

Par réformation partielle du jugement entrepris, l’arrêt dit non recevable 
l’appel de la quatrième défenderesse et dit recevable et fondée, dans son prin-
cipe, la demande des première, deuxième et troisième défenderesses.

Cette décision est justifiée par tous les motifs de l’arrêt, tenus ici pour inté-
gralement reproduits.

L’arrêt décide notamment que c’est à tort que les demanderesses veulent 
opposer l’irrecevabilité de l’appel interjeté par la quatrième défenderesse aux 
trois autres défenderesses en soutenant que l’irrecevabilité à l’égard de la 
première vicierait la totalité de l’appel.

Il justifie cette décision en particulier par les motifs suivants :

« C’est à bon droit que les (demanderesses) contestent la recevabilité de 
l’appel interjeté par la (quatrième défenderesse).

En effet, l’association momentanée 4D est dépourvue de la personnalité juri-
dique et aucune solidarité active n’existe entre ses membres.

Il en résulte que chacune des sociétés associées est tenue d’agir personnelle-
ment en justice et ne peut bénéficier des actes de procédure accomplis par ses 
co-associées.

En d’autres termes, chaque (défenderesse) ne peut se faire représenter par 
ses co-associées à moins d’un mandat exprès éventuel qui n’est pas invoqué en 
l’espèce.

Il s’en déduit que chaque (défenderesse) ne représente qu’elle-même et n’agit 
que pour défendre ses propres intérêts et jusqu’à concurrence de ses droits dans 
l’association momentanée.

Si les (trois premières défenderesses) ont relevé appel dans le délai légal eu 
égard aux dates des significations du jugement qui leur ont été faites, ce n’est 
pas le cas de la (quatrième défenderesse), dont l’appel est irrecevable.

C’est à tort que les (demanderesses) veulent opposer cette irrecevabilité aux 
trois (premières défenderesses) en soutenant que l’irrecevabilité à l’égard de la 
(quatrième défenderesse) vicierait la totalité de l’appel.

Ce moyen ne peut être admis dès lors que, l’association momentanée étant 
dépourvue de personnalité juridique, chaque associé conserve son droit 
subjectif propre à agir seul pour préserver ses intérêts personnels, limités à sa 
part dans l’association momentanée.

Il est allégué, en l’espèce, et non contesté, que les parts de chaque associée 
sont équivalentes et que les trois sociétés dont l’appel est recevable ne pourront 
donc réclamer la répartition qu’à concurrence des trois quarts du dommage 
global subi par l’association momentanée, soit un quart chacune ».

Et l’arrêt relève par ailleurs :

« Eu égard à l’irrecevabilité de l’appel de la (quatrième défenderesse), les 
seuls dommages réparables sont ceux qui ont été subis par les trois autres 
(défenderesses) qui, a priori, semblent pouvoir réclamer chacune un quart du 
préjudice total.

La cour [d’appel] les invite cependant à confirmer ou infirmer ce fait eu égard 
aux accords d’association intervenus entre elles ».
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Griefs

Première branche

L’article 1051 du Code judiciaire dispose que le délai pour interjeter appel est 
d’un mois à partir de la signification du jugement.

Les articles 2, § 1er, et 47 du Code des sociétés disposent que la société momen-
tanée ne bénéficie pas de la personnalité juridique.

Il résulte du défaut de personnalité juridique de la société momentanée que 
le droit d’action en justice d’une telle société appartient en indivision aux asso-
ciés et que la société momentanée ne peut ester en justice que si elle agit au 
nom de l’ensemble des associés et si elle dispose du pouvoir de représentation 
nécessaire. Les associés individuels ne sont donc pas compétents pour disposer 
des droits d’action indivis et ce, même pour leur part : tous les associés doivent 
agir conjointement.

En l’espèce, il n’est pas contestable que les conclusions déposées au nom de la 
société momentanée visent la réparation des dommages « tels qu’ils sont subis par 
4D », et non pas le dommage propre de chacune des associées. Et, au moment de 
l’évaluation, il est considéré que « 4D estime son dommage comme suit ... ». Enfin, 
l’exécution de la décision attaquée est poursuivie par la société momentanée elle-
même, à la requête de laquelle ladite décision a été signifiée le 14 juin 2011.

L’arrêt constate par ailleurs que la quatrième défenderesse n’a pas relevé 
appel dans le délai légal d’un mois, eu égard aux dates des significations du 
jugement prononcé en première instance.

En droit, dès lors qu’ils poursuivent la réparation du dommage encouru par la 
société momentanée, tous les membres de celle-ci doivent agir conjointement 
et régulièrement, notamment lorsqu’ils posent des actes de procédure. Spécifi-
quement, en ce qui concerne l’interjection d’un appel, chacun des membres de 
la société momentanée doit interjeter appel dans le délai visé à l’article 1051 du 
Code judiciaire, sous peine de rendre l’appel irrecevable, dès lors que ce dernier 
appartient indivisément à tous les associés.

Dans la mesure où le droit d’action d’une société momentanée appartient 
en indivision à tous ses associés, ces derniers ne sont pas compétents pour en 
disposer individuellement ou exercer ces droits indivis à leur avantage. Au 
contraire, tous les associés d’une société momentanée doivent agir ensemble 
en justice, de sorte que l’arrêt, qui dispose que l’irrecevabilité de l’appel de 
la quatrième défenderesse n’entraîne pas l’irrecevabilité de l’appel des trois 
autres défenderesses au motif que « chaque associé conserve son droit subjectif 
propre à agir seul pour préserver ses intérêts personnels, limités à sa part dans 
l’association momentanée », n’est pas légalement justifié.

Il viole toutes les dispositions légales visées au moyen (à l’exception de l’ar-
ticle 149 de la Constitution), desquelles il résulte que l’appel interjeté par la 
société momentanée doit l’être au nom de tous les associés, dans le délai d’un 
mois à partir de la signification du jugement entrepris.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

iii. lA déciSioN dE lA coUR

Sur le premier moyen

Quant à la première branche

En tant qu’il invoque la violation de l’article 577 du Code civil, étranger 
à la critique contenue dans cette branche, le moyen qui, en cette branche, 
ne saurait entraîner la cassation de la décision attaquée, est irrecevable.
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Pour le surplus, lorsque l’un des associés d’une association sans 
personnalité juridique exerce une action en justice, cette action doit 
être accueillie pour sa part individuelle.

Lorsqu’une convention est conclue avec un tiers par les membres 
d’une association qui n’a pas de personnalité juridique, ce sont les 
associés seuls qui deviennent créanciers et débiteurs des droits et obli-
gations qui en découlent, lesquels se divisent en règle entre eux et se 
fixent dans leurs patrimoines.

Les demanderesses ne soutiennent pas que l’appel se rapportait à un 
litige indivisible ou que l’obligation était indivisible.

L’arrêt, qui considère que « c’est à tort que les [demanderesses] veulent 
opposer [l’]irrecevabilité de l’appel [de la quatrième défenderesse aux 
trois premières parties défenderesses] en soutenant que l’irrecevabilité 
à l’égard de la quatrième défenderesse vicierait la totalité de l’appel », 
décide légalement que le « moyen ne peut être admis dès lors que, l’asso-
ciation momentanée étant dépourvue de personnalité juridique, chaque 
associé conserve son droit subjectif propre à agir seul pour préserver ses 
intérêts personnels, limités à sa part dans l’association momentanée ».

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

Par ces motifs, la Cour, casse l’arrêt attaqué en tant qu’il statue 
sur le principe du paiement des frais de défense en première instance ; 
rejette le pourvoi pour le surplus ; annule l’arrêt du 15 septembre 2011 
en tant qu’il condamne la première demanderesse à payer à titre de 
frais de défense 2.207,70 euros (18 p.c. de 12.265 euros) au défendeur 
sub 1, 3.434,20 euros (28 p.c. de 12.265 euros) à la défenderesse sub 2 et 
4.538,05 euros (37 p.c. de 12.265 euros) à la défenderesse sub 3, majorés 
d’intérêts compensatoires, et qu’il statue sur les dépens de première 
instance et d’appel ; ordonne que mention du présent arrêt sera faite 
en marge de l’arrêt partiellement cassé et de l’arrêt partiellement 
annulé ; condamne les demanderesses aux trois quarts des dépens ; en 
réserve le surplus pour qu’il soit statué sur celui-ci par le juge du fond ; 
renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d’appel de Mons.

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

 

N° 185
1re ch. — 7 mars 2014

(RG C.13.0461.F)

iNdiviSioN. — NoTioN.

Une indivision existe entre des personnes ayant sur une chose ou sur un 
ensemble de choses un droit de même nature, chacune pour une quote-
part. (C.civ., art. 815)

(E. ET cRTS c. S.A. cENTRAlE KREdiETvERlENiNg ;  
EN PRéSENcE dE Z. ET cRTS)
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ARRêT.

i. lA PRocédURE dEvANT lA coUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 14 février 
2013 par la cour d’appel de Liège.

Le président de section Albert Fettweis a fait rapport.
L’avocat général Thierry Werquin a conclu.

ii. lE MoyEN dE cASSATioN

Les demandeurs présentent un moyen libellé dans les termes 
suivants :

Dispositions légales violées

— article 149 de la Constitution ;

— articles 19 et 1561 du Code judiciaire ;

— article 815 du Code civil. 

Décisions et motifs critiqués

L’arrêt du 30 octobre 2012 avait décidé que la licitation-partage ne pouvait 
porter que sur les « droits de jouissance que se partagent sur le même bien les 
enfants (les demandeurs et [la seconde partie appelée] en déclaration d’arrêt 
commun) de (la première partie en déclaration d’arrêt commun) en tant que 
pleins propriétaires et elle-même en qualité d’usufruitière et qu’en revanche, 
elle ne [pouvait] viser les droits en nue-propriété ». Il a ordonné la réouver-
ture des débats pour permettre aux parties de s’expliquer quant à la quotité 
d’usufruit dont étaient titulaires les demandeurs et les parties appelées en 
déclaration d’arrêt commun. L’arrêt attaqué, statuant sur cette réouverture 
des débats, constate que :

« (La défenderesse) ne démontre pas que les parties sont en indivision quant 
à la pleine propriété de l’immeuble litigieux.

L’arrêt rendu le 30 octobre 2012 a rappelé que, quand quelqu’un est proprié-
taire d’une partie d’un bien et nu-propriétaire de l’autre, tandis qu’un tiers 
en est l’usufruitier, “le propriétaire et l’usufruitier ont quant à la jouissance 
du bien des droits de même nature sur le bien considéré : ils ont l’usus et le 
fructus. À cet égard et à cet égard uniquement, ils sont en concours sur le bien, 
ce qui correspond à la définition en compréhension du concept d’indivision” 
(P. dElNoy, “Sur le concept d’indivision”, Rev. not. b., 2009, pp. 549-552].

Il résulte des développements qui précèdent que les parties sont en indivision 
quant à la jouissance de l’immeuble de ... ».

L’arrêt attaqué ordonne néanmoins ensuite :

« Que, sur les poursuites de la (défenderesse) et en présence des (deman-
deurs et parties appelées en déclaration d’arrêt commun), ceux-ci valable-
ment appelés par exploit d’huissier de justice, huit jours à l’avance, par le 
ministère du notaire, à défaut d’office par le tribunal, il sera procédé à la 
vente préalable publique par licitation du bien litigieux, à savoir une maison 
d’habitation avec toutes ses dépendances, sur et avec le terrain, sise rue … no 
… à …, cadastrée section A, numéro 178 D, pour une contenance totale de 20 
ares et 10 centiares, ainsi qu’au partage de son prix de vente selon les droits 
de chacun »,

et dit :
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« Que la part d’usufruit revenant à (la première partie appelée en déclaration 
d’arrêt commun) dans le prix de vente du bien immobilier sera affectée au paie-
ment de la créance de (la défenderesse) en principal, intérêts et frais ».
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Troisième branche

La licitation ne peut porter que sur des biens en indivision.
L’arrêt attaqué constate que seuls les droits de jouissance des parties sur 

l’immeuble se trouvaient en indivision.
En ordonnant néanmoins la licitation-partage de la totalité de l’immeuble en 

pleine propriété, et non uniquement de ces droits de jouissance, l’arrêt attaqué 
méconnaît l’article 815 du Code civil ainsi que l’article 1561 du Code judiciaire, 
qui permet aux créanciers de provoquer la licitation de biens indivis.

iii. lA déciSioN dE lA coUR

Quant à la troisième branche

En vertu de l’article 815 du Code civil, il peut être mis fin à une indi-
vision par le partage.

Une indivision existe entre des personnes ayant sur une chose ou 
sur un ensemble de choses un droit de même nature, chacune pour une 
quote-part. 

L’arrêt attaqué, qui considère qu’il n’existe d’indivision entre les 
parties autres que la défenderesse qu’en ce qui concerne les droits 
d’usufruit dont elles sont titulaires sur l’immeuble litigieux, n’a pu, 
sans violer l’article 815 du Code civil, ordonner la licitation de la pleine 
propriété de cet immeuble.

Le moyen, en cette branche, est fondé.

Sur les autres griefs

Il n’y a pas lieu d’examiner les autres branches du moyen, qui ne 
sauraient entraîner une cassation plus étendue.

Sur la demande en déclaration d’arrêt commun

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 R. Z. et à E. E. ; 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 7 mars 2014. — 1re ch. — Prés. M. Storck, président. — Rapp. 
M. Fettweis, président de section. — Concl. conf. M. Werquin, avocat 
général. — Pl. Mme Heenen.
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N° 186

1re ch. — 7 mars 2014
(RG C.13.0614.F)

1o RèglEMENT dE jUgES. — MATièRE civilE. — déclARATioN dE FAil-
liTE d’UNE S.c.R.l. SUR AvEU PAR lE TRibUNAl dE coMMERcE dE bRUXEllES. 
— déSigNATioN d’UN cURATEUR. — déclARATioN dE FAilliTE dE cETTE S.c.R.l. 
PAR lA coUR d’APPEl dE bRUXEllES RéFoRMANT UN jUgEMENT dU TRibUNAl dE 
coMMERcE dE bRUXEllES. — déSigNATioN d’UN cURATEUR.

2o FAilliTE ET coNcoRdATS. — coMPéTENcE. — RèglEMENT dE jUgES. 
— déclARATioN dE FAilliTE d’UNE S.c.R.l. SUR AvEU PAR lE TRibUNAl dE 
coMMERcE dE bRUXEllES. — déSigNATioN d’UN cURATEUR. — déclARATioN dE 
FAilliTE dE cETTE S.c.R.l. PAR lA coUR d’APPEl dE bRUXEllES RéFoRMANT UN 
jUgEMENT dU TRibUNAl dE coMMERcE dE bRUXEllES. — déSigNATioN d’UN cURA-
TEUR.

1o et 2o Dès lors que l’état de faillite existait à une date antérieure à l’arrêt 
prononcé par elle, la cour d’appel de Bruxelles ne pouvait plus prononcer 
la faillite de la s.c.r.l., mais eût dû, si elle avait eu connaissance de cet état, 
dire sans objet la demande de deux créanciers tendant à faire prononcer la 
faillite de la s.c.r.l. (C.jud., art. 645)

(d’iETEREN, AgiSSANT EN SA qUAliTé dE cURATEUR à lA FAilliTE  
dE S.c.R.l. iMhoRiZoN c. S.c.R.l. iMhoRiZoN ET cRTS)

ARRêT.

i. lA PRocédURE dEvANT lA coUR

Par arrêt du 24 janvier 2014, la Cour a autorisé le demandeur à citer 
en règlement de juges à l’audience de la première chambre de ce jour.

L’exploit de citation du 7 février 2014 a été déposé au greffe de la Cour 
le 10 février 2014.

Le président Christian Storck a fait rapport.
L’avocat général Thierry Werquin a conclu.

ii. lA déciSioN dE lA coUR

La faillite de la première défenderesse a, sur l’aveu de celle-ci, été 
déclarée par le jugement rendu le 23 septembre 2013 par le tribunal de 
commerce de Bruxelles, passé en force de chose jugée, et le demandeur 
a, par le jugement du même tribunal du 30 septembre 2013, été désigné 
comme curateur en remplacement du curateur initialement désigné.

Statuant sur la demande des troisième et quatrième défendeurs, la 
cour d’appel de Bruxelles a, par arrêt du 4 octobre 2013 réformant le 
jugement du tribunal de commerce de Bruxelles du 15 avril 2013 et égale-
ment passé en force de chose jugée, prononcé la faillite de la première 
défenderesse en appelant la deuxième aux fonctions de curateur.

Dès lors que l’état de faillite existait depuis le 23 septembre 2013, la 
cour d’appel de Bruxelles ne pouvait plus prononcer la faillite de la 
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première défenderesse le 4 octobre 2013 mais eût dû, si elle avait eu 
connaissance de cet état, dire sans objet la demande des troisième et 
quatrième défendeurs.

Par ces motifs, la Cour, réglant de juges, annule l’arrêt rendu le 
4 octobre 2013 par la cour d’appel de Bruxelles et la procédure qui s’en 
est suivie devant le tribunal de commerce de Bruxelles ; ordonne que la 
procédure relative à la faillite de la société coopérative à responsabi-
lité limitée Imhorizon sera poursuivie devant le tribunal de commerce 
de Bruxelles conformément aux jugements rendus par ce tribunal les 
23 et 30 septembre 2013 ; ordonne que le présent arrêt soit transcrit sur 
les registres de la cour d’appel de Bruxelles et que mention en soit faite 
en marge de l’arrêt annulé ; dit pour droit que les dépens du règlement 
de juges seront récupérés à charge de l’actif de la faillite.

Du 7 mars 2014. — 1re ch. — Prés. et rapp. M. Storck, président. — Concl. 
conf. M. Werquin, avocat général. — Pl. M. Foriers et Mme Oosterbosch.

 

N° 187

3e ch. — 10 mars 2014
(AR S.12.0001.N)

1o AccidENT dU TRAvAil. — SEcTEUR PUblic. RèglES PARTicU-
lièRES. — iNdEMNiTé PoUR iNcAPAciTé TEMPoRAiRE dE TRAvAil. — FoNcTioN-
NAiRE coNTRAcTUEl. — FiN dU coNTRAT dE TRAvAil. — coNSéqUENcE.

2o FoNcTioNNAiRE. — divERS. — AccidENT dU TRAvAil. — iNdEMNiTé PoUR 
iNcAPAciTé TEMPoRAiRE dE TRAvAil. — FoNcTioNNAiRE coNTRAcTUEl. — FiN dU 
coNTRAT dE TRAvAil. — coNSéqUENcE.

1o et 2o Le membre du personnel contractuel d’une commune, qui a été victime 
d’un accident du travail et qui ne peut plus exercer temporairement son emploi 
en raison d’une aggravation temporaire de son incapacité permanente de 
travail subie postérieurement à la date de la consolidation, bénéficie durant le 
contrat de travail, en vertu d’une disposition plus favorable du règlement du 
personnel, d’un droit à des indemnités pour incapacité temporaire de travail 
pour la période de l’aggravation temporaire de son incapacité permanente de 
travail, indépendamment du taux de l’incapacité permanente de travail ; si 
la période de l’aggravation temporaire de l’incapacité permanente de travail 
se poursuit ultérieurement à l’expiration du contrat de travail, la victime a 
droit à une indemnité journalière égale à 90 p.c. de la rémunération quoti-
dienne moyenne, à la condition que, si l’aggravation temporaire s’est produite 
postérieurement à l’expiration du délai de révision prévu à l’article 11 de l’ar-
rêté royal du 13 juillet 1970, l’incapacité permanente de travail soit de 10 p.c. 
au moins  (1). (L. 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, art. 3bis, al. 1er, et 6, § 3 ; L. du 10 avril 1971 sur les accidents 

  (1) Voir les concl. du MP publiées avant cet arrêt dans A.C.
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du travail, art. 22 et 25, al. 1er et 2 ; A.R. du 13 juillet 1970 relatif à la 
réparation, en faveur de certains membres du personnel des provinces, 
des communes, des agglomérations et des fédérations de communes, 
des associations de communes, des centres publics d’aide sociale, des 
services, établissements et associations d’aide sociale, des services du 
Collège de la Commission communautaire française et de ceux du Collège 
de la Commission communautaire flamande et des caisses publiques de 
prêts, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents 
survenus sur le chemin du travail, art. 11)

(villE dE gANd c. g.)

ARRêT (traduction).

i. lA PRocédURE dEvANT lA coUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 20 novembre 
2009 par la cour du travail de Gand.

En date du 10 février 2014, l’avocat général Henri Vanderlinden a 
déposé des conclusions au greffe.

Le conseiller Koen Mestdagh a fait rapport.
L’avocat général Henri Vanderlinden a conclu.

ii. lE MoyEN dE cASSATioN

La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants :

Dispositions légales violées

— article 149 de la Constitution coordonnée le 17 février 1994 ;

articles 1er, alinéa 1er, 9o, 3bis, plus spécialement alinéa 1er, 6, §§ 2 et 3, et 
16, alinéa 2, 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 ;

— articles 1er, alinéa 1er, 1o, et 11 de l’arrêté royal du 13 juillet 1970 relatif à 
la réparation, en faveur de certains membres du personnel des provinces, des 
communes, des agglomérations et des fédérations de communes, des associa-
tions de communes, des centres publics d’aide sociale, des services, établisse-
ments et associations d’aide sociale, des services du Collège de la Commission 
communautaire française et de ceux du Collège de la Commission communau-
taire flamande et des caisses publiques de prêts, des dommages résultant des 
accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail ;

— articles 22, 25, plus spécialement alinéas 1er et 3, et, pour autant que de 
besoin, 72 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail ;

— pour autant que de besoin, article 32 de l’arrêté royal du 24 janvier 1969 
relatif à la réparation, en faveur de membres du personnel du secteur public, 
des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur 
le chemin du travail ;

— pour autant que de besoin, article 1068, alinéa 2, du Code judiciaire.

Décisions et motifs critiqués

Statuant par l’arrêt attaqué sur la demande originaire introduite par le 
défendeur tendant à obtenir des indemnités pour incapacité temporaire de 
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travail, la cour du travail déclare l’appel de la demanderesse non fondé. La cour 
du travail décide que la demanderesse est tenue de payer au défendeur, sans 
limite dans le temps, toutes les indemnités pour la période d’incapacité tempo-
raire de travail postérieure à la date de la consolidation, sauf s’il est établi 
que l’incapacité de travail postérieure au 4 août 2007 n’a aucun lien de causa-
lité avec l’accident du travail du 9 octobre 1987. La cour du travail confirme le 
jugement rendu le 1er décembre 2008 par la première chambre du tribunal du 
travail de Gand, y compris la mesure d’instruction ordonnée, déclare que la 
demande tendant à entendre charger l’expert d’une mission complémentaire ne 
peut être accueillie et, en application de l’article 1068, alinéa 2, du Code judi-
ciaire, renvoie la cause en prosécution devant le premier juge. Ces décisions 
sont fondées sur les constatations et motifs suivants :

« 3. Appréciation

3.1. (…)

3.2. En ce qui concerne les éléments de fait, il ressort des pièces produites 
que, le 9 octobre 1987, (le défendeur), occupé par (la demanderesse) en qualité 
d’ouvrier contractuel (technicien-entretien), a été victime d’un accident du 
travail (lésion au genou), que la date de consolidation a été fixée au 28 août 1990 
et que le taux de l’incapacité permanente de travail a été fixé à 16 p.c., pour 
finalement être réduit à 8 p.c. à la suite d’une révision. Le 4 août 2007, (le défen-
deur) a subi une nouvelle incapacité temporaire totale de travail suivie d’une 
opération au genou au cours du mois de septembre 2007.

Le 14 novembre 2007, (la demanderesse) a mis fin au contrat de travail moyen-
nant une indemnité de congé couvrant la période du 14 novembre 2007 au 5 mars 
2008 inclus. Dès le 6 mars 2008, (la demanderesse) a cessé de payer les indem-
nités pour incapacité temporaire de travail qu’elle avait supportées jusqu’à 
cette date sans contester l’existence du lien de causalité, au motif que (le défen-
deur) n’était plus à son service. Le paiement des indemnités pour l’incapacité 
permanente de travail de 8 p.c. a été poursuivi.

3.3. À l’origine, 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 
prévoyait uniquement des indemnités pour l’incapacité permanente de travail 
résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.

Par l’insertion de l’article 3bis de la loi, le bénéfice d’indemnités pour inca-
pacité temporaire de travail a été accordé aux victimes d’accidents du travail 
dans une mesure identique à celle qui est prévue par la loi du 10 avril 1971 sur 
les accidents du travail (secteur privé), c’est-à-dire à concurrence de 90 p.c. de 
la rémunération quotidienne moyenne. L’article 3bis précité énonce toutefois 
une réserve, à savoir “l’application d’une disposition légale ou réglementaire 
plus favorable”.

Un régime plus favorable est prévu à l’article 32 de l’arrêté royal du 24 janvier 
1969 relatif à la réparation, en faveur de membres du personnel du secteur public, 
des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus 
sur le chemin du travail, (…), applicable aux membres du personnel des minis-
tères fédéraux, de l’enseignement, des institutions publiques, des régions et des 
communautés : à savoir, le maintien de la rémunération ordinaire pendant la 
période d’incapacité temporaire de travail.

Un tel régime n’étant pas prévu à l’arrêté royal du 13 juillet 1970, relatif à 
la réparation, en faveur de certains membres du personnel des provinces, des 
communes, des agglomérations et des fédérations de communes, des associa-
tions de communes, des centres publics d’aide sociale, des services, établisse-
ments et associations d’aide sociale, des services du Collège de la Commission 
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communautaire française et de ceux du Collège de la Commission commu-
nautaire flamande et des caisses publiques de prêts, des dommages résultant 
des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail, 
(…), le règlement de cette matière, notamment par la voie d’un règlement du 
personnel, est abandonné aux autorités locales et provinciales.

L’article 32 de l’arrêté royal du 24 janvier 1969 est également applicable aux 
membres du personnel contractuel et statutaire qui sont soumis au pouvoir 
réglementaire des autorités locales et provinciales.

En l’espèce, (la demanderesse) a instauré un tel règlement (…).
3.4. L’article 69 du règlement du personnel de (la demanderesse), applicable 

aux membres du personnel statutaire, prévoit qu’en cas d’incapacité de travail 
résultant d’un accident du travail, un congé pour incapacité de travail est 
accordé sans limite dans le temps.

L’article 69bis de ce même règlement étend le champ d’application de cette 
règle aux membres du personnel contractuel qui sont victimes d’un accident du 
travail et prévoit plus spécialement que ces membres du personnel bénéficient 
pendant la période d’incapacité temporaire de travail de l’indemnité prévue au 
régime légal applicable aux membres du personnel statutaire.

Se pose la question des effets de cette règle lorsque la relation de travail 
prend fin, notamment à la suite du licenciement d’un membre du personnel 
contractuel.

L’expiration du contrat de travail met fin à la rémunération et, en consé-
quence, à l’application de l’article 32 de l’arrêté royal du 24 janvier 1969 ; toute-
fois, si la période d’incapacité temporaire de travail se poursuit postérieu-
rement à l’expiration du contrat de travail, le bénéfice des indemnités pour 
incapacité temporaire de travail reste assuré en application de l’article 3bis de 
la loi du 3 juillet 1967.

Cette règle est confirmée par la jurisprudence de la Cour de cassation 
suivant laquelle l’article 3bis de la loi du 3 juillet 1967 reste applicable, même 
postérieurement à l’expiration du contrat de travail (voir Cass. 10 octobre 2005, 
Chron. D.S., 2007, p. 531).

Ainsi, même lorsque la rémunération a pris fin, notamment en raison d’un 
licenciement, la victime a droit aux indemnités prévues par la loi du 10 avril 
1971 sur les accidents du travail (secteur privé) en application de l’article 3bis 
de loi du 3 juillet 1967 (secteur public) (voir Journée d’étude du SPF Justice 
du 19 février 2004, Les accidents du travail dans le secteur public, B. Lietaert, 
syllabus p. 34).

Concrètement, cela implique que (la demanderesse) est tenue de payer au 
(défendeur), sans limite dans le temps, toutes les indemnités pour la période 
d’incapacité temporaire de travail postérieure à la date de la consolidation, 
sauf s’il est établi que l’incapacité de travail postérieure au 4 août 2007 n’a 
aucun lien de causalité avec l’accident du travail du 9 octobre 1987.

Cela est parfaitement conforme aux “particularités en matière d’incapacité 
temporaire totale de travail” (voir B. liETAERT, Les accidents du travail dans 
le secteur public, p. 37), à savoir qu’en cas de rechute après consolidation, la 
victime a droit aux indemnités pour incapacité temporaire de travail qui en 
découlent, notamment au cours de la période de convalescence à la suite d’une 
opération chirurgicale).

3.5. La question concernant le lien de causalité entre l’incapacité de travail 
postérieure au 4 août 2007 et l’accident du travail du 9 octobre 1987 étant d’ordre 
purement médical, c’est à bon droit que le premier juge a désigné un expert 
médical, de sorte qu’il y a lieu de confirmer le jugement dont appel — ainsi que 
la mesure d’instruction ordonnée.
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3.6. En ce qui concerne la “mission complémentaire” de l’expert (…), la cour 
du travail relève qu’en réalité, (le défendeur) demande la révision de son incapa-
cité permanente de travail (…), alors qu’une seconde révision en dehors du délai 
de révision est illégale (comp. Cass. 16 juin 1971, Pas. 1971, 988).

La référence faite à l’article 25 de la loi du 10 avril 1971 (secteur privé) est 
dénuée de pertinence, dès lors qu’une disposition similaire est prévue pour le 
secteur public à l’article 6, § 3, de la loi du 3 juillet 1967 (secteur public), à savoir 
l’aggravation temporaire.

Même si, postérieurement à la consolidation, il ne peut être procédé à une 
remise au travail (à une réaffectation en ce qui concerne la fonction publique), 
la victime a droit aux indemnités pour incapacité temporaire de travail (voir 
B. liETAERT, o.c., p. 38).

Ainsi, la demande tendant à entendre charger l’expert d’une mission complé-
mentaire, telle qu’elle est introduite en ordre subsidiaire par (le défendeur), ne 
peut être accueillie ».

Griefs

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

Seconde branche

Il ressort des constatations de la cour du travail, énoncées dans l’arrêt 
attaqué, que :

— le défendeur était occupé par la demanderesse, une ville, en qualité d’ou-
vrier contractuel ;

— le 9 octobre 1987, le défendeur a été victime d’un accident du travail, la date 
de consolidation a été fixée au 28 août 1990, le taux de l’incapacité permanente 
de travail a été fixé à 16 p.c. pour finalement être réduit à la suite d’une révi-
sion à un taux de 8 p.c. à partir du 5 novembre 1993 ;

— le 4 août 2007, le défendeur a subi une nouvelle incapacité temporaire totale 
de travail (suivie d’une opération au genou au cours du mois de septembre 2007) ;

— le 14 novembre 2007, la demanderesse a mis fin au contrat de travail moyen-
nant une indemnité de congé couvrant la période du 14 novembre 2007 au 5 mars 
2008 inclus ;

— dès le 6 mars 2008, la demanderesse a cessé de payer les indemnités pour 
incapacité temporaire de travail mais a poursuivi le paiement des indemnités 
pour l’incapacité permanente de travail de 8 p.c.

Il ressort des constatations de la cour du travail énoncées dans l’arrêt attaqué 
et des pièces de la procédure auxquelles la Cour peut avoir égard que le défen-
deur demandait la condamnation de la demanderesse à l’octroi des indemnités 
pour la période d’incapacité temporaire totale de travail postérieure au 6 mars 
2008 qui résulte de l’accident du travail du 9 octobre 1987.

En vertu de l’article 1er, alinéa 1er, 9o, de la loi du 3 juillet 1967, le régime 
institué par la loi pour la réparation des dommages résultant des accidents de 
travail est, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, rendu applicable par 
le Roi, aux conditions et dans les limites qu’Il fixe, aux membres du personnel 
définitif, stagiaire, temporaire, auxiliaire ou engagés par contrat de travail, 
qui appartiennent aux communes.

En vertu de l’article 1er, alinéa 1er, 1o, de l’arrêté royal du 13 juillet 1970, le 
régime institué par la loi du 3 juillet 1967 est rendu applicable aux membres du 
personnel définitif, stagiaire, temporaire, auxiliaire ou engagés par contrat 
de travail qui appartiennent aux communes. Ainsi, en vertu de cette disposi-
tion, le régime institué par la loi du 3 juillet 1967 est applicable aux membres 
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du personnel engagés par contrat de travail (c’est-à-dire contractuel) par les 
communes (et les villes).

Dès lors qu’il ressort des constatations de la cour du travail, énoncées dans 
l’arrêt attaqué, que le défendeur était occupé en qualité d’ouvrier contractuel 
par la demanderesse, une ville, le régime institué par la loi du 3 juillet 1967 lui 
est applicable conformément à la disposition précitée.

En vertu de l’article 16, alinéa 2, de la loi du 3 juillet 1967, les personnes 
morales visées (notamment) à l’article 1er, 9o, de la loi, dont les communes, 
supportent la charge des rentes, allocations et indemnités accordées aux 
membres de leur personnel en application de la loi.

En vertu de l’article 3bis, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1967, les membres 
du personnel qui ont été victimes d’un accident du travail et auxquels la loi a 
été rendue applicable bénéficient, pour la période d’incapacité temporaire de 
travail jusqu’à la reprise complète du travail, des avantages prévus aux dispo-
sitions relatives à l’incapacité temporaire totale de travail de la législation 
sur les accidents du travail, plus spécialement de la loi du 10 avril 1971 sur les 
accidents du travail (sous la réserve de l’application d’une disposition légale ou 
réglementaire plus favorable).

En vertu de l’article 22, alinéa 1er, de la loi du 10 avril 1971, lorsque l’accident 
a été la cause d’une incapacité temporaire et totale de travail, la victime a 
droit, à partir du jour qui suit celui du début de l’incapacité de travail, à une 
indemnité journalière égale à 90 p.c. de la rémunération quotidienne moyenne.

L’article 6, § 3, de la loi du 3 juillet 1967 dispose que, si l’incapacité de travail 
permanente reconnue à la victime s’aggrave au point qu’elle ne puisse plus 
exercer temporairement son nouvel emploi, elle a droit pendant cette période 
d’absence à l’indemnisation prévue à l’article 3bis.

2.1. Premier rameau

L’article 3bis, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1967 n’est directement applicable 
que si la période d’incapacité temporaire de travail est antérieure à la date de 
la consolidation et, en conséquence, à la fixation de l’incapacité permanente 
de travail.

Seul l’article 6, § 3, de la loi du 3 juillet 1967 est directement applicable en cas 
d’aggravation temporaire (de l’incapacité permanente de travail) postérieure 
à la date de la consolidation. En effet, cette disposition règle l’aggravation 
temporaire de l’incapacité permanente de travail (postérieure à la date de la 
consolidation) à la suite de laquelle la victime de l’accident du travail ne peut 
plus exercer temporairement son nouvel emploi.

L’aggravation temporaire de l’incapacité permanente de travail à la suite 
de laquelle la victime d’un accident du travail ne peut plus exercer temporai-
rement son nouvel emploi ne constitue pas une « période d’incapacité tempo-
raire » au sens de l’article 3bis, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1967. Ainsi, dans 
cette hypothèse, cette disposition n’est pas directement applicable.

La circonstance qu’en vertu de l’article 6, § 3, de la loi du 3 juillet 1967, la 
victime d’un accident du travail a droit à « l’indemnisation prévue à l’ar-
ticle 3bis » n’implique pas davantage que cet article est directement applicable 
en cas d’aggravation temporaire de l’incapacité permanente de travail. L’ar-
ticle 6, § 3, de la loi du 3 juillet 1967 ne prévoit pas que l’article 3bis est directe-
ment applicable en cas d’aggravation temporaire de l’incapacité permanente 
de travail mais se réfère uniquement à l’indemnisation prévue à cet article, 
c’est-à-dire à l’indemnisation due pour une période d’incapacité temporaire de 
travail antérieure à la date de la consolidation.
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Il suit de la lecture conjointe des articles 3bis, alinéa 1er, et 6, § 3, de la loi du 
3 juillet 1967 que, en cas d’aggravation temporaire de l’incapacité permanente 
de travail subie par la victime de l’accident du travail postérieurement à la 
date de la consolidation, seul l’article 6, § 3, et non l’article 3bis, alinéa 1er, de la 
loi du 3 juillet 1967 est directement applicable.

2.1.1. Premier grief

2.1.1.1. Pour fonder la décision que la demanderesse est tenue de payer au 
défendeur, sans limite dans le temps, toutes les indemnités pour la période 
d’incapacité temporaire de travail postérieure à la date de la consolidation 
(sauf s’il est établi que l’incapacité de travail postérieure au 4 août 2007 n’a 
aucun lien de causalité avec l’accident du travail du 9 octobre 1987), la cour du 
travail a considéré que :

— par l’insertion de l’article 3bis de la loi du 3 juillet 1967, les victimes qui 
tombent dans le champ d’application de la loi bénéficient d’indemnités pour 
incapacité temporaire de travail identiques à celles qui sont prévues par la 
loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, c’est-à-dire des indemnités à 
concurrence de 90 p.c. de la rémunération quotidienne moyenne, sauf s’il y a 
lieu d’appliquer une disposition légale ou réglementaire plus favorable ;

— l’article 32 de l’arrêté royal du 24 janvier 1969 prévoit un régime plus favo-
rable, à savoir le maintien de la rémunération ordinaire pendant la période 
d’incapacité temporaire de travail ;

— un tel régime n’étant pas prévu à l’arrêté royal du 13 juillet 1970, le règle-
ment de cette matière, notamment par la voie d’un règlement du personnel, est 
abandonné aux autorités locales et provinciales ;

— l’article 32 de l’arrêté royal du 24 janvier 1969 est également applicable aux 
membres du personnel contractuel qui sont soumis au pouvoir réglementaire 
des autorités locales et provinciales ;

— l’article 69 du règlement du personnel de la demanderesse, rendu applicable 
par l’article 69bis du règlement aux membres du personnel contractuel de la 
demanderesse victimes d’un accident du travail, prévoit qu’en cas d’incapa-
cité de travail résultant d’un accident du travail, un congé pour incapacité de 
travail est accordé sans limite dans le temps ;

— si la période d’incapacité temporaire de travail se poursuit postérieu-
rement à l’expiration du contrat de travail, les indemnités pour incapacité 
temporaire de travail prévues en faveur de la victime restent assurées en appli-
cation de l’article 3bis de la loi du 3 juillet 1967 ;

— cette règle est également applicable en cas de rechute après consolidation ;

— concrètement, la demanderesse est tenue de payer au défendeur, sans 
limite dans le temps, toutes les indemnités pour la période d’incapacité tempo-
raire de travail postérieure à la date de la consolidation, sauf s’il est établi que 
l’incapacité de travail postérieure au 4 août 2007 n’a aucun lien de causalité 
avec l’accident du travail du 9 octobre 1987.

Il ressort des considérations de la cour du travail résumées ci-dessus, et plus 
spécialement de la première et de l’antépénultième, que la cour du travail a 
fondé la décision qu’en principe, la demanderesse est tenue de payer au défen-
deur, sans limite dans le temps, toutes les indemnités pour la période d’in-
capacité temporaire de travail postérieure à la date de la consolidation sur 
l’article 3bis de la loi du 3 juillet 1967 et qu’en conséquence, elle a appliqué cette 
disposition directement.

2.1.1.2. Il ressort des constatations de la cour du travail reproduites dans 
l’arrêt attaqué que la période d’incapacité temporaire totale de travail, pour 
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laquelle le défendeur, victime de l’accident du travail, réclame des indemnités 
pour incapacité temporaire de travail à la demanderesse, a pris cours le 4 août 
2007, soit postérieurement à la date de la consolidation fixée au 28 août 1990.

Dès lors qu’en cas d’aggravation temporaire de l’incapacité permanente de 
travail subie postérieurement à la date de la consolidation par la victime d’un 
accident du travail qui tombe dans le champ d’application de la loi du 3 juillet 
1967, seul l’article 6, § 3, et non l’article 3bis, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1967 
est directement applicable, la cour du travail a violé les dispositions préci-
tées en décidant à la suite de l’application directe de l’article 3bis, et non de 
l’article 6, § 3, que la demanderesse est tenue de payer au défendeur, sans limite 
dans le temps, toutes les indemnités pour la période d’incapacité temporaire de 
travail postérieure à la date de la consolidation (sauf s’il est établi que l’inca-
pacité de travail postérieure au 4 août 2007 n’a aucun lien de causalité avec 
l’accident du travail du 9 octobre 1987).

Conclusion du premier grief

En décidant que la demanderesse est tenue de payer au défendeur toutes les 
indemnités pour incapacité temporaire de travail dues pour la période d’in-
capacité temporaire de travail postérieure à la date de la consolidation, la 
cour du travail n’a pas légalement appliqué l’article 3bis de la loi du 3 juillet 
1967, n’a pas légalement négligé d’appliquer l’article 6, § 3, de la loi du 3 juillet 
1967 et n’a pas légalement négligé d’examiner les conditions d’application de 
cette disposition (violation des articles 1er, alinéa 1er, 9o, 3bis, plus spécialement 
alinéa 1er, 6, § 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 1er, 
alinéa 1er, 1o, de l’arrêté royal du 13 juillet 1970 relatif à la réparation, en faveur 
de certains membres du personnel des provinces, des communes, des agglo-
mérations et des fédérations de communes, des associations de communes, 
des centres publics d’aide sociale, des services, établissements et associations 
d’aide sociale, des services du Collège de la Commission communautaire fran-
çaise et de ceux du Collège de la Commission communautaire flamande et des 
caisses publiques de prêts, des dommages résultant des accidents du travail et 
des accidents survenus sur le chemin du travail).

En conséquence, la cour du travail n’a pas légalement décidé que la deman-
deresse est tenue de payer au défendeur, sans limite dans le temps, toutes les 
indemnités pour la période d’incapacité temporaire de travail postérieure à la 
date de la consolidation, sauf s’il est établi que l’incapacité de travail posté-
rieure au 4 août 2007 n’a aucun lien de causalité avec l’accident du travail du 
9 octobre 1987 (violation des articles 16, alinéa 2, 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 profession-
nelles dans le secteur public et 22 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents 
du travail). En conséquence, la cour du travail n’a pas davantage légalement 
confirmé le jugement rendu le 1er décembre 2008 par la première chambre du 
tribunal du travail de Gand, y compris la mesure d’instruction ordonnée et n’a 
pas légalement renvoyé la cause en prosécution devant le premier juge (viola-
tion de l’article 1068, alinéa 2, du Code judiciaire).

2.1.2. Deuxième grief (en ordre subsidiaire)

Au point 3.6. reproduit aux quatrième et cinquième pages de l’arrêt attaqué, 
dans lequel la cour du travail a examiné s’il y a lieu d’accueillir la demande 
introduite en ordre subsidiaire par le défendeur tendant à entendre charger 
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l’expert d’une mission complémentaire, la cour du travail a considéré que « la 
référence faite à l’article 25 de la loi du 10 avril 1971 (secteur privé) est dénuée 
de pertinence, dès lors qu’une disposition similaire est prévue pour le secteur 
public à l’article 6, § 3, de la loi du 3 juillet 1967 (secteur public), à savoir l’ag-
gravation temporaire » et que « même si, postérieurement à la consolidation, 
il ne peut être procédé à une remise au travail (à une réaffectation en ce qui 
concerne la fonction publique), la victime a droit aux indemnités pour incapa-
cité temporaire de travail (…) ».

Contrairement à ce qui est admis au premier grief, le deuxième grief fait 
valoir qu’il y a lieu de déduire des considérations de la cour du travail que la 
cour du travail a fondé notamment sur l’article 6, § 3, de la loi du 3 juillet 1967, 
non seulement la décision, non critiquée, sur la demande subsidiaire du défen-
deur tendant à entendre charger l’expert d’une mission complémentaire mais 
aussi la décision, critiquée, suivant laquelle le défendeur, victime de l’acci-
dent du travail, a droit aux indemnités pour la période d’incapacité temporaire 
de travail postérieure à la date de la consolidation. Ainsi, le deuxième grief 
soutient que la cour du travail a fondé la décision critiquée non seulement sur 
l’article 3bis mais aussi sur l’article 6, § 3, de la loi du 3 juillet 1967.

— Dès lors que, ainsi qu’il a été exposé en tête du moyen, en son premier 
rameau, en cas d’aggravation temporaire de l’incapacité permanente de travail 
subie par la victime de l’accident du travail postérieurement à la date de la 
consolidation, (seul) l’article 6, § 3, et non l’article 3bis, alinéa 1er, de la loi du 
3 juillet 1967 est directement applicable et que, suivant les constatations de 
la cour du travail, la période d’incapacité temporaire totale de travail, pour 
laquelle le défendeur, victime de l’accident du travail, réclame des indemnités 
pour incapacité temporaire de travail à la demanderesse, a pris cours le 4 août 
2007, soit postérieurement à la date de la consolidation fixée au 28 août 1990, la 
cour du travail a violé l’article 3bis de la loi du 3 juillet 1967 en décidant, par 
une application directe de cette disposition, que la demanderesse est tenue de 
payer au défendeur, sans limite dans le temps, toutes les indemnités pour la 
période d’incapacité temporaire de travail postérieure à la date de la consoli-
dation (sauf s’il est établi que l’incapacité de travail postérieure au 4 août 2007 
n’a aucun lien de causalité avec l’accident du travail du 9 octobre 1987).

En ce qui concerne l’application de l’article 6, § 3, de la loi du 3 juillet 1967, la 
cour du travail s’est bornée à considérer dans l’arrêt attaqué que « la référence 
faite à l’article 25 de la loi du 10 avril 1971 (secteur privé) est dénuée de perti-
nence, dès lors qu’une disposition similaire est prévue pour le secteur public 
à l’article 6, § 3, de la loi du 3 juillet 1967 (…)(secteur public), à savoir l’aggra-
vation temporaire » et que « même si, postérieurement à la consolidation, il 
ne peut être procédé à une remise au travail (à une réaffectation en ce qui 
concerne la fonction publique), la victime a droit aux indemnités pour incapa-
cité temporaire de travail (…) ».

Par ces considérations et constatations, la cour du travail n’a pas examiné 
si, ni constaté qu’une période d’absence a pris cours postérieurement au 
14 novembre 2007, pour laquelle, en vertu de l’article 6, § 3, de la loi du 3 juillet 
1967, la victime, le défendeur, a droit à l’indemnisation prévue à l’article 3bis, 
eu égard à l’expiration de son contrat de travail à cette date.

Ainsi, la cour du travail a mis la Cour dans l’impossibilité d’exercer le contrôle 
de la légalité quant au respect par le juge du fond de l’article 6, § 3, de la loi du 
3 juillet 1967 et, plus spécialement, de la condition requise pour l’application de 
cette disposition, à savoir la condition de l’existence d’une période d’absence 
donnant droit à l’indemnisation prévue à l’article 3bis de la loi, condition dont 
la demanderesse conteste l’accomplissement.
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En mettant la Cour, par ces constatations et considérations, dans l’impossi-
bilité d’exercer le contrôle de la légalité qui lui est attribué, la cour du travail 
a violé l’article 149 de la Constitution coordonnée (violation de l’article 149 de 
la Constitution coordonnée le 17 février 1994).

— Dans l’hypothèse où, par ces constatations et considérations, la cour du 
travail aurait permis à la Cour d’exercer le contrôle de la légalité qui lui est 
attribué quant à l’accomplissement de la condition de l’existence d’une période 
d’absence requise pour l’application de l’article 6, § 3, de la loi du 3 juillet 1967 
et où, par ces constatations et considérations, la cour du travail aurait décidé 
qu’une période d’absence a également pris cours postérieurement à l’expira-
tion du contrat de travail pour laquelle, en vertu de la disposition précitée, la 
victime a droit à l’indemnisation prévue à l’article 3bis de la loi du 3 juillet 1967, 
la demanderesse fait valoir le grief suivant.

L’obligation imposée par l’article 6, § 3, de la loi du 3 juillet 1967 de payer à la 
victime d’un accident du travail l’indemnisation prévue à l’article 3bis prend 
fin à l’expiration de « la période d’absence ».

La « période d’absence » visée à l’article 6, § 3, de la loi du 3 juillet 1967, c’est-
à-dire la période au cours de laquelle la victime ne peut plus exercer tempo-
rairement son nouvel emploi et a droit à l’indemnisation prévue à l’article 3bis 
vise la période au cours de laquelle le membre du personnel contractuel, absent 
pour cause d’incapacité de travail, est cependant lié en vertu d’un contrat de 
travail envers les autorités qui l’occupent ; l’existence d’une « période d’ab-
sence », c’est-à-dire d’une période au cours de laquelle la victime ne peut plus 
exercer temporairement son nouvel emploi, implique l’existence d’un contrat 
de travail (et, en conséquence, d’une relation de travail).

Dès lors que la période d’absence prend fin à l’expiration du contrat de travail, 
la victime n’a plus droit en vertu de l’article 6, § 3, de la loi du 3 juillet 1967 à 
l’indemnisation prévue à l’article 3bis pour la période postérieure à l’expiration 
du contrat de travail.

En décidant qu’une période d’absence a également pris cours postérieure-
ment à l’expiration du contrat de travail du défendeur pour laquelle, en vertu 
de l’article 6, § 3, de la loi du 3 juillet 1967, le défendeur, victime de l’accident 
du travail, a droit à l’indemnisation prévue à l’article 3bis, la cour du travail a 
violé l’article 6, § 3, de la loi du 3 juillet 1967 et, en conséquence, la victime n’a 
plus droit à l’indemnisation prévue à l’article 3bis pour la période postérieure 
à l’expiration de son contrat de travail, période qui ne saurait être considérée 
comme une période d’absence.

— En vertu de l’article 6, § 2, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1967, la victime qui 
est reconnue inapte à l’exercice de ses fonctions mais peut en exercer d’autres 
qui sont compatibles avec son état de santé, peut être réaffectée, selon les 
modalités et dans les limites fixées par son statut, à un emploi correspondant 
à de telles fonctions.

Pour l’application de l’article 6, § 3, de la loi du 3 juillet 1967 et, en consé-
quence, pour la naissance en vertu de cette disposition du droit de la victime 
d’un accident du travail à l’indemnisation prévue à l’article 3bis, l’incapacité 
permanente de travail constatée dans le chef de la victime doit s’être aggravée 
au point que celle-ci ne puisse plus exercer temporairement son nouvel emploi.

Ainsi, pour pouvoir se prévaloir en vertu de l’article 6, § 3, de la loi du 3 juillet 
1967 de l’indemnisation prévue à l’article 3bis, la victime de l’accident du 
travail doit avoir été réaffectée à un nouvel emploi postérieurement à la date 
de la consolidation (postérieurement à la constatation de l’incapacité perma-
nente de travail) et ne plus pouvoir exercer temporairement ce nouvel emploi 
en raison de l’aggravation de l’incapacité permanente de travail.
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Après avoir considéré que « la référence faite à l’article 25 de la loi du 10 avril 
1971 (secteur privé) est dénuée de pertinence, dès lors qu’une disposition simi-
laire est prévue pour le secteur public à l’article 6, § 3, de la loi du 3 juillet 
1967 (secteur public), à savoir l’aggravation temporaire », la cour du travail a 
considéré que « même si, postérieurement à la consolidation, il ne peut être 
procédé à une remise au travail (à une réaffectation en ce qui concerne la fonc-
tion publique), la victime a droit aux indemnités pour incapacité temporaire 
de travail (…) ».

Ainsi, en décidant que la victime a droit aux indemnités pour l’incapacité 
temporaire de travail même si, postérieurement à la consolidation, il n’a pu 
être procédé à une remise au travail (à une réaffectation en ce qui concerne la 
fonction publique), la cour du travail a violé l’article 6, § 3, ainsi que l’article 6, 
§ 2, de la loi du 3 juillet 1967.

— L’article 6, § 3, de la loi du 3 juillet 1967, qui est directement applicable en 
cas d’aggravation temporaire (de l’incapacité permanente de travail) postérieu-
rement à la date de la consolidation, prévoit que la victime dont l’incapacité 
permanente de travail s’est aggravée au point qu’elle ne peut plus exercer tempo-
rairement son nouvel emploi, a droit pendant cette période d’absence à « l’indem-
nisation prévue à l’article 3bis ». Il y a lieu d’entendre par cette « indemnisation 
prévue à l’article 3bis », l’indemnisation visée à la « disposition prévue en cas 
d’incapacité temporaire totale par la législation sur les accidents du travail » 
au sens de l’article 3bis de la loi du 3 juillet 1967 (sous la réserve de l’application 
d’une disposition légale ou réglementaire plus favorable).

« La disposition prévue en cas d’incapacité temporaire totale par la légis-
lation sur les accidents du travail » dont la victime d’un accident du travail 
bénéficie en vertu de la référence faite par l’article 6, § 3, de la loi du 3 juillet 
1967 à « l’indemnisation prévue à l’article 3bis » et qui, en conséquence, doit être 
appliquée, est l’article 25 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail. 
Le premier alinéa de cet article dispose que, si l’incapacité permanente causée 
par un accident du travail s’aggrave à un point tel que la victime ne peut plus 
exercer temporairement la profession dans laquelle elle a été reclassée, elle 
peut prétendre, durant cette période, aux indemnités prévues aux articles 22, 
23 et 23bis, soit les indemnités prévues pour l’incapacité temporaire de travail, 
de sorte que cet article constitue effectivement la disposition prévue par la loi 
du 10 avril 1971 pour l’incapacité temporaire totale de travail postérieure à la 
date de consolidation (l’aggravation temporaire de l’incapacité permanente de 
travail).

En vertu de l’article 25, alinéa 3, de la loi du 10 avril 1971, au cas où les aggra-
vations temporaires se produisent après « le délai fixé à l’article 72 », c’est-à-
dire le délai de révision de trois ans fixé par cet article, les indemnités pour 
incapacité temporaire de travail ne sont dues qu’en cas d’incapacité perma-
nente de travail d’au moins 10 p.c.

En vertu de l’article 11 de l’arrêté royal du 13 juillet 1970, l’autorité et le 
bénéficiaire de la rente peuvent introduire une demande en révision des rentes 
fondée sur une aggravation ou une atténuation de l’incapacité de la victime, 
ou sur le décès de la victime, par suite des conséquences de l’accident dans les 
trois ans à dater de la notification de la décision de l’autorité ou d’une décision 
passée en force de chose jugée fixant le taux de l’incapacité permanente de 
travail. Ainsi, le délai de révision est de trois ans et prend cours à la suite de 
la notification de la décision de l’autorité ou d’une décision passée en force de 
chose jugée fixant le taux de l’incapacité permanente de travail.

En cas d’aggravation temporaire de l’incapacité permanente de travail subie 
non seulement postérieurement à la date de la consolidation mais également 
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postérieurement à l’expiration du délai de révision de trois ans prévu à l’ar-
ticle 11 de l’arrêté royal du 13 juillet 1970, « la disposition prévue en cas d’inca-
pacité temporaire totale par la législation sur les accidents du travail » dont la 
victime d’un accident du travail bénéficie en vertu de la référence faite par l’ar-
ticle 6, § 3, de la loi du 3 juillet 1967 à « l’indemnisation prévue à l’article 3bis » 
et qui, en conséquence, doit être appliquée, est l’article 25, alinéa 3, de la loi du 
10 avril 1971 en vertu duquel la victime ne peut réclamer les indemnités pour 
incapacité temporaire de travail que si le taux d’incapacité permanente de 
travail est de 10 p.c au moins au moment de l’aggravation.

La cour du travail qui, dans l’arrêt attaqué, a considéré que :

— l’arrêté royal du 13 juillet 1970 ne prévoit pas de disposition plus favorable 
au sens de l’article 3bis de la loi du 3 juillet 1967 ;

— l’article 32 de l’arrêté royal du 24 janvier 1969 n’est plus applicable lorsque 
le contrat de travail et la rémunération ont pris fin ;

— et après avoir constaté que la période d’incapacité temporaire totale de 
travail (à la suite de l’aggravation temporaire de l’incapacité permanente de 
travail) pour laquelle le défendeur, victime de l’accident du travail, réclame 
des indemnités pour incapacité temporaire de travail à la demanderesse, a pris 
cours le 4 août 2007, soit postérieurement à la date de la consolidation fixée au 
28 août 1990,

et a décidé que la référence faite à l’article 25 de la loi du 10 avril 1971 est 
dénuée de pertinence [dès lors qu’une disposition similaire est prévue pour 
le secteur public à l’article 6, § 3, de la loi du 3 juillet 1967 (secteur public), à 
savoir l’aggravation temporaire] et, en conséquence, n’applique pas l’article 25 
précité, a violé les articles 3bis, 6, § 3, de la loi du 3 juillet 1967 et 25 de la loi du 
10 avril 1971.

La cour du travail a constaté dans l’arrêt attaqué que, le 9 octobre 1987, le 
défendeur a été victime d’un accident du travail, que la date de consolidation a 
été fixée au 28 août 1990 et que le taux de l’incapacité permanente de travail a 
été fixé à 16 p.c., pour finalement être réduit à la suite d’une révision à 8 p.c. à 
partir du 5 novembre 1993 et que, le 4 août 2007, le défendeur a subi une nouvelle 
incapacité temporaire totale de travail (suivie d’une opération au genou au 
cours du mois de septembre 2007).

Dès lors que,

(1) suivant les constatations de la cour du travail, la période d’incapacité 
temporaire totale de travail (à la suite de l’aggravation temporaire de l’incapa-
cité permanente de travail) a pris cours postérieurement à l’expiration du délai 
de révision prévu à l’article 11 de l’arrêté royal du 13 juillet 1970 ;

(2) suivant les constatations de la cour du travail, le taux de l’incapacité 
permanente de travail au moment de l’aggravation temporaire était de 8 p.c. et 
non de 10 p.c. au moins ; et

(3) « la disposition prévue en cas d’incapacité temporaire totale par la légis-
lation sur les accidents du travail » dont la victime d’un accident du travail 
bénéficie en vertu de la référence faite par l’article 6, § 3, de la loi du 3 juillet 
1967 à « l’indemnisation prévue à l’article 3bis » et qui, en conséquence, doit être 
appliquée, est l’article 25, alinéa 3, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du 
travail,

la cour du travail a violé les quatre dispositions précitées :

(1) en décidant que la référence faite à l’article 25 de la loi du 10 avril 1971 est 
dénuée de pertinence [dès lors qu’une disposition similaire est prévue pour le 
secteur public à l’article 6, § 3, de la loi du 3 juillet 1967 (secteur public), à savoir 
l’aggravation temporaire] et, en conséquence, en n’appliquant pas le troisième 
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alinéa de l’article 25 précité ni, plus spécialement, la condition prévue à cette 
disposition suivant laquelle le taux de l’incapacité permanente de travail doit 
être de 10 p.c. au moins, et

(2) en décidant que la demanderesse est tenue de payer au défendeur, sans 
limite dans le temps, toutes les indemnités pour la période d’incapacité tempo-
raire de travail postérieure à la date de la consolidation (sauf s’il est établi que 
l’incapacité de travail postérieure au 4 août 2007 n’a aucun lien de causalité 
avec l’accident du travail du 9 octobre 1987).

Conclusion du deuxième grief

En décidant que la référence faite à l’article 25 de la loi du 10 avril 1971 est 
dénuée de pertinence dès lors qu’une disposition similaire est prévue pour le 
secteur public à l’article 6, § 3, de la loi du 3 juillet 1967 (secteur public) et en 
décidant que la demanderesse est tenue de payer au défendeur, sans limite dans 
le temps, toutes les indemnités pour la période d’incapacité temporaire de 
travail postérieure à la date de la consolidation (sauf s’il est établi que l’inca-
pacité de travail postérieure au 4 août 2007 n’a aucun lien de causalité avec l’ac-
cident du travail du 9 octobre 1987), la cour du travail a violé les articles 3bis, 
6, § 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, 11 de l’arrêté 
royal du 13 juillet 1970 relatif à la réparation, en faveur de certains membres 
du personnel des provinces, des communes, des agglomérations et des fédéra-
tions de communes, des associations de communes, des centres publics d’aide 
sociale, des services, établissements et associations d’aide sociale, des services 
du Collège de la Commission communautaire française et de ceux du Collège 
de la Commission communautaire flamande et des caisses publiques de prêts, 
des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur 
le chemin du travail, 25, 72 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail 
et 32 de l’arrêté royal du 24 janvier 1969 relatif à la réparation, en faveur de 
membres du personnel du secteur public, des dommages résultant des accidents 
du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail.

Ainsi, la cour du travail n’a pas légalement décidé que la demanderesse est 
tenue de payer au défendeur, sans limite dans le temps, toutes les indemnités 
pour la période d’incapacité temporaire de travail postérieure à la date de la 
consolidation, sauf s’il est établi que l’incapacité de travail postérieure au 
4 août 2007 n’a aucun lien de causalité avec l’accident du travail du 9 octobre 
1987 (violation de toutes les dispositions dont la violation est invoquée en tête 
du moyen, à l’exception des articles 149 de la Constitution et 1068, alinéa 2, du 
Code judiciaire).

En conséquence, la cour du travail n’a pas davantage légalement confirmé 
le jugement rendu le 1er décembre 2008 par la première chambre du tribunal du 
travail de Gand, y compris la mesure d’instruction ordonnée et n’a pas léga-
lement renvoyé la cause en prosécution devant le premier juge (violation de 
l’article 1068, alinéa 2, du Code judiciaire).

2.1.3. Troisième grief

L’arrêt attaqué est susceptible de deux interprétations.

Ainsi qu’il a été exposé au premier grief du premier rameau, l’arrêt attaqué 
peut être interprété en ce sens que la cour du travail a fondé la décision que la 
demanderesse est tenue de payer au défendeur, sans limite dans le temps, toutes 
les indemnités pour la période d’incapacité temporaire de travail postérieure à 
la date de la consolidation (sauf s’il est établi que l’incapacité de travail posté-
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rieure au 4 août 2007 n’a aucun lien de causalité avec l’accident du travail du 
9 octobre 1987) sur le seul article 3bis de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention 
ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des acci-
dents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans 
le secteur public et, en conséquence, que la cour du travail a rendu la décision 
à la suite de l’application directe de cette seule disposition.

Ainsi qu’il a été exposé au deuxième grief du premier rameau, l’arrêt attaqué 
peut également être interprété en ce sens que la cour du travail a fondé la déci-
sion que la demanderesse est tenue de payer au défendeur, sans limite dans le 
temps, toutes les indemnités pour la période d’incapacité temporaire de travail 
postérieure à la date de la consolidation (sauf s’il est établi que l’incapacité de 
travail postérieure au 4 août 2007 n’a aucun lien de causalité avec l’accident 
du travail du 9 octobre 1987) tant sur l’article 3bis que sur l’article 6, § 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, en conséquence, que la cour 
du travail a rendu la décision en application de ces deux dispositions.

Dans la mesure où la Cour ne se ralliera qu’à une seule des deux interpré-
tations exposées aux précédents griefs, la décision attaquée sera légalement 
justifiée par l’une de ces interprétations et ne le sera pas à la lumière de l’autre 
interprétation. Il ne ressort pas de l’arrêt attaqué sur quelle interprétation 
la cour du travail a fondé la décision que la demanderesse est tenue de payer 
au défendeur, sans limite dans le temps, toutes les indemnités pour la période 
d’incapacité temporaire de travail postérieure à la date de la consolidation 
sauf s’il est établi que l’incapacité de travail postérieure au 4 août 2007 n’a 
aucun lien de causalité avec l’accident du travail du 9 octobre 1987.

Par cette ambiguïté dans la motivation, la cour du travail a mis la Cour 
dans l’impossibilité d’exercer le contrôle de la légalité et viole l’article 149 de 
la Constitution coordonnée.

Conclusion du troisième grief

En motivant de manière ambiguë la décision que la demanderesse est tenue 
de payer au défendeur, sans limite dans le temps, toutes les indemnités pour la 
période d’incapacité temporaire de travail postérieure à la date de la consoli-
dation sauf s’il est établi que l’incapacité de travail postérieure au 4 août 2007 
n’a aucun lien de causalité avec l’accident du travail du 9 octobre 1987, la cour 
du travail a violé l’article 149 de la Constitution coordonnée le 17 février 1994.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

iii. lA déciSioN dE lA coUR

Quant à la seconde branche

Quant au premier rameau

1. L’article 6, § 3, de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la répa-
ration des dommages résultant des accidents du travail, des accidents 
survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles 
dans le secteur public dispose que, si l’incapacité de travail perma-
nente reconnue à la victime s’aggrave au point qu’elle ne puisse plus 
exercer temporairement son nouvel emploi, elle a droit pendant cette 
période d’absence à l’indemnisation prévue à l’article 3bis.

En vertu de l’article 3bis, alinéa 1er, de la même loi, sous réserve de 
l’application d’une disposition légale ou réglementaire plus favorable, 
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les membres du personnel auxquels la loi a été rendue applicable béné-
ficient, pendant la période d’incapacité temporaire jusqu’à la date de 
reprise complète du travail, des dispositions prévues en cas d’incapa-
cité temporaire totale par la législation sur les accidents du travail.

En vertu de l’article 22 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du 
travail, lorsque l’accident a été la cause d’une incapacité temporaire 
et totale de travail, la victime a droit, à partir du jour qui suit celui 
du début de l’incapacité de travail, à une indemnité journalière égale à 
90 p.c. de la rémunération quotidienne moyenne.

En vertu de l’article 25, alinéa 1er, de la même loi, si l’incapacité 
permanente causée par un accident du travail s’aggrave à un point tel 
que la victime ne peut plus exercer temporairement la profession dans 
laquelle elle a été reclassée, elle peut prétendre, durant cette période, 
aux indemnités prévues aux articles 22, 23 et 23bis.

En vertu de l’article 25, alinéa 3, de la même loi, au cas où ces aggra-
vations temporaires se produisent après le délai fixé à l’article 72, les 
indemnités ne sont dues qu’en cas d’incapacité permanente de travail 
d’au moins 10 p.c.

2. Conformément à l’article 11 de l’arrêté royal du 13 juillet 1970 
relatif à la réparation, en faveur de certains membres du personnel 
des provinces, des communes, des agglomérations et des fédérations de 
communes, des associations de communes, des centres publics d’aide 
sociale, des services, établissements et associations d’aide sociale, des 
services du Collège de la Commission communautaire française et de 
ceux du Collège de la Commission communautaire flamande et des 
caisses publiques de prêts, des dommages résultant des accidents du 
travail et des accidents survenus sur le chemin du travail, dans les 
trois ans à dater de la notification de la décision de l’autorité visée 
à l’article 10 ou d’une décision passée en force de chose jugée, l’auto-
rité et le bénéficiaire de la rente peuvent introduire une demande en 
révision des rentes fondée sur une aggravation ou une atténuation de 
l’incapacité de la victime, ou sur le décès de la victime, par suite des 
conséquences de l’accident.

3. Il suit de la lecture conjointe de ces dispositions que, durant le 
contrat de travail, le membre du personnel contractuel d’une commune 
qui a été victime d’un accident du travail et qui ne peut plus exercer 
temporairement son emploi en raison d’une aggravation temporaire de 
son incapacité permanente de travail subie postérieurement à la date 
de la consolidation, bénéficie, en vertu d’une disposition plus favorable 
du règlement du personnel, d’un droit à des indemnités pour incapacité 
temporaire de travail pour la période de l’aggravation temporaire de 
son incapacité permanente de travail, indépendamment du taux de l’in-
capacité permanente de travail. Si la période de l’aggravation tempo-
raire de l’incapacité permanente de travail se poursuit après la fin du 
contrat de travail, la victime a droit à une indemnité journalière égale 
à 90 p.c. de la rémunération quotidienne moyenne, à la condition que, si 
l’aggravation temporaire s’est produite postérieurement à l’expiration 
du délai de révision prévu à l’article 11 de l’arrêté royal du 13 juillet 
1970, l’incapacité permanente de travail soit de 10 p.c. au moins.
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4. L’arrêt attaqué constate que :
— le défendeur était occupé par la demanderesse en qualité d’ouvrier 

contractuel ;
— le 9 octobre 1987, il a été victime d’un accident du travail (lésions 

au genou), la date de consolidation a été fixée au 28 août 1990 et le taux 
de l’incapacité permanente de travail a été fixé à 16 p.c. ;

— à la suite d’une révision, l’incapacité permanente de travail a été 
réduite à un taux de 8 p.c. à partir du 5 novembre 1993 ;

— le 4 août 2007, le défendeur a subi une nouvelle incapacité tempo-
raire totale de travail suivie d’une opération au genou au cours du mois 
de septembre 2007 ;

— le 14 novembre 2007, la demanderesse a mis fin au contrat de travail 
moyennant une indemnité de congé couvrant la période du 14 novembre 
2007 au 5 mars 2008 inclus ;

— dès le 6 mars 2008, la demanderesse a cessé de payer les indemnités 
pour incapacité temporaire de travail mais a poursuivi le paiement des 
indemnités pour l’incapacité permanente de travail de 8 p.c.

5. Par le motif, notamment, que la référence faite à l’article 25 de la 
loi du 10 avril 1971 est dénuée de pertinence, dès lors qu’une disposition 
similaire est prévue pour le secteur public à l’article 6, § 3, de la loi du 
3 juillet 1967, l’arrêt attaqué décide que la demanderesse est tenue de 
payer au défendeur, sans limite dans le temps, toutes les indemnités 
pour la période d’incapacité temporaire de travail postérieure à la 
date de la consolidation et qu’elle est, en conséquence, tenue de pour-
suivre le paiement de ces indemnités postérieurement au 5 mars 2008, 
sauf s’il est établi que l’incapacité de travail postérieure au 4 août 2007 
n’a aucun lien de causalité avec l’accident du travail du 9 octobre 1987.

Dès lors qu’il ressort des constatations de l’arrêt attaqué que le 
contrat de travail du défendeur a pris fin le 14 novembre 2007, qu’une 
période d’incapacité temporaire totale de travail en raison d’une 
aggravation temporaire de l’incapacité permanente de travail a pris 
cours le 4 août 2007, postérieurement à l’expiration du délai de révision 
prévu à l’article 11 de l’arrêté royal du 13 juillet 1970 et que le taux de 
l’incapacité permanente de travail était de 8 p.c. et non de 10 p.c. au 
moins, la décision n’est pas légalement justifiée.

Dans cette mesure, le moyen, en ce rameau, est fondé.

Sur les dépens

6. Conformément à l’article 26, § 1er, de l’arrêté royal du 13 juillet 1970, 
il y a lieu de condamner la demanderesse aux dépens.

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 
demanderesse aux dépens ; renvoie la cause devant la cour du travail 
de Bruxelles.

Du 10 mars 2014. — 3e ch. — Prés. M. Storck, président. — Rapp. 
M. Mestdagh. — Concl. conf. M. Vanderlinden, avocat général. —  
Pl. M. van Eeckhoutte.
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N° 188

3e ch. — 10 mars 2014
(RG S.12.0019.N)

1° coNTRAT dE TRAvAil. — FiN. — géNéRAliTéS. — FoRcE MAjEURE iNvo-
qUéE à ToRT. — voloNTé dE METTRE FiN AU coNTRAT dE TRAvAil.

2° coNTRAT dE TRAvAil. — FiN. — géNéRAliTéS. — RéSiliATioN PAR lA 
PARTiE AdvERSE iNvoqUéE à ToRT. — voloNTé dE METTRE FiN AU coNTRAT dE 
TRAvAil.

1o et 2o Il peut légalement être déduit qu’une partie, qui constate que le 
contrat de travail a pris fin, y met fin, elle-même et de manière irrégulière, 
lorsque c’est à tort que, pour fonder son constat, elle se prévaut de la force 
majeure ou reproche à l’autre partie d’avoir mis fin au contrat ; le juge n’est 
pas tenu de constater dans ce cas que la partie qui a procédé au constat a eu 
la volonté de mettre fin au contrat  (1). (L. du 3 juillet 1978, art. 32)

(S.P.R.l. bRUcAR c. d.)

ARRêT (traduction).

i. lA PRocédURE dEvANT lA coUR

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

Le 11 février 2014, l’avocat général Henri Vanderlinden a déposé des 
conclusions au greffe.

Le conseiller Koen Mestdagh a fait rapport.
L’avocat général Henri Vanderlinden a conclu.

ii. lE MoyEN dE cASSATioN

La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants :

Dispositions légales violées

— articles 17, 20, 26, alinéa 1er, 32, 3o et 5o, et 39, § 1er, de la loi du 3 juillet 1978 
relative aux contrats de travail ;

— articles 1134, plus spécialement alinéa 2, 1147 et 1148 du Code civil ;
principe général du droit relatif au respect des droits de la défense, tel qu’il 

est notamment consacré à l’article 6.1 de la Convention de sauvegarde des 
droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 
1950, approuvée par la loi du 13 mai 1955 ;

— article 774, alinéa 2, du Code judiciaire.

Décisions et motifs critiqués

Par la décision attaquée, la cour du travail déclare l’appel recevable mais 
non fondé. Elle confirme toutes les décisions du jugement rendu le 27 avril 2009 
par le tribunal du travail et, en conséquence, elle confirme également le juge-
ment dans la mesure où il condamne la demanderesse à payer une indemnité de 

  (1) Voir les concl. du MP publiées avant cet arrêt dans A.C.
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congé et à délivrer un certificat C4 rectifié et où il condamne la demanderesse 
aux dépens de la procédure en degré d’appel.

La cour du travail prend ces décisions par toutes les constatations et tous les 
motifs sur lesquels elle s’est fondée, qui sont considérés comme étant ici inté-
gralement reproduits, et notamment par les motifs suivants :

« 5.2. Au fond :

5.2.0 (…)

5.2.1. Suivant (la demanderesse), il est incompréhensible et c’est à tort que 
le premier juge a décidé qu’il ne peut être fait état de l’expiration du contrat 
de travail du (défendeur) pour cause de force majeure dès lors qu’au mois de 
janvier 2004, à la suite de l’intervention des représentants des travailleurs, elle 
a été mise dans l’impossibilité définitive de poursuivre l’exécution du contrat 
de travail et qu’à ce moment, la situation temporaire de force majeure est 
devenue définitive. 

5.2.2. L’article 32, 5o, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail 
prévoit que le contrat de travail peut prendre fin par la force majeure.

Lorsque le contrat de travail prend fin par ce motif, aucune des parties n’est 
redevable d’indemnités.

La force majeure n’entraîne l’expiration du contrat de travail que lorsque la 
poursuite de l’exécution du contrat est devenue définitivement impossible (…).

La force majeure assortie d’effets définitifs ne met pas fin au contrat de 
travail automatiquement, mais seulement si le débiteur invoque celle-ci (…).

L’incendie qui s’est déclaré le 26 septembre 2001 dans les bâtiments de l’entre-
prise de (la demanderesse) n’a pas entraîné, en soi, l’expiration par la force 
majeure du contrat de travail du (défendeur).

Si (elle) avait l’intention d’invoquer avec succès l’incendie qui s’est déclaré le 
26 septembre 2001 dans les bâtiments de son entreprise comme étant la cause 
étrangère qui mettait fin aux contrats de travail, (la demanderesse) aurait dû 
en prendre l’initiative à l’égard de ses travailleurs, dont (le défendeur).

(La demanderesse) a notifié à l’Office national de l’emploi qu’à la suite de 
cet incendie, l’exécution des contrats de travail de ses travailleurs, dont (le 
défendeur), était suspendue jusqu’au 31 décembre 2003 inclus pour cause de force 
majeure, circonstance que l’Office a immédiatement reconnue et à la suite 
de laquelle les travailleurs en question ont bénéficié d’allocations de chômage 
dans le cadre du régime de chômage temporaire.

Cela implique que, jusqu’à cette date, (la demanderesse) n’a pas invoqué la 
force majeure pour mettre fin aux contrats de travail de ses travailleurs, dont 
(le défendeur).

Par lettre du 11 février 2004, l’Office national de l’emploi a communiqué à (la 
demanderesse) que le régime de chômage temporaire était refusé à partir du 
1er janvier 2004, dès lors que (la demanderesse) avait délivré de sa propre initiative 
des certificats C4 à ses travailleurs, mettant ainsi fin aux contrats de travail.

Ainsi qu’il ressort de ses conclusions que (le défendeur) ne conteste pas, 
(la demanderesse) avait appris auparavant, et plus spécialement au cours du 
mois de janvier 2004, que le Fonds de fermeture des entreprises avait décidé de 
procéder au paiement de primes de fermeture au bénéfice de ses travailleurs.

Par lettre du 8 janvier 2004, (la demanderesse) a réagi à l’égard du Fonds de 
fermeture des entreprises en annonçant notamment qu’eu égard à la décision 
d’accorder les primes de fermeture, elle considérait que ses travailleurs étaient 
démissionnaires.

Il ressort de la lettre du 18 février 2004, adressée par le Fonds de fermeture 
des entreprises au conseil de (la demanderesse), que le comité de gestion du 
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Fonds a décidé d’assimiler la situation de force majeure pour cause d’incendie 
d’une durée de plus de deux ans à une de fermeture d’entreprise et que cette 
décision était une décision sui generis ; le Fonds a précisé à cette occasion 
qu’il avait procédé non au paiement d’indemnités de congé mais au paiement 
d’indemnités de fermeture.

Cette lettre ne révèle pas les motifs par lesquels le Fonds a décidé d’accorder 
des indemnités de fermeture aux travailleurs de (la demanderesse), dont (le 
défendeur).

En tout cas, il ne s’est pas fondé sur l’article 4, alinéa 1er, de la loi du 28 juin 
1966 relative à l’indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture 
d’entreprises, dès lors qu’au moment de l’octroi des primes, (la demanderesse) 
n’avait pas résilié les contrats de travail.

Il se pourrait que le Fonds ait fondé sa décision sur l’article 4, alinéa 5, de la 
loi précitée en vertu duquel le comité de gestion peut décider que l’indemnité de 
licenciement doit également être accordée aux travailleurs dont l’exécution du 
contrat de travail est suspendue au moment de la fermeture et qui ne peuvent 
reprendre leur travail dans l’entreprise après cette période de suspension.

Si, dans sa lettre adressée le 8 janvier 2004 au Fonds de fermeture des entre-
prises, elle a annoncé qu’eu égard à la décision unilatérale du Fonds, elle consi-
dérait qu’elle n’était plus redevable d’indemnités de congé et/ou de primes 
de fermeture, (la demanderesse) a réagi à l’égard de ses travailleurs et, plus 
spécialement, du (défendeur) en leur délivrant par courrier du 27 janvier 2004 
des certificats C4 signés le 8 janvier 2004, fixant la date de la fin de l’occupation 
au 27 septembre 2001 et indiquant comme cause exacte du chômage le “licencie-
ment unilatéralement notifié par un tiers”.

5.2.3. Il ressort des conclusions de (la demanderesse) qu’à la suite de l’oc-
troi par le Fonds de fermeture des entreprises des indemnités de fermeture 
à ses travailleurs, (la demanderesse) a considéré que tant le Fonds que les 
travailleurs invoquaient l’impossibilité définitive de poursuivre l’exécution 
des contrats de travail et, en conséquence, la force majeure qui met fin aux 
contrats de travail.

Ainsi qu’il a été exposé au point 5.2.2., seul le débiteur, à savoir (la demande-
resse), peut invoquer l’expiration du contrat de travail du (défendeur) et de (la 
demanderesse) par la force majeure causée par l’incendie du 26 septembre 2001 
pour se libérer de l’obligation de (poursuivre) l’occupation (du défendeur).

Il n’appartient pas au travailleur d’invoquer la force majeure pour mettre 
fin à son contrat de travail lorsque la cause étrangère, à savoir l’incendie du 
26 septembre 2001, entraîne dans le chef de (la demanderesse) l’impossibilité 
définitive de remplir l’obligation d’occuper ce travailleur.

À la suite de l’incendie, il appartenait à (la demanderesse), soit d’opter pour 
la poursuite de ses activités, soit d’invoquer l’expiration des contrats de travail 
par la force majeure.

S’ils pouvaient demander à (la demanderesse) de les éclairer quant à ses 
intentions, les travailleurs, dont (le défendeur), ne pouvaient prendre les déci-
sions à sa place.

Ainsi, dans la mesure où elle peut être considérée comme invoquant la force 
majeure définitive, la demande introduite par les travailleurs, dont (le défen-
deur), auprès du Fonds de fermeture des entreprises en vue de l’octroi de primes 
de fermeture est dénuée de pertinence quant à la question de savoir si le contrat 
de travail a pris fin par la force majeure.

Le contrat de travail n’a pu davantage prendre fin par la force majeure à la 
suite de la décision d’un tiers, à savoir le Fonds de fermeture des entreprises, 
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dès lors que l’indemnité accordée aux travailleurs de (la demanderesse) est 
“une indemnité de fermeture sui generis”.

Le fait que, ainsi que (le défendeur) le soutient, aucune indemnité de congé 
n’a été allouée est dénué de pertinence dès lors qu’en cas d’expiration du contrat 
de travail par la force majeure — dans la mesure où celle-ci est reconnue — 
aucune indemnité n’est due.

En outre, le Fonds a relevé dans sa lettre du 19 février 2004 que la date de 
fermeture du 1er octobre 2001 est étrangère à l’expiration du contrat de travail.

Ainsi, il ne résulte pas des termes du certificat C4 signé par (la demanderesse) 
le 8 janvier 2004 et envoyé le 27 janvier 2004, suivant lesquels la cause de l’expi-
ration du contrat de travail est le ‘licenciement unilatéralement notifié par un 
tiers’, que l’octroi des primes de fermeture par le Fonds doit être considéré ou 
revient à invoquer la force majeure définitive qui met fin au contrat de travail.

Dès lors que (la demanderesse) n’a pas davantage invoqué l’expiration du 
contrat de travail par la force majeure le 8 janvier 2004, alors qu’elle avait 
connaissance du paiement des primes de fermeture, il ne peut être fait état 
d’une expiration par ce motif.

5.2.4. La demande introduite par les travailleurs, dont (le défendeur), en vue 
de l’octroi des primes de fermeture ne peut davantage être considérée comme 
un acte duquel il y a lieu de déduire que le contrat de travail a pris fin en raison 
du congé donné par (le défendeur).

En effet, il n’apparaît pas que, par cette demande, (le défendeur) a émis la 
volonté de mettre fin à son contrat de travail.

Au contraire, il ressort notamment des termes de la lettre émise le 14 janvier 
2004 par le syndicat du (défendeur) que les ouvriers qui n’ont pas donné congé 
au cours des derniers mois ou des dernières années sont encore en service et 
que la teneur de la lettre adressée le 8 janvier 2004 au Fonds n’a pas fait l’objet 
d’un consensus.

Et ensuite que “nous vous demandons de nous éclairer et de ne plus laisser vos 
ouvriers/ouvrières dans l’incertitude. Nous vous demandons de nous commu-
niquer par lettre recommandée le mois au cours duquel les activités de votre 
entreprise reprendront effectivement ainsi que le nombre de travailleurs prévus 
… Dans l’hypothèse où des ouvriers/ouvrières seraient en surnombre lors de la 
reprise des activités de l’entreprise, vous êtes tenu de licencier ceux-ci, de leur 
délivrer les certificats C4 et de leur payer des indemnités de congé”.

La cour du travail se rallie au premier juge en ce qu’il considère que la seule 
réaction de (la demanderesse) à cette lettre a été de délivrer aux travailleurs, 
dont (le défendeur), le certificat C4 signé le 8 janvier 2004 et envoyé au (défen-
deur) le 27 janvier 2007.

Si, ainsi qu’il a été exposé ci-avant, ils ne peuvent être considérés comme 
invoquant la force majeure qui met fin au contrat de travail, les termes du 
certificat C4 faisant référence à un “licenciement unilatéralement notifié par 
un tiers” ne constituent pas davantage un acte de licenciement.

Il n’appartient pas à un tiers de mettre fin au contrat de travail entre (le 
défendeur) et (la demanderesse) et (celle-ci) ne peut davantage se prévaloir 
d’un prétendu licenciement notifié par un tiers pour constater l’expiration du 
contrat de travail.

Dès lors que c’est à tort qu’(elle) mentionne dans le certificat C4 que le contrat 
de travail a pris fin à la suite d’un licenciement unilatéralement notifié par un 
tiers, (la demanderesse) n’a pas régulièrement mis fin au contrat de travail 
du (défendeur) par la lettre envoyée le 27 janvier 2007 (lire 2004), soit le jour de 
l’envoi par la poste du certificat C4 destiné au (défendeur) (…).
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Les allégations de (la demanderesse) quant au défaut dans son chef de la 
volonté de mettre fin au contrat de travail sont dénuées de pertinence dès lors 
qu’en l’espèce, la volonté de (la demanderesse) est sans incidence.

Il y a également lieu de se rallier entièrement au premier juge en ce qu’il 
considère que, dès lors qu’elle ne s’est pas fondée sur la force majeure qui 
met fin au contrat de travail, (la demanderesse) ne peut plus invoquer celle-
ci en conclusions, alors que le contrat de travail a pris fin par l’autre motif 
mentionné dans le certificat C4 envoyé le 27 janvier 2004.

Les allégations de (la demanderesse) quant à l’effet rétroactif de la force 
majeure définitive invoquée sont également dénuées de pertinence, eu égard 
plus spécialement à l’arrêt (de la Cour) du 10 novembre 1976 (…).

Dès lors que (la demanderesse) a irrégulièrement mis fin au contrat de travail 
du (défendeur), (celui-ci) peut réclamer une indemnité égale au montant de la 
rémunération en cours correspondant à la durée du préavis non respecté, dont 
(la demanderesse) ne conteste pas le calcul.

(...) ».

Troisième branche (subsidiaire)

3.1. Il ressort de l’article 32, 3o, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats 
de travail que le congé est l’acte par lequel une partie à un contrat de travail 
indique qu’elle veut mettre fin au contrat.

Ainsi, sauf dans l’hypothèse d’une modification unilatérale importante d’un 
élément essentiel du contrat de travail, chaque congé requiert l’expression de 
cette volonté. Ce principe est applicable au licenciement pour motif grave, à 
la résiliation du contrat de travail ou au congé implicite pour manquement 
contractuel.

La constatation par l’une des parties que le contrat de travail a pris fin par 
la force majeure n’est pas assimilable à un congé. En effet, si les faits invoqués 
ne constituent pas un événement de force majeure, la partie en question n’a pas 
exprimé la volonté de mettre elle-même fin au contrat de travail.

3.2. Il ressort des constatations et des considérations de la cour du travail 
que la demanderesse a allégué que le contrat de travail qu’elle a conclu avec le 
défendeur a pris fin par la force majeure, à savoir à la suite de l’incendie qui 
s’est déclaré le 26 septembre 2001 dans les bâtiments de son entreprise.

La cour du travail a considéré que l’incendie n’a pas entraîné, en soi, l’expira-
tion du contrat de travail par la force majeure, mais qu’à cette fin, la demande-
resse aurait dû prendre l’initiative à l’égard de ses travailleurs, dont le défendeur. 
La cour du travail a considéré que la demanderesse n’a pas pris cette initiative. 

Dans ses conclusions régulièrement déposées devant la cour du travail, la 
demanderesse a allégué « en ordre très subsidiaire » qu’elle n’a jamais voulu 
licencier ses travailleurs et, à plus forte raison, qu’elle n’a jamais exprimé ou 
notifié une telle volonté à ses travailleurs.

La cour du travail a décidé que dès lors que c’est à tort qu’elle mentionne 
dans le certificat C4 envoyé au défendeur les 8 janvier et 27 janvier 2004 que 
le contrat de travail a pris fin à la suite d’un licenciement unilatéralement 
notifié par un tiers, la demanderesse n’a pas régulièrement mis fin au contrat 
de travail du défendeur le 27 janvier 2004, soit le jour de l’envoi par la poste du 
certificat C4 destiné au défendeur. Elle a décidé par ce motif que le défendeur 
peut réclamer une indemnité égale au montant de la rémunération en cours 
correspondant à la durée du préavis non respecté.

La cour du travail a considéré à cette occasion que les allégations de la deman-
deresse quant au défaut dans son chef de la volonté de mettre fin au contrat de 
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travail sont « dénuées de pertinence » dès lors qu’en l’espèce, la volonté de la 
demanderesse est « sans incidence ».

Ainsi, la cour du travail a décidé que la demanderesse n’a pas régulièrement 
donné congé au défendeur sans examiner ni constater si, contrairement à ce 
qu’elle soutenait, la demanderesse a voulu mettre fin au contrat de travail. 
Ainsi, la cour du travail a violé la notion de congé (violation de l’article 32, 
3o, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail) et n’a pas décidé 
légalement que le défendeur peut réclamer une indemnité de congé (violation de 
l’article 39 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail).

Conclusion

La cour du travail n’a pas légalement débouté la demanderesse de son appel 
(violation des articles 32, 3o, et 39 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats 
de travail).

ii. lA déciSioN dE lA coUR

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

Quant à la troisième branche

4. Il peut légalement être déduit qu’une partie, qui constate que le 
contrat de travail a pris fin, y met fin, elle-même et de manière irrégu-
lière, lorsque c’est à tort que, pour fonder son constat, elle se prévaut de 
la force majeure ou reproche à l’autre partie d’avoir mis fin au contrat.

5. Le juge n’est pas tenu de constater dans ce cas que la partie qui a 
procédé au constat a eu la volonté de mettre fin au contrat.

Le moyen qui, en cette branche, est fondé sur une autre thèse juri-
dique, manque en droit.

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

Du 10 mars 2014. — 3e ch. — Prés. M. Storck, président. — Rapp. 
M. Mestdagh. — Concl. conf. M. Vanderlinden, avocat général. —  
Pl. M. van Eeckhoutte et Mme Geinger.

 

N° 189

3e ch. — 10 mars 2014
(RG S.12.0094.N)

AccidENT dU TRAvAil. — RéPARATioN. — RéMUNéRATioN dE bASE. — 
TRAvAil iNTéRiMAiRE. — TRAvAillEUR à TEMPS PlEiN. — NoTioN.

Pour l’application de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, il 
y a lieu de considérer un travailleur comme un travailleur à temps plein 
lorsqu’au jour de l’accident, il était lié par un contrat journalier stipulant 
une durée de travail de huit heures  (1). (L. du 10 avril 1971, art. 34, al. 3 ; 
L. du 16 mars 1971 sur le travail, art. 19, al. 1er ; A.R. du 10 juin 2001 
portant définition uniforme de notions relatives au temps de travail à 

  (1) Voir les concl. du MP publiées avant cet arrêt dans A.C.
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l’usage de la sécurité sociale, en application de l’article 39 de la loi du 
26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant 
la viabilité des régimes légaux des pensions, art. 9, 1o, et 10)

(S.A. Ag iNSURANcE c. v.)

ARRêT (traduction).

i. lA PRocédURE dEvANT lA coUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 3 novembre 
2011 par la cour du travail de Gand.

Le 10 février 2014, l’avocat général Henri Vanderlinden a déposé des 
conclusions au greffe.

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

ii. lE MoyEN dE cASSATioN

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

iii. lA déciSioN dE lA coUR

1. En vertu de l’article 34, alinéa 3, de la loi du 10 avril 1971 sur les 
accidents du travail, pour l’application de la section 4 de la loi, qui 
porte sur la rémunération de base, et ses arrêtés d’exécution, les défi-
nitions des données relatives au temps de travail sont celles détermi-
nées par l’arrêté royal du 10 juin 2001 portant définition uniforme de 
notions relatives au temps de travail à l’usage de la sécurité sociale, en 
application de l’article 39 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisa-
tion de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux 
des pensions.

Aux termes de l’article 9, 1°, de l’arrêté royal du 10 juin 2001, par 
« travailleur à temps plein », on entend : le travailleur dont la durée 
contractuelle normale de travail correspond à la durée de travail 
maximale en vigueur dans l’entreprise en vertu de la loi.

En vertu de l’article 10 du même arrêté royal, sans préjudice de l’ar-
ticle 9, 2o, par « travailleur à temps partiel », on entend : le travailleur 
dont la durée contractuelle normale de travail est en moyenne infé-
rieure à la durée du travail de la personne de référence.

2. En vertu de l’article 19, alinéa 1er, de la loi du 16 mars 1971 sur le 
travail, la durée du travail des travailleurs ne peut excéder huit heures 
par jour ni 40 heures par semaine.

3. Il suit de ces dispositions que, pour l’application de la loi du 10 avril 
1971 sur les accidents du travail, il y a lieu de considérer un travail-
leur comme un travailleur à temps plein lorsqu’au jour de l’accident, 
il était lié par un contrat journalier stipulant une durée de travail de 
huit heures.

4. Le moyen, qui soutient que « la durée contractuelle normale de 
travail » par semaine doit être appréciée à la lumière de la d éfinition 
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donnée par l’article 6 de l’arrêté royal du 10 juin 2001 pour « la durée 
hebdomadaire de travail moyenne contractuelle » du travailleur, 
manque en droit.

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

Du 10 mars 2014. — 3e ch. — Prés. M. Storck, président. — Rapp. 
M. Smetryns. — Concl. conf. M. Vanderlinden, avocat général. —  
Pl. M. De Bruyn et Mme Geinger.

 

N° 190

3e ch. — 10 mars 2014
(RG S.12.0103.N)

1o coNTRAT dE TRAvAil. — NoTioN. éléMENTS coNSTiTUTiFS. 
FoRME. — NoTioN ET coNdiTioNS d’EXiSTENcE. — TRAvAil. — objEcTiF. — 
loiSiRS. — coNSéqUENcE.

2o SécURiTE SociAlE. — TRAvAillEURS SAlARiéS. — TRAvAil. — 
objEcTiF. — loiSiRS. — coNSéqUENcE.

1o et 2o Conformément aux articles 2 et 3 de la loi du 3 juillet 1978 relative 
aux contrats de travail, le contrat de travail est le contrat par lequel un 
travailleur s’engage à fournir un travail moyennant une rémunération et 
sous l’autorité d’un employeur ; il y a lieu de considérer comme un travail 
au sens de la loi du 3 juillet 1978, le travail qu’un travailleur s’est engagé 
par contrat à fournir moyennant une rémunération et sous l’autorité d’un 
employeur, indépendamment de la modicité de la rémunération convenue et 
du fait que ce travail est fourni pendant son temps libre et sans viser l’acqui-
sition de revenus. 

(o.N.S.S. c. A.S.b.l. icARUS)

ARRêT (traduction).

i. lA PRocédURE dEvANT lA coUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 16 février 
2012 par la cour du travail de Bruxelles, statuant en tant que juridic-
tion de renvoi à la suite de l’arrêt de la Cour du 18 octobre 2010.

Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport.
L’avocat général Henri Vanderlinden a conclu.

ii. lE MoyEN dE cASSATioN

Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants :

Dispositions légales violées

— articles 1er, 2 et 3 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail 
(…) ;
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— articles 1er, § 1er, alinéa 1er, 5, 9 et 14 de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-
loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs (…) ;

— articles 1er, 2, § 1er, alinéa 1er, 3 et 22, § 1er, premier tiret, de la loi du 29 juin 
1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs 
salariés (…) ;

— article 2 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunéra-
tion des travailleurs, (…), tant dans la version antérieure que dans la version 
postérieure à sa modification par la loi du 22 mai 2001 et dans la version anté-
rieure à sa modification par la loi du 27 décembre 2004 ;

— article 17quinquies 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, (…), tel qu’il a été inséré par l’arrêté royal du 
19 novembre 2001.

Décisions et motifs critiqués

L’arrêt attaqué réforme le jugement du premier juge et déboute entière-
ment le demandeur de sa demande originaire introduite devant le tribunal du 
travail, par les considérations suivantes :

« 4.2. Ainsi, un des éléments constitutifs de l’assujettissement au régime de la 
sécurité sociale des travailleurs est la rémunération (convenue) que le travail-
leur est en droit de réclamer à son employeur en vertu de son engagement.

Ainsi que le professeur De Vos l’expose dans son étude “Loon naar Belgisch 
arbeidsovereenkomstenrecht” (p. 98-109, 136, 176 — 1820 e.s.), les prestations de 
travail ne sont pas toutes nécessairement fournies dans le cadre d’un contrat 
de travail, de sorte que la question de savoir s’il existe un contrat de travail et, 
en contrepartie, une rémunération doit être examinée à la lumière de l’objectif 
et de la cause des prestations. En effet, un grand nombre de prestations de 
travail sont fournies en dehors d’un contrat de travail, telles notamment les 
prestations fournies dans le cadre d’une convention de stage, d’un contrat d’ap-
prentissage ou d’un contrat de formation professionnelle, ou encore le travail 
exécuté dans le cadre du bénévolat, d’un contrat de placement au pair ou le 
“travail” de certains sportifs.

Suivant cet auteur, l’objectif ou la cause des prestations sont déterminants 
pour apprécier la question de savoir si un travail au sens d’un contrat de travail 
existe (p. 98). Il considère la circonstance que le travailleur fournit le travail 
pour subvenir à ses besoins comme l’objectif ou la cause des prestations : c’est 
le motif primordial de la conclusion d’un contrat de travail. Il précise au cours 
de son étude (p. 100) qu’(en règle), l’acquisition de revenus constitue le motif 
déterminant de la conclusion d’un contrat de travail.

L’auteur se réfère à cet égard à deux arrêts de la Cour de cassation qui, 
certes, ont statué en application de la législation sur le chômage sur la ques-
tion de savoir si les allocations payées en vertu d’un contrat d’apprentissage 
constituent un revenu professionnel (Cass. 18 juin 1990, Pas. 1990, no 604, et les 
conclusions de monsieur Lenaerts, alors avocat général, et Cass. 29 octobre 
1990, Pas. 1991, no 116). Par son arrêt du 18 juin 1990, la Cour a décidé qu’il y a 
lieu d’entendre par revenu professionnel, le revenu dont une personne bénéficie 
en raison de l’exercice de sa profession et qu’une profession est une occupation 
sociale qui est source de revenus. Dans son avis, l’avocat général Lenaerts a 
relevé que le travail exécuté dans le cadre d’un contrat d’apprentissage a essen-
tiellement pour objectif d’acquérir des connaissances professionnelles qui, à 
l’avenir, permettront à l’apprenti de pourvoir à son entretien et non de subvenir 
à ses besoins dans l’immédiat. Il a ajouté que l’indemnité  éventuellement 
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stipulée par ce contrat doit être considérée non comme la contrepartie du 
travail fourni mais comme un encouragement à suivre la formation.

4.3. Si, de toute évidence, elle ne peut être transposée en l’espèce, la juris-
prudence de la Cour de cassation citée ci-avant offre en tout cas un cadre de 
réflexion utile à la distinction à faire nécessairement (ainsi que le profes-
seur De Vos le relève) entre le travail exécuté dans le cadre d’un contrat de 
travail moyennant une rémunération et le travail fourni dans d’autres circons-
tances dont l’indemnité n’est pas déterminante pour l’exécution de la “presta-
tion de travail” (mais qui, de nature, peut être identique à celle qui est fournie 
dans le cadre d’un contrat de travail). Il est incontestable qu’outre le ‘travail’ 
exécuté dans le cadre du volontariat réglementé (actuellement par la loi du 
3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires qui n’était pas encore appli-
cable au début de la contestation), un grand ‘éventail’ d’activités bénévoles 
existe dans le cadre des festivals de musique (commerciaux et non commer-
ciaux), des manifestations sportives et autres activités culturelles de diverses 
envergures. Au cours de ces activités, les jeunes offrent souvent spontanément 
leur collaboration bénévole dans le but de pouvoir en contrepartie participer 
gratuitement aux activités, établir des contacts ou accomplir des activités que 
sans ces opportunités, ils n’accompliraient pas. Dans la pratique, ces bénévoles 
perçoivent une indemnité en contrepartie de leurs activités dès lors qu’ils ont 
gratuitement accès à un événement. Souvent, et logiquement, cette indem-
nité est accompagnée de la possibilité de se nourrir gratuitement au cours des 
activités entreprises et, parfois, elle est accompagnée d’avantages matériels 
modestes plutôt symboliques.

Suivant (la cour du travail), il est contraire à la finalité du régime de sécu-
rité sociale des travailleurs de soumettre ces activités et les “indemnités” 
ainsi obtenues aux cotisations, alors que l’objectif des participants à ces acti-
vités est non d’acquérir des revenus mais de consacrer leur temps libre à des 
activités enrichissantes et qu’en raison du caractère accessoire de leur travail, 
ils ne bénéficieront pas d’avantages ou de peu d’avantages en matière de sécu-
rité sociale.

4.4. De toute évidence, la cour du travail est consciente du fait que la distinc-
tion à faire entre le travail professionnel considéré comme exécuté dans le 
cadre d’un contrat de travail et le bénévolat au sens large du terme, défini 
plus amplement ci-avant, est délicate et susceptible d’abus. En conséquence, 
il y a lieu d’établir dans chaque dossier individuel le motif qui a déterminé le 
bénévole à accomplir les tâches choisies : l’acquisition de revenus ou l’aména-
gement de ses loisirs. 

4.5. En l’espèce, les “bénévoles” en question n’ont pas été systématiquement 
interrogés quant aux motifs de leur collaboration à l’organisation des événe-
ments. Il ressort des déclarations spontanées de trois d’entre eux (monsieur D.C., 
madame V. et monsieur V.) qu’en ce qui les concerne, cette collaboration consti-
tuait un divertissement, un passe-temps et une opportunité d’assister gratuite-
ment à un concert. C’est le motif pour lequel monsieur D.C. a préféré travailler 
au sein de l’association sans but lucratif comme bénévole et non comme agent 
de sécurité rémunéré.

Il ressort également de l’ensemble des déclarations combien les “bons pour 
activités” accordés ont peu d’importance. Un certain nombre des personnes 
interrogées ignorent le fonctionnement du système et ne connaissent pas le 
nombre, la valeur ou la destination des bons auxquels elles ont droit. Certaines 
personnes déclarent même ne pas faire usage de ces bons dès lors qu’elles ne 
sont pas intéressées par les activités que l’association sans but lucratif orga-
nise (voyages à l’étranger ou autres événements).
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Il ressort en outre de ces déclarations que les bons ne sont pas monnayables 
et doivent être utilisés au sein de l’association sans but lucratif (à laquelle 
toutes les personnes interrogées sont affiliées), soit par une participation aux 
activités, soit par l’achat de cd’s ou de t-shirts réservés.

4.6. Il ressort d’autre part de l’examen des pièces produites que l’associa-
tion sans but lucratif (la défenderesse) a manifestement développé une acti-
vité commerciale et n’est pas ‘purement’ sans but lucratif. Elle a consenti à 
se soumettre à l’impôt des sociétés. Il ressort des pièces comptables produites 
(qu)’elle réalise un chiffre d’affaires important qui provient certainement d’ac-
tivités autres que celles qui font l’objet de la contestation en l’espèce. Toute-
fois, cet élément ne suffit pas en droit pour décider que l’occupation relève d’un 
contrat de travail. En effet, ainsi qu’il a été exposé ci-avant, le critère décisif 
est le mobile déterminant pour lequel le bénévole collabore avec l’association 
sans but lucratif, mobile qui, suivant la cour, n’est pas essentiellement l’acqui-
sition de revenus.

Il ressort également de l’examen des pièces produites que, si elle a un objectif 
commercial important, l’association sans but lucratif revêt un caractère asso-
ciatif qui est réel et ne sert pas uniquement de couverture à ses occupations 
commerciales. L’association sans but lucratif (la défenderesse) publie notam-
ment un bulletin. Il ressort de la lecture des bulletins déposés que des ‘activités 
associatives’ sont organisées pour les membres, tels des voyages à l’étranger. 
Plusieurs personnes interrogées confirment ce fait.

4.7. Ainsi, (la cour du travail) arrive à la conclusion que le travail constaté 
par les services de l’inspection sociale ne peut être qualifié de travail exécuté 
dans le cadre d’un contrat de travail, dès lors que les “bénévoles” ont prêté 
leur collaboration aux activités non dans l’intention d’acquérir des revenus 
par ce travail mais essentiellement dans l’intention d’aménager leurs loisirs. 
Les “indemnités” liées à l’accomplissement de ces activités sont si modestes 
qu’elles ne s’opposent pas à la qualification de bénévolat ».

Griefs

1. Conformément à son article 1er, § 1er, la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-
loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs est 
applicable aux travailleurs et aux employeurs liés par un contrat de louage de 
travail (voir articles 1er, § 1er, et 2, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 29 juin 1981 établis-
sant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés).

En vertu des articles 14 de la loi du 27 juin 1969 et 23 de la loi du 29 juin 1981, 
les cotisations de sécurité sociale sont calculées sur la base de la rémunéra-
tion des travailleurs, telle qu’elle est définie à l’article 2 de la loi du 12 avril 
1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, à savoir le 
salaire en espèces et les avantages évaluables en argent auxquels le travailleur 
a droit à charge de l’employeur en raison de son engagement.

2. Conformément aux articles 2 et 3 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux 
contrats de travail, le contrat de travail est le contrat par lequel un travailleur 
s’engage à fournir un travail sous l’autorité d’un employeur moyennant une 
rémunération.

Ainsi, l’employeur est redevable des cotisations de sécurité sociale en raison 
de l’occupation d’un travailleur lié par un contrat de travail dès que les trois 
éléments constitutifs du contrat de travail sont réunis, à savoir le travail, la 
rémunération et le lien de subordination.

3. Il y a lieu de considérer comme un travail au sens de la loi du 3 juillet 1978, 
le travail qu’un travailleur s’est engagé par contrat à fournir moyennant une 
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rémunération et sous l’autorité d’un employeur, indépendamment de l’impor-
tance de ce travail en temps et en volume ou de la modicité de l’indemnité.

Il est contraire à la notion de “travail” au sens de la loi du 3 juillet 1978 de 
décider qu’un travail n’a pas été fourni alors qu’il est établi qu’une indemnité a 
été accordée en contrepartie des prestations fournies.

4. Bien qu’en règle, il soit l’objectif du travail au sens de la loi du 3 juillet 1978, 
l’objectif de pourvoir à son entretien, en d’autres termes d’acquérir des revenus 
ou de gagner de l’argent, ne constitue pas un élément nécessaire de la notion de 
travail au sens précité.

Ainsi, pour la qualification d’une prestation comme travail au sens de la loi 
du 3 juillet 1978, il importe peu que la prestation vise l’acquisition de revenus. 
Il suffit qu’elle soit fournie moyennant une rémunération et sous l’autorité 
d’un employeur, indépendamment de la cause ou des motifs de la prestation. 
En d’autres termes, des motifs subjectifs ne peuvent déterminer si la loi du 
27 juin 1969, dont les dispositions sont d’ordre public, à tout le moins, de droit 
impératif, est applicable.

Ainsi, le bénévolat exercé pendant son temps libre et ne visant pas l’acqui-
sition de revenus doit être considéré comme un travail au sens de la loi du 
3 juillet 1978 dès qu’il est compensé par une indemnité et est exercé sous l’auto-
rité d’un employeur, indépendamment du fait qu’il est accessoire en temps et 
en volume et que l’indemnité accordée est modeste.

Même modeste, l’indemnité constitue la rémunération à laquelle le travail-
leur a droit à charge de l’employeur en raison de son engagement (article 2 de 
la loi du 12 avril 1965).

5. Il s’ensuit que, première branche, l’arrêt attaqué n’a pas décidé légale-
ment que le travail constaté par les services de l’inspection sociale ne peut 
être qualifié de travail exécuté dans le cadre d’un contrat de travail, dès lors 
que les bénévoles ont prêté leur collaboration aux activités non dans l’inten-
tion d’acquérir des revenus par ce travail mais essentiellement dans l’intention 
d’aménager leurs loisirs et que les “indemnités” liées à l’accomplissement de 
ces activités sont si modestes qu’elles ne s’opposent pas à la qualification de 
bénévolat (violation des articles 1er, 2, 3 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux 
contrats de travail, 1er, § 1er, alinéa 1er, 14 de la loi du 27 juin 1969 révisant l’ar-
rêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, 1er, 
2, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de 
la sécurité sociale des travailleurs salariés et 2 de la loi du 12 avril 1965 concer-
nant la protection de la rémunération des travailleurs).

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

iii. lA déciSioN dE lA coUR

Quant à la première branche

Sur la recevabilité

1. La défenderesse oppose au moyen, en cette branche, une fin de non-
recevoir déduite de ce que la décision de l’arrêt est légalement justi-
fiée par la constatation, non contestée, du défaut d’un des éléments 
constitutifs du contrat de travail, à savoir la rémunération convenue, 
de sorte que le moyen est dénué d’intérêt.

2. Il ne peut être déduit d’aucun de ses motifs que l’arrêt considère 
que les bénévoles et la défenderesse n’ont pas convenu d’une rémunéra-
tion en contrepartie du travail. 
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La fin de non-recevoir ne peut être accueillie.

Sur le fondement

3. Conformément aux articles 2 et 3 de la loi du 3 juillet 1978, le 
contrat de travail est le contrat par lequel un travailleur s’engage à 
fournir un travail moyennant une rémunération et sous l’autorité d’un 
employeur.

4. Il y a lieu de considérer comme un travail au sens de la loi du 
3 juillet 1978, le travail qu’un travailleur s’est engagé par contrat à 
fournir moyennant une rémunération et sous l’autorité d’un employeur, 
indépendamment de la modicité de la rémunération et du fait que ce 
travail est fourni pendant son temps libre et sans viser l’acquisition 
de revenus. 

5. L’arrêt qui décide que le travail constaté ne peut être qualifié 
de travail exécuté dans le cadre d’un contrat de travail, dès lors que 
les « bénévoles » ont prêté leur collaboration aux activités non dans 
l’intention d’acquérir des revenus par ce travail mais essentiellement 
dans l’intention d’aménager leurs loisirs et que les « indemnités » liées 
à l’accomplissement de ces activités sont si modestes qu’elles ne s’op-
posent pas à la qualification de bénévolat, viole les articles 2 et 3 de la 
loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

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 du travail de Gand.

Du 10 mars 2014. — 3e ch. — Prés. M. Storck, président. — Rapp. 
M. Lievens. — Concl. conf. M. Vanderlinden, avocat général. — Pl. M. De 
Bruyn et M. van Eeckhoutte.

 

N° 191

3e ch. — 10 mars 2014

(RG S.13.0002.N)

1o hANdicAPéS. — éTRANgERS. — dRoiT AUX AllocATioNS. — REFUS. — 
REgiSTRE dE lA PoPUlATioN. — REgiSTRE dES éTRANgERS. — diSTiNcTioN. — 
coNSéqUENcE.

2o dRoiTS dE l’hoMME. — coNvENTioN dE SAUvEgARdE dES dRoiTS 
dE l’hoMME ET dES libERTéS FoNdAMENTAlES. — ARTiclE 14. — 
éTRANgERS. — dRoiT AUX AllocATioNS. — REFUS. — REgiSTRE dE lA PoPUlA-
TioN. — REgiSTRE dES éTRANgERS. — diSTiNcTioN. — coNSéqUENcE.

3o coNSTiTUTioN. — coNSTiTUTioN 1994 (ARTiclES 1 à 99). — 
ARTiclE 10. — ARTiclE 11. — éTRANgERS. — dRoiT AUX AllocATioNS. — REFUS. 
— REgiSTRE dE lA PoPUlATioN. — REgiSTRE dES éTRANgERS. — diSTiNcTioN. 
— coNSéqUENcE.
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4o coNSTiTUTioN. — coNSTiTUTioN 1994 (ART. 100 à FiN). — ARTiclE 
191. — éTRANgERS. — dRoiT AUX AllocATioNS. — REFUS. — REgiSTRE dE lA 
PoPUlATioN. — REgiSTRE dES éTRANgERS. — diSTiNcTioN. — coNSéqUENcE.

1o, 2o, 3o et 4o Les allocations ne peuvent être octroyées aux étrangers qui 
ne relèvent pas des catégories visées à l’article 4, § 1er, 2o à 6o, de la loi du 
27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées et qui 
sont inscrites au registre des étrangers ; par arrêts rendus les 11 janvier 2012, 
dans la cause 3/2012, 9 août 2012, dans la cause 108/2012, et 4 octobre 2012, 
dans la cause 114/2012, la Cour constitutionnelle a décidé que l’article 4 de 
la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées, 
combiné avec l’article 1er, alinéa 1er, 3o, de l’arrêté royal du 17 juillet 2006 
exécutant l’article 4, § 2, de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations 
aux personnes handicapées, ne viole pas les articles 10 et 11 de la Consti-
tution, combinés avec l’article 191 de la Constitution, avec l’article 14 de la 
Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamen-
tales et avec l’article 1er du Premier Protocole additionnel à cette Conven-
tion ; la Cour constitutionnelle a considéré à cet égard que le statut admi-
nistratif des étrangers qui sont inscrits au registre des étrangers montre 
qu’ils présentent un lien avec la Belgique que le législateur a pu juger moins 
important que celui que présentent les personnes inscrites au registre de la 
population et que les effets de cette distinction ne sont pas disproportionnés 
puisque l’étranger qui se voit refuser l’allocation aux personnes handicapées 
peut, le cas échéant, revendiquer le bénéfice d’une aide sociale qui prenne 
son handicap en considération  (1).

(éTAT bElgE, MiNiSTRE dES AFFAiRES SociAlES  
ET dE lA SANTé PUbliqUE c. b.)

ARRêT (traduction).

i. lA PRocédURE dEvANT lA coUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 1er octobre 
2012 par la cour du travail de Bruxelles.

Le 10 février 2014, l’avocat général Henri Vanderlinden a déposé des 
conclusions au greffe.

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, le demandeur présente un moyen.

iii. lA déciSioN dE lA coUR

Quant à la seconde branche

1. En vertu de l’article 4, § 1er, de la loi du 27 février 1987 relative aux 
allocations aux personnes handicapées, les allocations aux personnes 

  (1) Voir les concl. du MP publiées avant cet arrêt dans A.C.
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handicapées ne peuvent être octroyées qu’à une personne qui a sa rési-
dence réelle en Belgique et qui est Belge ou qui relève d’une des catégo-
ries d’étrangers visées aux points 2o à 6o.

En vertu de l’article 4, § 2, de la même loi, le Roi peut étendre l’appli-
cation de la loi à d’autres catégories de personnes que celles visées au 
paragraphe premier qui ont leur résidence réelle en Belgique.

En vertu de l’article 1er, alinéa 1er, 3o, de l’arrêté royal du 17 juillet 
2006 exécutant l’article 4, § 2, de la loi du 27 février 1987 relative aux 
allocations aux personnes handicapées, les allocations peuvent égale-
ment être octroyées aux personnes qui sont inscrites comme étranger 
au registre de la population.

2. Il suit de ces dispositions que les allocations ne peuvent être 
octroyées aux étrangers qui ne relèvent pas des catégories visées à 
l’article 4, § 1er, 2o à 6o, de la loi du 27 février 1987 et qui sont inscrites au 
registre des étrangers.

3. Par arrêts rendus les 11 janvier 2012, dans la cause 3/2012, 9 août 
2012, dans la cause 108/2012, et 4 octobre 2012, dans la cause 114/2012, 
la Cour constitutionnelle a décidé que l’article 4 de la loi du 27 février 
1987 relative aux allocations aux personnes handicapées, combiné avec 
l’article 1er, alinéa 1er, 3o, de l’arrêté royal du 17 juillet 2006, ne viole 
pas les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec l’article 191 
de la Constitution, avec l’article 14 de la Convention de sauvegarde des 
droits de l’homme et des libertés fondamentales et avec l’article 1er du 
Premier Protocole additionnel à cette Convention.

La Cour constitutionnelle a considéré à cet égard que le statut 
administratif des étrangers qui sont inscrits au registre des étran-
gers montre qu’ils présentent un lien avec la Belgique que le légis-
lateur a pu juger moins important que celui que présentent les 
personnes inscrites au registre de la population et que les effets de 
cette distinction ne sont pas disproportionnés puisque l’étranger qui 
se voit refuser l’allocation aux personnes handicapées peut, le cas 
échéant, revendiquer le bénéfice d’une aide sociale qui prenne son 
handicap en considération.

4. L’arrêt a constaté que la défenderesse est de nationalité armé-
nienne et qu’elle est inscrite non au registre de la population mais au 
registre des étrangers.

5. L’arrêt qui a décidé que la défenderesse peut prétendre aux alloca-
tions aux personnes handicapées, au motif que le demandeur n’invoque 
ni ne prouve le moindre motif grave justifiant la discrimination fondée 
sur la nationalité existant entre les personnes qui résident légalement 
en Belgique et sont inscrites au registre de la population et celles qui 
sont inscrites au registre des étrangers, n’a pas justifié légalement sa 
décision.

Le moyen, en cette branche, est fondé.

Sur les dépens

6. Conformément à l’article 1017, alinéa 2, du Code judiciaire, le 
demandeur est condamné aux dépens.
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Par ces motifs, la Cour, casse l’arrêt attaqué ; ordonne que mention du 
présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé ; condamne le deman-
deur aux dépens ; renvoie la cause devant la cour du travail de Gand.

Du 10 mars 2014. — 3e ch. — Prés. M. Storck, président. — Rapp. 
M. Lievens. — Concl. conf. M. Vanderlinden, avocat général. —  
Pl. M. van Eeckhoutte.

 

N° 192

3o ch. — 10 mars 2014
(RG S.13.0029.N)

1o TRAvAil. — dURéE dU TRAvAil ET REPoS. — SERvicE dE gARdE. — 
SANS PRéSENcE PhySiqUE. — coNSéqUENcE.

2o coNTRAT dE TRAvAil. — géNéRAliTéS. — obligATioNS. — TRAvAil. — 
dURéE dU TRAvAil ET REPoS. — SERvicE dE gARdE. — SANS PRéSENcE PhySiqUE. 
— coNSéqUENcE.

3o RéMUNéRATioN. — dRoiT à lA RéMUNéRATioN. — PRoTEcTioN. — 
coNTRAT dE TRAvAil. — TRAvAil. — dURéE dU TRAvAil. — SERvicE dE gARdE. 
— SANS PRéSENcE PhySiqUE. — coNSéqUENcE.

1o, 2o et 3o Le service de garde durant lequel le travailleur doit être joignable 
en permanence afin de pouvoir répondre à tout appel de son employeur, sans 
toutefois devoir être présent physiquement sur le lieu du travail, ne constitue 
pas une durée de travail au sens de l’article 19 de la loi du 16 mars 1971 
sur le travail ; la circonstance que la liberté de mouvement du travailleur 
en service de garde est limitée en raison du fait qu’il est tenu de demeurer 
dans un périmètre déterminé autour de son lieu de travail afin de pouvoir 
rejoindre celui-ci dans un délai déterminé, est sans incidence.

(d. c. A.S.b.l. AlgEMEEN ZiEKENhUiS jAN PoRTAElS)

ARRêT (traduction).

i. lA PRocédURE dEvANT lA coUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 6 janvier 
2012 par la cour du travail de Bruxelles.

Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport.
L’avocat général Henri Vanderlinden a conclu.
Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certi-

fiée conforme, le demandeur présente un moyen.

ii. lA déciSioN dE lA coUR

En vertu de l’article 19, alinéa 2, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, 
on entend par la durée du travail, le temps pendant lequel le personnel 
est à la disposition de l’employeur.
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Le service de garde durant lequel le travailleur doit être joignable en 
permanence afin de pouvoir répondre à tout appel de son employeur, 
sans toutefois devoir être présent physiquement sur le lieu du travail, 
ne constitue pas une durée de travail au sens de l’article 19 de la loi du 
16 mars 1971. La circonstance que la liberté de mouvement du travail-
leur en service de garde est limitée en raison du fait qu’il est tenu de 
demeurer dans un périmètre déterminé autour de son lieu de travail 
afin de pouvoir rejoindre celui-ci dans un délai déterminé, est sans 
incidence.

Le moyen, qui est fondé sur une autre thèse juridique, manque en 
droit.

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

Du 10 mars 2014. — 3e ch. — Prés. M. Storck, président. — Rapp. 
M. Lievens — Concl. conf. M. Vanderlinden, avocat général. — Pl. 
M. Wouters et M. Verbist.

 

N° 193

2e ch. — 11 mars 2014
(RG P.12.0946.N)

1o coNTRAT dE TRAvAil. — obligATioNS. — loi dU 3 jUillET 1978 
RElATivE AUX coNTRATS dE TRAvAil, ARTiclE 18. — dol. — FAUTE loURdE. — 
NoTioNS.

2o dEMANdE NoUvEllE. — NoTioN. — éTENdUE.

1o Le dol au sens de l’article 18 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats 
de travail requiert l’existence dans le chef de l’auteur du dommage non seule-
ment de la volonté de causer le fait dommageable mais aussi de la volonté de 
causer les effets dommageables de ce fait ; la faute lourde au sens du même 
article ne requiert pas que l’auteur du dommage ait voulu causer le fait 
dommageable et ses effets dommageables  (1). 

2o La demande nouvelle introduite par une partie formelle au procès, en 
qualité de représentante légale d’une partie matérielle au procès qui n’est 
pas encore en tant que telle au procès, ne constitue pas une extension de la 
demande que cette même partie formelle au procès a introduite antérieure-
ment, en son propre nom ou en tant que représentante légale d’une autre 
partie matérielle au procès  (2).

(v. ET cRTS. c. d. ET cRTS.)

  (1) Voir les concl. du MP publiées à leur date dans A.C.
  (2) Id.
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ARRêT (traduction).

i. lA PRocédURE dEvANT lA coUR

Les pourvois en cassation sont dirigés contre l’arrêt rendu le 19 avril 
2012 par la cour d’appel d’Anvers, chambre correctionnelle.

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

La demanderesse II présente deux moyens dans un mémoire annexé 
au présent arrêt, en copie certifiée conforme, et un troisième moyen 
dans un second mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée 
conforme.

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

Les demandeurs IV et V n’invoquent pas de moyen.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ii. lA déciSioN dE lA coUR

Sur le second moyen du demandeur I

14. Le moyen invoque la violation de l’article 18 de la loi du 3 juillet 
1978 relative aux contrats de travail : la faute intentionnelle visée 
à cette disposition requiert l’existence dans le chef de l’auteur du 
dommage non seulement de la volonté de causer le fait dommageable 
mais aussi de la volonté de causer les effets dommageables de ce fait ; 
en constatant d’une part que le demandeur a commis une faute inten-
tionnelle et en décidant d’autre part que le demandeur n’a pas eu la 
volonté de causer les effets dommageables de cette faute commise 
volontairement et sciemment, l’arrêt ne décide pas légalement que le 
demandeur ne peut se prévaloir de l’article 18 de la loi du 3 juillet 1978.

15. En vertu de l’article 18, alinéas 1er et 2, de la loi du 3 juillet 1978, le 
travailleur qui cause des dommages à l’employeur ou à des tiers dans 
l’exécution de son contrat ne répond que de son dol et de sa faute lourde. 
Il ne répond de sa faute légère que si celle-ci présente dans son chef un 
caractère habituel plutôt qu’accidentel.

16. Le dol au sens de l’article 18 de la loi du 3 juillet 1978 requiert 
l’existence dans le chef de l’auteur du dommage non seulement de la 
volonté de causer le fait dommageable mais aussi de la volonté de 
causer les effets dommageables de ce fait.

La faute lourde au sens du même article ne requiert pas que l’auteur 
du dommage ait voulu causer le fait dommageable et les effets domma-
geables de ce fait.

17. L’arrêt décide (…) : (…) « En ce qui concerne la responsabilité 
extracontractuelle, il y a lieu d’interpréter la notion de “dol” (ou 
faute intentionnelle) au sens de l’article 18, contrairement à la notion 
de “faute lourde” qui est dénuée de l’élément de “l’intention”, comme 
étant la violation volontaire d’une règle de droit qui prévoit un ordre 
ou une interdiction ou instaure une règle de diligence bien déterminée.
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Cette interprétation ne coïncide pas seulement avec la définition en 
droit pénal de la notion de “dol général” mais concorde aussi avec le 
droit des responsabilités en vertu duquel le fait de causer un dommage 
ne constitue pas nécessairement une faute, de sorte que la définition 
de la notion doit essentiellement se référer à l’acte fautif (l’action ou la 
négligence) et ses caractéristiques et non à ses effets dommageables. 
En l’espèce, (le demandeur), en sa qualité de travailleur, a commis une 
faute qualifiée qui est en relation causale avec le dommage subi par les 
parties civiles.

Au pénal, son intention était d’omettre volontairement et sciemment 
de poser les actes prévus en droit pénal en matière de sécurité des 
travailleurs (violation de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des 
travailleurs lors de l’exécution de leur travail).

Aucun élément du dossier ne permet de constater ou d’admettre qu’en 
l’espèce, il a été victime d’une erreur invincible ou que les faits consti-
tuent dans son chef une force majeure excluant sa faute.

Par ces motifs, (le demandeur) ne peut se prévaloir de l’article 18 de 
la loi du 3 juillet 1978 ».

Par ces motifs, l’arrêt décide que l’immunité instaurée par l’ar-
ticle 18 de la loi du 3 juillet 1978 n’est pas applicable en raison du dol 
commis par le demandeur, sans constater l’existence dans son chef 
de la volonté de causer les effets dommageables. Par cette décision, 
l’arrêt viole l’article 18 de la loi du 3 juillet 1978.

Le moyen est fondé.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sur le deuxième moyen de la demanderesse II

23. Le moyen invoque la violation des articles 67 du Code d’instruc-
tion criminelle et 807 du Code judiciaire : dès lors qu’en première 
instance, les défendeurs 10 et 11 n’ont pas introduit une action civile 
au nom de leur enfant mineur I. R., l’arrêt ne pouvait admettre l’in-
troduction d’une telle action en tant qu’extension de l’action civile 
introduite en leur nom, de sorte que cette action ne pouvait être 
déclarée recevable.

24. Conformément aux articles 807 et 1042 du Code judiciaire, la 
partie civile peut, même en degré d’appel, étendre ou modifier l’action 
portée devant le juge pénal en application des articles 3 et 4 de la loi 
du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure 
pénale, pour autant que cette extension ou modification reste fondée 
sur l’infraction mise à charge du prévenu.

25. La demande nouvelle introduite par une partie formelle au procès, 
en qualité de représentante légale d’une partie matérielle au procès 
qui n’est pas encore en tant que telle au procès, ne constitue pas une 
extension de la demande que cette même partie formelle au procès a 
introduite antérieurement, en son propre nom ou en tant que représen-
tante légale d’une autre partie matérielle au procès.

26. L’arrêt décide (…) quant au mineur d’âge I. R. que l’extension de la 
demande des défendeurs 10 et 11 formée en degré d’appel est recevable, 
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dès lors qu’elle est fondée sur les faits mis à charge des demandeurs I et 
III déclarés établis. Ainsi, il ne motive pas régulièrement sa décision.

Le moyen est fondé.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Par ces motifs, la Cour, casse l’arrêt attaqué en tant que : – il décide 
que le demandeur I ne peut se prévaloir de l’article 18 de la loi du 
3 juillet 1978 relative aux contrats de travail ; – il statue sur les actions 
civiles introduites par les défendeurs à l’égard du demandeur I ; – il 
statue sur l’action civile introduite à l’égard de la demanderesse II par 
les défendeurs 10 et 11 en leur qualité de représentants de leur enfant 
mineur I. R. ; – il statue sur les autres actions civiles introduites à 
l’égard de la demanderesse II et déclare cette demanderesse civilement 
responsable des frais mis à charge du demandeur III ; pour le surplus, 
rejette les pourvois ; ordonne que mention du présent arrêt sera faite 
en marge de l’arrêt partiellement cassé ; condamne le demandeur I 
à la moitié des frais de son pourvoi et les défendeurs 1 à 13 à l’autre 
moitié des frais ; condamne les défendeurs 1 à 13 aux frais du pourvoi 
de la demanderesse II ; condamne les demandeurs III, IV et V aux frais  
de leurs pourvois ; renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d’appel de 
Gand.

Du 11 mars 2014. — 2e ch. — Prés. M. Maffei, président de section. 
— Rapp. M. Lievens. — Concl. conf. M. De Swaef, avocat général 
suppléant. — Pl. M. Deruyck, M. Verstraeten, du barreau de Bruxelles 
et Mme Geinger.

 

N° 194

2e ch. — 11 mars 2014

(RG P.13.0878.N)

1o iNSTRUcTioN EN MATièRE RéPRESSivE. — iNSTRUcTioN. — AcTES 
d’iNSTRUcTioN. — jUgE d’iNSTRUcTioN. — MiSSioN dU jUgE d’iNSTRUcTioN. 
— FAiTS FAiSANT l’objET dE l’iNSTRUcTioN. — FAiTS coMMiS PAR lA voiE dE 
coMPoRTEMENTS oU d’AcTES qUi SoNT, EN Soi, coNSTiTUTiFS d’iNFRAcTioN. — 
coNSéqUENcE.

2o jUgE d’iNSTRUcTioN. — iNSTRUcTioN. — SAiSiNE. — éTENdUE. — MiSSioN 
dU jUgE d’iNSTRUcTioN. — FAiTS FAiSANT l’objET dE l’iNSTRUcTioN. — FAiTS 
coMMiS PAR lA voiE dE coMPoRTEMENTS oU d’AcTES qUi SoNT, EN Soi, coNSTiTU-
TiFS d’iNFRAcTioN. — coNSéqUENcE.

1o et 2o Le juge d’instruction est tenu d’instruire complètement les faits dont 
il est saisi et de recueillir tous les renseignements susceptibles d’avérer ces 
faits ; à cette fin, il est tenu de poser ou d’ordonner tous les actes d’informa-
tion concernant les éléments de fait et les comportements qui sont de nature 
à apporter la preuve des éléments constitutifs de l’infraction faisant l’objet 
de l’instruction ou à cerner la personne et le comportement de l’inculpé ; 
si, au cours de l’instruction des faits dont il est saisi, il constate l’existence 
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d’indices de faits liés qui n’ont pas été portés devant lui, il peut recueillir à 
leur sujet, par des actes d’information, tous renseignements utiles à la mani-
festation de la vérité  (1).

(A.)

ARRêT (traduction).

i. lA PRocédURE dEvANT lA coUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 21 mars 2013 par la cour 
d’appel d’Anvers, chambre des mises en accusation.

Le demandeur présente deux moyens 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 la recevabilité du pourvoi

L’arrêt déclare l’appel de l’ordonnance prononcée par la chambre 
du conseil irrecevable dans la mesure où elle constate l’existence de 
charges suffisantes à l’égard du demandeur et renvoie celui-ci devant 
le tribunal correctionnel. Ainsi, l’arrêt ne contient ni décision défini-
tive ni décision au sens de l’article 416, alinéa 2, du Code d’instruction 
criminelle.

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

Sur le premier moyen

Le moyen invoque la violation des articles 56 du Code d’instruction 
criminelle, 8, 8/2, 8/6, 8/7 et 8/8 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction 
de police, ainsi que la méconnaissance du principe de la séparation 
du droit de l’instruction et de celui des poursuites : l’arrêt décide que 
l’action publique concernant les préventions A.II et D.II au préju-
dice de J. Y. et les préventions A.II et D.III au préjudice et L. R. n’est 
pas irrecevable ; toutefois, les faits au préjudice de J. Y. et L. R. sont 
apparus au cours d’une audition ordonnée par le juge d’instruction 
à un moment où aucune instruction n’avait été requise à ce propos ; 
l’ordre de procéder à l’audition d’une personne qui a précédemment 
refusé de faire des déclarations est un acte qui relève de la fonction du 
juge d’instruction ; en admettant que, dans ces circonstances, le juge 
d’instruction a régulièrement donné à la police l’ordre de procéder à 
l’audition alors qu’il constate également l’absence de saisine du juge 
d’instruction à cet égard, l’arrêt admet l’ingérence du juge d’instruc-
tion dans le pouvoir de poursuite.

  (1) Cass. 22 octobre 2003, RG P.03.1150.F, Pas. 2003, no 521 ; Cass. 24 février 2009, 
RG P.08.1755.N, Pas. 2009, no 152.
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Le juge d’instruction ne peut étendre son instruction à des faits 
autres que ceux qui sont mentionnés dans l’acte de saisine.

Toutefois, la production de pièces portant sur des faits qui ne sont 
pas relevés dans l’acte de saisine n’entraîne pas nécessairement l’irre-
cevabilité de l’action publique concernant ces faits.

Le juge d’instruction est tenu d’instruire complètement les faits 
dont il est saisi et de recueillir tous les renseignements susceptibles 
d’éclairer ces faits. À cette fin, il est tenu de poser ou d’ordonner tous 
les actes d’information nécessaires concernant les éléments de fait et 
les comportements qui sont de nature à apporter la preuve des éléments 
constitutifs de l’infraction faisant l’objet de l’instruction ou à cerner 
la personne et le comportement de l’inculpé.

Si, au cours de l’instruction judiciaire des faits dont il est saisi, il 
constate l’existence d’indices de faits voisins qui n’ont pas été portés 
devant lui, il peut recueillir à leur sujet, par des actes d’information, 
tous renseignements utiles à la manifestation de la vérité.

Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que :
— le 13 février 2010, une instruction a été requise du chef de viol sur la 

personne mineure d’âge A. D.W., du chef d’attentat à la pudeur commis 
avec violences sur la même personne, ainsi que du chef de diffusion et 
possession de pornographie enfantine ;

— l’irrecevabilité rejetée concerne les faits de provocation à la 
débauche et attentat à la pudeur commis avec violences sur les 
personnes mineures d’âge J. Y. et L. R.

— le juge d’instruction a ordonné l’audition des deux mineures d’âge 
antérieurement à toute saisine complémentaire du chef de ces faits.

Les juges d’appel constatent qu’antérieurement aux réquisitions du 
procureur du Roi, le juge d’instruction n’a posé envers les mineures 
d’âge précitées aucun acte d’instruction relevant de sa compétence 
mais s’est borné à recueillir des renseignements par la voie d’audition 
à la police. Ainsi, les juges d’appel considèrent que le procureur du Roi 
n’a pas été empêché d’exercer librement son pouvoir de poursuivre les 
faits nouvellement découverts et ils justifient légalement la décision 
suivant laquelle l’action publique à cet égard est recevable. 

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

Le contrôle d’office

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

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

Du 11 mars 2014. – 2e ch. – Prés. M. Maffei, président de section. – Rapp. 
M. Van hoogenbemt, président de section. – Concl. conf. M. De Swaef, 
avocat général suppléant. – Pl. M. Arnou, du barreau de Bruges.
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N° 195

2e ch. — 11 mars 2014
(RG P.14.0377.N)

1o déTENTioN PRévENTivE. — MAiNTiEN. — délAi RAiSoNNAblE. — 
obligATioN dE MoTivER. — iNdicES SéRiEUX dE cUlPAbiliTé.

2o déTENTioN PRévENTivE. — MAiNTiEN. — délAi RAiSoNNAblE. — 
dANgER dE RécidivE. — APPRéciATioN.

3o déTENTioN PRévENTivE. — MAiNTiEN. — délAi RAiSoNNAblE. — 
dANgER dE collUSioN. — APPRéciATioN.

4o déTENTioN PRévENTivE. — MAiNTiEN. — délAi RAiSoNNAblE. — 
dRoiT dU SUSPEcT dE gARdER lE SilENcE. — coNSéqUENcE.

5o déTENTioN PRévENTivE. — MAiNTiEN. — EXigENcE dU délAi RAiSoN-
NAblE. — APPRéciATioN.

6o dRoiTS dE l’hoMME. — coNvENTioN dE SAUvEgARdE dES dRoiTS 
dE l’hoMME ET dES libERTéS FoNdAMENTAlES. — ARTiclE 5. — 
ARTiclE 5, § 3. — déTENTioN PRévENTivE. — MAiNTiEN. — EXigENcE dU délAi 
RAiSoNNAblE. — APPRéciATioN.

1o La durée de la détention préventive a une incidence sur l’obligation de 
motiver la décision qui la maintient, dans la mesure où l’écoulement du temps 
peut ôter leur pouvoir de justification à des motifs qui, au départ, parais-
saient suffisants ; il ne s’ensuit toutefois pas que le juge appelé à apprécier 
le danger de récidive ou de collusion et les motifs de sécurité publique ne 
pourrait plus avoir égard aux indices sérieux de culpabilité  (1).

2o Le juge appelé à apprécier le caractère raisonnable de la durée de la déten-
tion préventive peut avoir égard au danger de récidive ; il peut également 
déduire l’existence de ce danger d’antécédents judiciaires qui ne sont pas 
comparables aux faits du chef desquels le suspect a été mis en détention 
préventive.

3o Le juge appelé à apprécier le caractère raisonnable de la détention préven-
tive peut avoir égard au danger de collusion, même si l’instruction semble 
entamer sa phase finale.

4o Dès lors que le suspect a le droit de garder le silence et peut nier les faits 
qui lui sont imputés, la détention préventive ne peut être justifiée par le 
seul motif que le suspect nie sa culpabilité ou refuse de collaborer avec les 
instances chargées de l’instruction ; toutefois, la circonstance que le suspect 
invoque le droit au silence et refuse de collaborer avec les instances char-
gées de l’instruction peut avoir une incidence sur la conduite et la durée de 
l’instruction que le juge peut prendre en considération lorsqu’il statue sur le 
maintien de la détention préventive.

5o et 6o Ne viole pas l’exigence du délai raisonnable visée à l’article 5.3 de 
la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fonda-
mentales, le juge qui fonde le maintien de la détention préventive sur des 

  (1) Cass. 25 juin 2008, RG P.08.0963.F, Pas. 2008, no 400.
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motifs quasi-identiques à ceux qui ont justifié le maintien de la détention 
d’un suspect dans une phase antérieure de la procédure, pour autant qu’il 
constate que les circonstances auxquelles ces motifs font référence existent 
encore.

(S.)

ARRêT (traduction).

i. lA PRocédURE dEvANT lA coUR

Le pourvoi est dirigé contre l’arrêt rendu le 25 février 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 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

1. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 5.3 
de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés 
fondamentales, 23, 4o, et 30, § 4, de la loi du 20 juillet 1990 relative à 
la détention préventive, ainsi que la violation du principe général du 
droit relatif à l’obligation de motivation : en ordonnant le maintien 
de la détention préventive du demandeur, l’arrêt viole l’article 5.3 de 
la Convention et n’est pas régulièrement motivé ; au plus la détention 
préventive est longue, au moins les indices de culpabilité sont sérieux 
et au plus tous autres motifs justifiant la détention doivent être 
prépondérants ; eu égard à la jurisprudence de la Cour européenne des 
droits de l’homme concernant l’article 5.3 de la Convention, les motifs 
du danger de récidive, du danger de collusion et de sécurité publique 
ont perdu de leur pertinence et ne suffisent plus à justifier la détention 
préventive de plus de deux ans ; en ce qui concerne le danger de réci-
dive, il y a lieu de relever que les antécédents du demandeur ne sont pas 
comparables aux faits du chef desquels il est actuellement en détention 
préventive ; le danger de collusion n’est pas concrètement établi et est 
uniquement lié aux indices sérieux de culpabilité ; en outre, l’instruc-
tion est en phase finale ; les motifs de sécurité publique font référence 
aux indices sérieux de culpabilité et la gravité du fait mis à charge ne 
saurait justifier, en soi, une détention préventive de longue durée.

2. L’article 5.3 de la Convention dispose : « Toute personne arrêtée ou 
détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1er, c, du présent 
article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magis-
trat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit 
d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procé-
dure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant 
la comparution de l’intéressé à l’audience ».
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Il suit de cette disposition, qui tend à protéger la liberté individuelle, 
qu’il y a lieu de libérer l’intéressé lorsque la durée de la détention 
préventive n’est plus raisonnable.

3. Le juge qui statue sur le maintien de la détention préventive 
apprécie souverainement si la durée de la détention préventive est 
raisonnable. Cette appréciation ne peut être abstraite ou générale, 
mais doit être concrète et tenir compte des éléments spécifiques de la 
cause.

4. La durée de la détention préventive a une incidence sur l’obligation 
de motiver la décision qui la maintient, dans la mesure où l’écoulement 
du temps peut ôter leur pouvoir de justification à des motifs qui, au 
départ, paraissaient suffisants. Il ne s’ensuit toutefois pas que le juge 
appelé à apprécier le danger de récidive ou de collusion et les motifs de 
sécurité publique ne pourrait plus avoir égard aux indices sérieux de 
culpabilité.

Dans la mesure où il soutient une autre thèse juridique, le moyen, en 
cette branche, manque en droit.

5. Les juges d’appel ne fondent pas le maintien de la détention préven-
tive du demandeur uniquement sur les indices sérieux de culpabilité ou 
la gravité de l’infraction mise à sa charge, mais ont également égard à 
la complexité de l’instruction, au nombre de suspects, à la probabilité 
du caractère international de la cause, au comportement du deman-
deur, au danger de récidive, au danger de collusion et aux motifs de 
sécurité publique.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fondé sur une 
lecture incomplète de l’arrêt et manque en fait.

6. Le juge appelé à apprécier le caractère raisonnable de la durée de 
la détention préventive peut avoir égard au danger de récidive. Il peut 
également déduire l’existence de ce danger d’antécédents judiciaires 
qui ne sont pas comparables aux faits du chef desquels le suspect a été 
mis en détention préventive.

Dans la mesure où il soutient une autre thèse juridique, le moyen, en 
cette branche, manque en droit.

7. Le juge appelé à apprécier le caractère raisonnable de la détention 
préventive peut avoir égard au danger de collusion, même si l’instruc-
tion semble entamer sa phase finale.

Dans la mesure où il soutient une autre thèse juridique, le moyen, en 
cette branche, manque en droit.

8. Les juges d’appel considèrent qu’il existe un danger de collusion. 
Ils relèvent à cet égard l’existence d’indices sérieux de culpabilité 
dans le chef du demandeur, qui aurait servi d’intermédiaire entre le 
mandataire et les exécuteurs, sur lesquels, en cette phase de l’instruc-
tion, la clarté n’est pas encore faite et qu’en conséquence, il y a lieu 
d’éviter que le demandeur se concerte avec le mandataire, les autres 
exécuteurs encore non identifiés et les autres intermédiaires ou influe 
d’une manière quelconque sur l’instruction. Dans son réquisitoire — 
dont les juges d’appel s’approprient les motifs —, le procureur général 
a développé de manière détaillée les indices sérieux de l’existence de 
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liens entre le demandeur, le mandataire et les exécuteurs. Il a relevé 
plus spécialement le mode de communication par billets et la manière 
suivant laquelle le demandeur voulait prendre contact avec les autres 
inculpés. Ainsi, les juges d’appel indiquent de manière concrète, et non 
de manière abstraite ou générale, en quoi, selon eux, le danger de collu-
sion consiste.

Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.

9. Par des motifs propres et par appropriation des motifs mentionnés 
dans le réquisitoire du procureur général, les juges d’appel relèvent de 
manière concrète les indices sérieux de culpabilité, le danger de réci-
dive, le danger de collusion et les motifs de sécurité publique qui néces-
sitent le maintien de la détention préventive du demandeur. Ainsi, ils 
motivent régulièrement et justifient légalement leur décision.

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

Quant à la deuxième branche

10. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 5.3 et 
6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés 
fondamentales : l’arrêt justifie le maintien de la détention préventive 
du demandeur par la constatation que celui-ci ne collabore pas à l’ins-
truction, ce qui est contraire à l’article 6 de la Convention ; en vertu de 
cette disposition, le demandeur a le droit fondamental de se prévaloir 
du droit de garder le silence et de ne pas collaborer à l’instruction.

11. Le suspect a le droit de garder le silence et peut nier les faits qui 
lui sont imputés. La détention préventive ne peut être justifiée par le 
seul motif que le suspect nie sa culpabilité ou refuse de collaborer avec 
les instances chargées de l’instruction.

12. Toutefois, la circonstance que le suspect invoque le droit au 
silence et refuse de collaborer avec les instances chargées de l’instruc-
tion peut avoir une incidence sur la conduite et la durée de l’instruc-
tion. Le juge peut prendre cette incidence en considération lorsqu’il 
statue sur le maintien de la détention préventive.

Dans la mesure où il soutient une autre thèse juridique, le moyen, en 
cette branche, manque en droit.

13. Par les motifs que « le comportement du (demandeur) (…) n’est 
pas de nature à diligenter l’instruction », « le comportement du 
(demandeur), qui préfère ne pas faire de déclarations substantielles 
— ce qui est son droit le plus strict — (n’est pas) de nature à dili-
genter l’instruction », « nonobstant le mutisme dans lequel (le deman-
deur) s’enferme, les autorités judiciaires nationales ont opéré avec 
une diligence particulière afin de faire régulièrement progresser ce 
dossier complexe », « (le suspect) persiste dans son silence, ce qui est 
son droit (…) mais (n’est pas) de nature à diligenter l’instruction » et 
« son comportement au cours de l’instruction », les juges d’appel ne 
fondent pas le maintien de la détention préventive sur le fait que le 
demandeur se prévaut de son droit de garder le silence et de refuser 
de collaborer avec les instances chargées de l’instruction mais ont 
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uniquement égard à l’incidence de l’exercice de ces deux droits sur le 
cours et la durée de l’instruction.

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

Quant à la troisième branche

14. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 5.3 
de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés 
fondamentales, 23, 4o, et 30, § 4, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la 
détention préventive, ainsi que la violation du principe général du droit 
relatif à l’obligation de motivation : les motifs de l’arrêt concernant le 
danger pour la sécurité publique, le danger de récidive et le danger de 
collusion sont énoncés en des termes quasi-identiques aux termes des 
arrêts des 24 avril 2012, 7 août 2012, 5 février 2013, 23 mai 2013, 22 août 
2013 et 10 décembre 2013 ; l’article 5.3 de la Convention est violé en ce 
que ces motifs sont réitérés sans indiquer pourquoi ils seraient encore 
valables en cette nouvelle phase de la détention préventive.

15. Le juge qui fonde le maintien de la détention préventive sur des 
motifs quasi-identiques à ceux qui ont justifié le maintien de la déten-
tion d’un suspect dans une phase antérieure de la procédure, ne viole 
pas l’exigence du délai raisonnable visée à l’article 5.3 de la Conven-
tion, pour autant qu’il constate que les circonstances auxquelles ces 
motifs font référence existent encore.

Dans la mesure où il soutient une autre thèse juridique, le moyen, en 
cette branche, manque en droit.

16. Par les motifs reproduits dans l’arrêt, les juges d’appel indiquent 
que la complexité de la cause, le nombre de suspects, la probabilité 
du caractère international de la cause, le comportement du deman-
deur, le danger de récidive, le danger de collusion et les motifs de sécu-
rité publique sont encore actuels. Ainsi, ils motivent régulièrement et 
justifient légalement leur décision.

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

Quant à la quatrième branche

17. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l’article 5.3 
de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés 
fondamentales : l’arrêt fonde le maintien de la détention préventive sur 
les nécessités de l’instruction, alors que l’article 5.3 de la Convention, 
tel qu’il est interprété par la Cour européenne des droits de l’homme, 
ne permet pas l’utilisation de ce critère lors de l’appréciation du main-
tien de la détention préventive.

18. Eu égard aux motifs énoncés antérieurement, les juges d’appel 
décident par le considérant « Attendu que la personnalité du (deman-
deur) et son rôle spécifique dans les faits, pour lequel il existe des 
indices, révèlent qu’il est nécessaire de maintenir la détention afin 
de pouvoir poursuivre l’instruction », non que le maintien de la déten-
tion du demandeur est nécessaire pour l’instruction, mais que ce main-
tien est nécessaire, notamment, en raison du danger de récidive et de 
 collusion existant dans le chef du demandeur.
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Le moyen, en cette branche, est fondé sur une lecture inexacte de 
l’arrêt et manque en fait.

Le contrôle d’office

19. 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 mars 2014. — 2e ch. — Prés. M. Maffei, président de section. 
— Rapp. M. Van Volsem. — Concl. conf. M. De Swaef, avocat général 
suppléant. — Pl. M. Rieder, du barreau de Gand.

 

N° 196

2e ch. — 11 mars 2014

(RG P.14.0382.N)

1o STUPéFiANTS. — loi dU 24 FévRiER 1921 coNcERNANT lE TRAFic dES SUbS-
TANcES véNéNEUSES, SoPoRiFiqUES, STUPéFiANTES, PSychoTRoPES, déSiNFEc-
TANTES oU ANTiSEPTiqUES ET dES SUbSTANcES PoUvANT SERviR à lA FAbRicA-
TioN illiciTE dE SUbSTANcES STUPéFiANTES ET PSychoTRoPES, ARTiclE 6bis. 
— coNSTATATioN dES iNFRAcTioNS. — locAUX SERvANT à lA FAbRicATioN dE 
SUbSTANcES STUPéFiANTES. — PERqUiSiTioN SANS MANdAT. — coNdiTioN.

2o iNSTRUcTioN EN MATièRE RéPRESSivE. — iNFoRMATioN. — 
AcTES d’iNFoRMATioN. — PERqUiSiTioN. — coNSTATATioN d’UNE iNFRAc-
TioN. — SUbSTANcES STUPéFiANTES. — loi dU 24 FévRiER 1921 coNcERNANT lE 
TRAFic dES SUbSTANcES véNéNEUSES, SoPoRiFiqUES, STUPéFiANTES, PSycho-
TRoPES, déSiNFEcTANTES oU ANTiSEPTiqUES ET dES SUbSTANcES PoUvANT SERviR 
à lA FAbRicATioN illiciTE dE SUbSTANcES STUPéFiANTES ET PSychoTRoPES, 
ARTiclE 6bis. — locAUX SERvANT à lA FAbRicATioN dE SUbSTANcES STUPé-
FiANTES. — PERqUiSiTioN SANS MANdAT. — coNdiTioN.

3o APPRéciATioN SoUvERAiNE PAR lE jUgE dU FoNd. — loi dU 
24 FévRiER 1921 coNcERNANT lE TRAFic dES SUbSTANcES véNéNEUSES, SoPoRi-
FiqUES, STUPéFiANTES, PSychoTRoPES, déSiNFEcTANTES oU ANTiSEPTiqUES ET 
dES SUbSTANcES PoUvANT SERviR à lA FAbRicATioN illiciTE dE SUbSTANcES 
STUPéFiANTES ET PSychoTRoPES, ARTiclE 6bis. — iNdicES SéRiEUX ET objEcTiFS.

1o, 2o et 3o L’article 6bis, alinéa 3, de la loi du 24 février 1921 concernant le 
trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, 
désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabri-
cation illicite de substances stupéfiantes et psychotropes requiert l’existence 
préalable d’indices sérieux et objectifs du fait que les locaux servent à la 
fabrication, à la préparation, à la conservation ou à l’entreposage des subs-
tances visées par la loi ; l’existence de ces indices ne requiert pas nécessaire-
ment l’existence de déclarations de plusieurs personnes, l’identification du 
témoin qui a fourni des informations ou la confirmation de ces informations 
par une longue observation ; le juge apprécie souverainement l’existence des 
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indices sérieux et objectifs de l’utilisation des locaux visités pour la fabrica-
tion, la préparation, la conservation ou l’entreposage des substances visées 
par la loi  (1).

(A.)

ARRêT (traduction).

i. lA PRocédURE dEvANT lA coUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 25 février 
2014 par la cour d’appel d’Anvers, chambre des mises en accusation.

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

Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.
L’avocat général suppléant Marc De Swaef a conclu.

ii. lA déciSioN dE lA coUR

Sur le moyen

1. Le moyen invoque la violation de l’article 6bis de la loi du 24 février 
1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, 
stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques : ainsi que 
l’a fait la chambre du conseil, l’arrêt rejette de manière trop sommaire 
le moyen opposant l’irrégularité de la visite ordonnée par le procureur 
du Roi en application de l’article 6bis de la loi du 24 février 1921 ou, à 
tout le moins, donne à celui-ci une interprétation erronée ; en effet, 
une visite constitue une mesure exceptionnelle qui requiert l’existence 
d’indices sérieux, tels qu’une observation d’une durée suffisamment 
longue, des déclarations de plusieurs personnes ou une présomption 
d’entreposage ; le procès-verbal initial fait uniquement mention de la 
communication par un habitant du quartier non identifié de mouve-
ments suspects dans le garage situé au rez-de-chaussée du demandeur, 
sans faire état d’une plantation de cannabis ou de la fabrication de 
drogues ; l’habitant du quartier a uniquement signalé que les lanter-
neaux ont été occultés et que des conduits d’aération ont été placés ; 
les trois courtes observations de la police sont restées sans résultat ; 
il n’existe pas d’élément suffisant pour ordonner une visite en applica-
tion de la disposition légale précitée, de sorte que la visite est entachée 
de nullité, qu’il n’existe pas d’élément de preuve à charge du deman-
deur et que le mandat d’arrêt est également entaché de nullité.

2. En vertu de l’article 6bis, alinéa 3, de la loi du 24 février 1921, les 
officiers de police judiciaire et les fonctionnaires ou agents désignés à 
cette fin par le Roi, peuvent visiter à toute heure les locaux qui servent 
à la fabrication, à la préparation, à la conservation ou à l’entreposage 
des substances visées par la loi.

3. L’application de cette disposition légale requiert l’existence préa-
lable d’indices sérieux et objectifs du fait que les locaux servent à la 

  (1) Cass. 22 juin 2011, RG P.11.1059.F, Pas. 2011, no 421.
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fabrication, à la préparation, à la conservation ou à l’entreposage des 
substances visées par la loi. L’existence de ces indices ne requiert pas 
nécessairement l’existence de déclarations de plusieurs personnes, 
l’identification du témoin qui a fourni des informations ou la confir-
mation de ces informations par une observation de longue durée.

Dans la mesure où il relève d’un autre fondement juridique, le moyen 
manque en droit.

4. Le juge apprécie souverainement l’existence d’indices sérieux 
et objectifs de l’utilisation des locaux visités pour la fabrication, la 
préparation, la conservation ou l’entreposage des substances visées 
par la loi.

Dans la mesure où il est dirigé contre cette appréciation souveraine, 
le moyen est irrecevable.

5. Par les motifs énoncés dans l’arrêt, les juges d’appel ont légale-
ment justifié la décision suivant laquelle il pouvait être procédé à une 
visite en application de l’article 6bis de la loi du 24 février 1921.

Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.

Le contrôle d’office

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

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

Du 11 mars 2014. — 2e ch. — Prés. M. Maffei, président de section. 
— Rapp. M. Van Volsem. — Concl. conf. M. De Swaef, avocat général 
suppléant. — Pl. M. Mallego, du barreau de Termonde.

 

N° 197
2e ch. — 11 mars 2014

(RG P.12.1903.N)

1o PREUvE. — MATièRE RéPRESSivE. — chARgE dE lA PREUvE. libERTé 
d’APPRéciATioN. — PAS dE MoyEN dE PREUvE SPéciAl légAl. — vAlEUR PRobANTE. 
— APPRéciATioN. — NATURE. — cRiTèRE. — MENTioN dE FAiTS éTRANgERS AUX 
PoURSUiTES MAiS PERTiNENTS qUANT à lA MANiFESTATioN dE lA véRiTé oU lA 
PERSoNNE dU PRévENU. — coNSéqUENcE.

2o APPRéciATioN SoUvERAiNE PAR lE jUgE dU FoNd. — PREUvE. — 
PAS dE MoyEN dE PREUvE SPéciAl légAl. — vAlEUR PRobANTE. — APPRéciA-
TioN. — NATURE. — cRiTèRE.

3o dRoiTS dE l’hoMME. — coNvENTioN dE SAUvEgARdE dES dRoiTS 
dE l’hoMME ET dES libERTéS FoNdAMENTAlES. — ARTiclE 6. — 
ARTiclE 6, § 2. — PRéSoMPTioN d’iNNocENcE. — PREUvE. — MATièRE RéPRES-
SivE. — PAS dE MoyEN dE PREUvE SPéciAl légAl. — vAlEUR PRobANTE. — 
APPRéciATioN. — NATURE. — cRiTèRE. — MENTioN dE FAiTS éTRANgERS AUX 
PoURSUiTES MAiS PERTiNENTS qUANT à lA MANiFESTATioN dE lA véRiTé oU lA 
PERSoNNE dU PRévENU. — coNSéqUENcE.
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1o 2o et 3o Lorsque la loi ne prévoit pas de moyen de preuve spécial, le juge 
pénal apprécie souverainement la valeur probante des éléments qui lui sont 
régulièrement soumis et qui ont fait l’objet de la contradiction des parties, en 
tenant éventuellement compte de toutes les présomptions de fait qui suscitent 
dans son chef l’intime conviction de la culpabilité du prévenu ; la présomp-
tion d’innocence n’est pas violée lorsqu’il est fait mention de faits qui, bien 
qu’étrangers aux poursuites à l’égard du prévenu, sont pertinents quant à 
la manifestation de la vérité ou la personne du prévenu, même si celui n’est 
ni poursuivi ni condamné du chef de ces faits.

(v. c. g.)

ARRêT (traduction).

i. lA PRocédURE dEvANT lA coUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 23 octobre 2012 par la 
cour d’appel de Gand, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent 
arrêt.

Le conseiller Luc Van hoogenbemt a fait rapport.

L’avocat général Marc Timperman a conclu.

ii. lA déciSioN dE lA coUR

Sur le moyen

1. Le moyen invoque la violation des articles 6 de la Convention de 
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 149 de 
la Constitution, 154, 189 du Code d’instruction criminelle, 392, 398 et 399, 
alinéa 1er, du Code pénal et la méconnaissance des principes généraux 
du droit relatifs au respect des droits de la défense, à la présomption 
d’innocence, à la charge de la preuve en matière répressive ainsi que 
du principe général du droit suivant lequel, pour justifier la condam-
nation, la culpabilité du prévenu doit être établie au-delà de tout doute 
raisonnable : par la considération que la preuve ou la preuve contraire 
d’un fait punissable peut être apportée par tous moyens, l’arrêt donne 
à entendre que le demandeur est tenu de prouver son innocence ; cela 
implique une contradiction en ce que l’arrêt considère explicitement 
que la déclaration du demandeur ne contient aucun élément autoincri-
minant et que celui-ci a énoncé en conclusions que les blessures de la 
défenderesse pouvaient avoir d’autres causes ; l’arrêt fonde également 
sa décision sur des interventions des services de la police tant anté-
rieures que postérieures au fait mis à charge et sur d’anciens enre-
gistrements sonores ; il ne motive pas, à tout le moins pas de manière 
légale, pourquoi la culpabilité du prévenu est établie au-delà de tout 
doute raisonnable.

2. La circonstance qu’en matière répressive, la preuve de la culpabi-
lité du prévenu incombe à la partie poursuivante ou, le cas échéant, à 
la partie civile, ne prive pas le prévenu du droit d’apporter la preuve de 
son innocence.
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En décidant que cette preuve contraire peut être apportée par tous 
moyens de preuve, les juges d’appel ne chargent pas le prévenu du 
fardeau de la preuve.

Dans cette mesure, le moyen manque en fait.
3. Il n’est pas contradictoire, d’une part, de constater que le deman-

deur n’a pas fait de déclaration autoincriminante et expose ses moyens 
de défense quant à l’origine des blessures de la défenderesse et, d’autre 
part, de déclarer le demandeur coupable du fait mis à sa charge.

Dans cette mesure, le moyen manque également en fait.
Lorsque la loi ne prévoit pas de mode spécial de preuve, le juge pénal 

apprécie souverainement la valeur probante des éléments qui lui sont 
régulièrement soumis et que les parties ont pu contredire. Il peut éven-
tuellement tenir compte de toutes les présomptions de fait qui suscitent 
dans son chef l’intime conviction de la culpabilité du prévenu. La 
présomption d’innocence n’est pas violée lorsqu’il est fait mention de 
faits qui, bien qu’étrangers aux poursuites à l’égard du prévenu, peuvent 
être pertinents quant à la manifestation de la vérité ou à la personne 
du prévenu, même si celui-ci n’est ni poursuivi ni condamné de ce chef.

Dans cette mesure, le moyen manque en droit.
4. Par les motifs énoncés dans l’arrêt (5e page), les juges d’appel ont 

donné à entendre que, se fondant sur leur intime conviction, ils ont 
acquis la certitude humaine de la culpabilité du demandeur et exclu 
tout doute raisonnable à cet égard. Ainsi, ils décident légalement que 
le demandeur est coupable du fait mis à sa charge, sans violer les prin-
cipes généraux du droit visés au moyen.

Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
5. Dans la mesure où, pour le surplus, il est dirigé contre l’apprécia-

tion des faits par le juge, le moyen est irrecevable.

Le contrôle d’office

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

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

Du 11 mars 2014. — 2e ch. — Prés. M. Maffei, président de section. 
— Rapp. M. Van hoogenbemt, président de section. — Concl. conf. 
M. Timperman, avocat général. — Pl. M. Coulier, du barreau de Veurne.

 

N° 198

2e ch. — 11 mars 2014
(RG P.12.1929.N)

RoUlAgE. — loi RElATivE à lA PolicE dE lA ciRcUlATioN 
RoUTièRE. — diSPoSiTioNS légAlES. — ARTiclE 67. — ARTiclE 67bis. — 
iNFRAcTioN à lA loi RElATivE à lA PolicE dE lA ciRcUlATioN RoUTièRE oU SES 
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ARRêTéS d’EXécUTioN. — PRéSoMPTioN dE cUlPAbiliTé RéFRAgAblE. — chAMP 
d’APPlicATioN. — liMiTE.

Il résulte de l’article 67bis de la loi relative à la police de la circulation routière 
que la présomption légale qu’il institue est applicable au seul titulaire de la 
plaque d’immatriculation du véhicule avec lequel l’infraction à la loi ou ses 
arrêtés d’exécution a été commise et non aux tiers.

(v.)

ARRêT (traduction).

i. lA PRocédURE dEvANT lA coUR

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 25 octobre 2012 par 
le tribunal correctionnel d’Anvers, statuant en degré d’appel.

La demanderesse invoque deux moyens 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 le premier moyen

1. Le moyen invoque la violation de l’article 67bis de la loi relative à 
la police de la circulation routière : le jugement attaqué décide que la 
demanderesse est présumée avoir commis les faits ; en conséquence, 
il applique la présomption légale instituée par l’article précité à la 
demanderesse ; toutefois, cette présomption est applicable au seul 
titulaire de la plaque d’immatriculation du véhicule. 

2. L’article 67bis de la loi relative à la police de la circulation routière 
dispose : « Lorsqu’une infraction à la présente loi et à ses arrêtés d’exé-
cution est commise avec un véhicule à moteur, immatriculé au nom 
d’une personne physique et que le conducteur n’a pas été identifié au 
moment de la constatation de l’infraction, cette infraction est censée 
avoir été commise par le titulaire de la plaque d’immatriculation du 
véhicule. La présomption de culpabilité peut être renversée par tout 
moyen de droit ».

3. Il suit de cette disposition légale que la présomption légale insti-
tuée est applicable au seul titulaire de la plaque d’immatriculation du 
véhicule avec lequel l’infraction à la loi ou ses arrêtés d’exécution a été 
commise et non aux tiers.

4. Le jugement attaqué décide que « En cas d’infraction, la personne 
au nom de laquelle le véhicule a été immatriculé est présumée, en 
vertu de l’article 67bis de la loi relative à la police de la circulation 
routière, avoir commis les faits. Cette présomption peut être renversée 
par tout moyen de droit. (La demanderesse) a déclaré que son ami ou 
elle-même avait conduit le véhicule, de sorte que la présomption qui 
existe dans le chef de son père, propriétaire du véhicule, est renversée 
à suffisance de droit. Le père de (la demanderesse) a déclaré qu’il 
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avait autorisé sa fille à conduire le véhicule, de sorte que (la deman-
deresse) est présumée avoir commis l’infraction. Sa déclaration, 
suivant laquelle son ami “aurait pu” conduire le véhicule, est unila-
térale et n’est pas confirmée par cet ami qui a eu l’occasion de faire 
des déclarations. Ainsi, (la demanderesse) est présumée avoir commis 
les faits. Il n’est pas opportun d’ordonner l’audition de témoins afin 
d’établir si le conducteur était de sexe masculin ou féminin dès lors 
que (la demanderesse) ne suscite pas suffisamment la présomption 
que son ami a conduit le véhicule. Il n’est pas davantage établi que le 
père aurait autorisé cet ami à conduire le véhicule. Ainsi, (la deman-
deresse) ne renverse pas la présomption qui existe dans son chef en 
vertu de l’article 67bis précité, de sorte que son implication dans les 
faits est établie ».

5. Ainsi, le jugement attaqué applique la présomption instituée par 
l’article 67bis de la loi relative à la police de la circulation routière à la 
demanderesse qui, suivant le même jugement, n’est pas la titulaire de 
la plaque d’immatriculation du véhicule avec lequel l’infraction à la loi 
ou ses arrêtés d’exécution a été commise.

Le moyen est fondé.

Sur le second moyen

6. Il n’y a pas lieu de répondre au moyen, qui ne saurait entraîner la 
cassation sans renvoi.

Par ces motifs, la Cour, casse le jugement attaqué ; ordonne que 
mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé ; laisse 
les frais à charge de l’État ; renvoie la cause au tribunal correctionnel 
d’Anvers, siégeant en degré d’appel, autrement composé.

Du 11 mars 2014. — 2e ch. — Prés. et Rapp. M. Maffei, président de 
section. — Concl. conf. M. Timperman, avocat général. — Pl. M. Van 
Buyten.

 

N° 199

2e ch. — 12 mars 2014
(RG P.13.1370.F)

1o URbANiSME. — AMéNAgEMENT dU TERRiToiRE. PlAN d’AMé-
NAgEMENT. — RégioN wAlloNNE. — PERMiS d’URbANiSME. — ModiFicATioN 
SENSiblE dU REliEF dU Sol. — NoTioN.

2o ENviRoNNEMENT (dRoiT dE l’). — RégioN wAlloNNE. — PERMiS d’UR-
bANiSME. — ModiFicATioN SENSiblE dU REliEF dU Sol. — NoTioN.

3o URbANiSME. — AMéNAgEMENT dU TERRiToiRE. PlAN d’AMé-
NAgEMENT. — RégioN wAlloNNE. — PERMiS d’URbANiSME. — ModiFicATioN 
SENSiblE dU REliEF dU Sol. — NoTioN.

4o ENviRoNNEMENT (dRoiT dE l’). — RégioN wAlloNNE. — PERMiS d’UR-
bANiSME. — ModiFicATioN SENSiblE dU REliEF dU Sol. — NoTioN.
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1o et 2o En vertu de l’article 84, § 1er, 8o, du Code wallon de l’aménagement du 
territoire, de l’urbanisme, du patrimoine et de l’énergie, nul ne peut, sans 
un permis d’urbanisme préalable écrit et exprès, modifier sensiblement le 
relief du sol ; l’importance de la modification du relief, requise par la loi, ne 
vise pas une élévation, une profondeur, une superficie, une épaisseur ou un 
apport de matière déterminés ou déterminables, à partir desquels l’infraction 
serait établie et le caractère sensible de la modification s’apprécie également 
en tenant compte de l’impact des travaux sur la zone.

3o et 4o L’article 84, § 1er, 8o, du Code wallon de l’aménagement du terri-
toire, de l’urbanisme, du patrimoine et de l’énergie est applicable lorsque la 
situation existante a été altérée en manière telle qu’un dommage sensible et 
persistant en résulte pour l’environnement et que la nature ou la destination 
du terrain s’en trouvent modifiées.

(N. ET cRTS c. RégioN wAlloNNE)

ARRêT.

i. lA PRocédURE dEvANT lA coUR

Formés en allemand, les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu 
en cette langue le 20 juin 2013 par la cour d’appel de Liège, chambre 
correctionnelle.

Par ordonnance du 25 juillet 2013, le premier président de la Cour 
a décidé que la procédure sera faite en langue française à partir de 
l’audience.

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

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

ii. lA déciSioN dE lA coUR

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

Sur le deuxième moyen

Les demandeurs reprochent à l’arrêt de ne pas tenir compte de l’avis 
émis par leur expert mais de se fonder sur les rapports des fonction-
naires des eaux et forêts.

En matière répressive, lorsque la loi n’établit pas un mode spécial de 
preuve, le juge du fond apprécie en fait la valeur probante des éléments 
sur lesquels il fonde sa conviction et que les parties ont pu librement 
contredire. Il lui est loisible de ne pas suivre les conclusions d’un 
conseil technique désigné par les parties et de fonder sa conviction sur 
tous autres éléments qui lui sont soumis et qui lui paraissent consti-
tuer des présomptions suffisantes.

Dans la mesure où il critique cette appréciation en fait des juges 
d’appel, le moyen est irrecevable.

Le moyen est également pris de la violation de l’article 84, § 1er, 8o, du 
Code wallon de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme, du patri-
moine et de l’énergie.
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En vertu de la disposition invoquée, nul ne peut, sans un permis d’ur-
banisme préalable écrit et exprès, modifier sensiblement le relief du 
sol.

Les demandeurs font valoir que l’aménagement du chemin qui leur 
est reproché n’est pas légalement incriminé au titre de l’article 84, 
§ 1er, 8o, susdit, parce que l’arrêt admet que la modification du relief du 
sol ne concerne qu’une partie infime du terrain et passe pratiquement 
inaperçue au niveau de la hauteur. Il est reproché à l’arrêt de n’avoir 
égard, pour dire la prévention établie, qu’aux conséquences de l’aména-
gement litigieux sur l’écosystème. 

L’importance de la modification du relief, requise par la loi, ne vise 
pas une élévation, une profondeur, une superficie, une épaisseur ou un 
apport de matière déterminés ou déterminables, à partir desquels l’in-
fraction serait établie.

Le caractère sensible de la modification s’apprécie également en 
tenant compte de l’impact des travaux sur la zone. La disposition 
légale invoquée par le moyen est applicable lorsque la situation exis-
tante a été altérée en manière telle qu’un dommage sensible et persis-
tant en résulte pour l’environnement et que la nature ou la destination 
du terrain s’en trouvent modifiées.

L’arrêt constate que, pour pouvoir traverser une tourbière à pied sec, 
les demandeurs ont fait aménager un chemin de quatre mètres de large 
sur cent vingt de long, qu’à cette fin, ils ont créé un remblai à base de 
débris de construction, de pierres et de terre, que cette voie stabilisée 
n’a rien de commun avec une piste sur un terrain boueux, que, situé 
en travers par rapport à la déclivité de la pente, le chemin remblayé 
empêche l’alimentation de la tourbière basse par les zones humides 
situées en amont, et que l’entrave apportée ainsi à la distribution des 
eaux de surface a conduit à une banalisation de la végétation de la 
tourbière.

Sur le fondement de ces constatations, les juges d’appel ont pu 
conclure à l’existence d’une modification sensible du relief du sol.

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 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 12 mars 2014. — 2e ch. — Prés. Le chevalier de Codt, président de 
section. — Rapp M. Steffens. — Concl. conf. M. Vandermeersch, avocat 
général. — Pl. M. Veiders, du barreau d’Eupen.
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N° 200

2e ch. — 12 mars 2014
(RG P.13.1820.F)

RoUlAgE. — loi RElATivE à lA PolicE dE lA ciRcUlATioN 
RoUTièRE. — diSPoSiTioNS légAlES. — ARTiclE 33. — ARTiclE 33, § 1ER. — 
déliT dE FUiTE. — voloNTé d’échAPPER AUX coNSTATATioNS UTilES. — NoTioN.

L’article 33, § 1er, de la loi relative à la police de la circulation routière punit 
tout conducteur de véhicule qui, sachant que ce véhicule vient de causer ou 
occasionner un accident dans un lieu public, prend la fuite pour échapper 
aux constatations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute ; 
les constatations utiles visent non seulement celles nécessaires à la déter-
mination des responsabilités dans l’accident, mais aussi les constatations 
relatives à l’état de l’auteur. 

(P.)

ARRêT.

i. lA PRocédURE dEvANT lA coUR

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 2 octobre 2013 par 
le tribunal correctionnel de Marche-en-Famenne, statuant en degré 
d’appel. 

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

Le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.

ii. lA déciSioN dE lA coUR

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

Sur le second moyen

Le moyen est pris de la violation du principe général du droit selon 
lequel le droit pénal est d’interprétation stricte et de l’article 33, § 1er, de 
la loi relative à la police de la circulation routière. Poursuivi du chef de 
délit de fuite, le demandeur reproche aux juges d’appel de l’avoir déclaré 
coupable parce qu’il avait manqué à l’obligation de prévenir les services 
de police de manière à ce qu’il soit procédé aux constatations utiles.

L’article 33, § 1er, précité, punit tout conducteur de véhicule qui, 
sachant que ce véhicule vient de causer ou occasionner un accident 
dans un lieu public, prend la fuite pour échapper aux constatations 
utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute.

Les constatations utiles visent non seulement celles nécessaires à 
la détermination des responsabilités dans l’accident, mais aussi les 
constatations relatives à l’état de l’auteur. 

Contrairement à ce que le moyen soutient, le jugement ne considère 
pas que l’abstention d’appeler la police à la suite d’un accident est, en 
soi, constitutive de délit de fuite.
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Il relève que, dans les circonstances particulières de l’espèce, le 
demandeur a sciemment quitté les lieux pour se soustraire à toute 
constatation utile dès lors qu’il aurait dû prévenir la police en raison 
de l’endroit désert où il savait qu’il venait de causer un accident et 
qu’il conduisait un véhicule qui ne lui appartenait pas, la police ayant 
finalement été prévenue par son employeur qui s’inquiétait de ne pas 
le voir revenir.

Ces considérations ne violent ni le principe général du droit ni la 
disposition précités.

Le moyen ne peut être accueilli.

Le contrôle d’office

Pour le surplus, les formalités substantielles ou prescrites à peine de 
nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. L’illéga-
lité entachant les décisions relatives aux préventions B et C entraîne 
l’annulation de la décision sur la peine prononcée du chef de l’ensemble 
des préventions et sur la contribution au Fonds spécial pour l’aide aux 
victimes d’actes intentionnels de violence. En revanche, elle est sans 
incidence sur la déclaration de culpabilité du chef de la prévention A 
dès lors que la cassation est encourue pour un motif étranger à ceux 
qui la justifient.

Par ces motifs, la Cour, casse le jugement attaqué en tant qu’il 
déclare établies les préventions B et C ; dit que la cassation aura lieu 
sans renvoi ; casse le jugement attaqué en tant qu’il statue sur la peine 
et sur la contribution au Fonds spécial pour l’aide aux victimes d’actes 
intentionnels de violence ; rejette le pourvoi pour le surplus ; ordonne 
que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiel-
lement cassé ; condamne le demandeur à la moitié des frais de son 
pourvoi et laisse l’autre moitié à charge de l’État ; renvoie la cause, 
ainsi limitée, au tribunal correctionnel de Liège, siégeant en degré 
d’appel.

Du 12 mars 2014. — 2e ch. — Prés. Le chevalier de Codt, président de 
section. — Rapp. M. Dejemeppe. — Concl. conf. M. Vandermeersch, 
avocat général. — Pl. M. Brouyaux, du barreau de Marche-en-Famenne 
et M. Clicheroux, du barreau de Nivelles.

 

N° 201

2e ch. — 12 mars 2014
(RG P.13.1829.F)

1o SociéTéS. — SociéTéS coMMERciAlES. — géNéRAliTéS. — SociéTéS 
EN liqUidATioN. — liqUidATEUR. — oUvERTURE d’UN coMPTE RUbRiqUé. — 
iNTERvENTioN EN qUAliTé d’oRgANE dE lA SociéTé.

2o FAilliTE ET coNcoRdATS. — EFFETS (PERSoNNES, biENS, obli-
gATioNS). — SociéTé EN liqUidATioN. — coMPTE RUbRiqUé AU NoM dE lA 
SociéTé. — SoMME FigURANT SUR lE coMPTE AU MoMENT dE lA FAilliTE. — 
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qUAliFicATioN jURidiqUE. — coMPENSATioN APRèS lA FAilliTE AvEc l’éTAT 
d’hoNoRAiRES dU liqUidATEUR. — iNTERdicTioN.

3o FAilliTE ET coNcoRdATS. — iNFRAcTioNS EN RElATioN AvEc 
lA FAilliTE. iNSolvAbiliTé FRAUdUlEUSE. — déToURNEMENT d’Ac-
TiFS. — SociéTé EN liqUidATioN. — coMPTE RUbRiqUé AU NoM dE lA SociéTé. — 
SoMME FigURANT SUR lE coMPTE AU MoMENT dE lA FAilliTE. — qUAliFicATioN 
jURidiqUE. — coMPENSATioN APRèS lA FAilliTE AvEc l’éTAT d’hoNoRAiRES dU 
liqUidATEUR. — iNTERdicTioN.

4o SociéTéS. — SociéTéS coMMERciAlES. — géNéRAliTéS. — SociéTéS 
EN liqUidATioN. — FAilliTE. — coMPTE RUbRiqUé AU NoM dE lA SociéTé. — 
SoMME FigURANT SUR lE coMPTE AU MoMENT dE lA FAilliTE. — qUAliFicATioN 
jURidiqUE. — coMPENSATioN APRèS lA FAilliTE AvEc l’éTAT d’hoNoRAiRES dU 
liqUidATEUR. — iNTERdicTioN.

5o AbUS dE coNFiANcE. — SociéTé EN liqUidATioN. — FAilliTE. — coMPTE 
RUbRiqUé AU NoM dE lA SociéTé. — SoMME FigURANT SUR lE coMPTE AU MoMENT 
dE lA FAilliTE. — qUAliFicATioN jURidiqUE. — coMPENSATioN APRèS lA FAil-
liTE AvEc l’éTAT d’hoNoRAiRES dU liqUidATEUR. — iNTERdicTioN.

1o Lorsqu’un liquidateur ouvre, en cette qualité, un compte rubriqué au nom 
et pour le compte de la société en liquidation, il agit en tant qu’organe de 
celle-ci  (1).

2o, 3o, 4o et 5o La somme qui figure au moment de la faillite sur le compte 
rubriqué ouvert au nom de la société en liquidation doit être considérée 
comme un avoir de cette société et non comme une dette du liquidateur 
envers elle ; une telle somme ne peut donner lieu à une compensation avec 
l’état de frais et honoraires du liquidateur établi après la faillite de la société 
en liquidation (2).

(T.)

Conclusions de l’avocat général D. Vandermeersch :

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 10 octobre 2013 par la 
première chambre bis correctionnelle de la cour d’appel de Liège.

lES FAiTS

Le demandeur, avocat et juge suppléant, est poursuivi du chef d’in-
fractions au Code des sociétés et à la loi comptable (préventions A et B), 
de détournement d’actif, d’abus de confiance et d’escroquerie (préven-
tions C, D et E).

Au terme d’une assemblée générale extraordinaire de la société 
anonyme Marc Devoge tenue le 30 juin 2006, cette société a été mise 
en liquidation et le demandeur, avocat au barreau de Verviers, en a été 
désigné le liquidateur.

Il a exercé ces fonctions à compter de cette date jusqu’au 7 mai 2012, 
date à laquelle la société Marc Devoge a été déclarée en faillite.

  (1), (2)  Voir les concl. du MP.
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Dans le cadre de sa mission, le demandeur a ouvert un compte 
bancaire numéroté 630.4001121.27 intitulé compte faillite Devoge Marc 
S.A. (page 5 de l’arrêt attaqué). Ce compte de liquidation présentait un 
solde créditeur de 8.282,26 euros au moment de la faillite.

Le 1er juin 2012, le demandeur a fait virer sur le compte de la s.p.r.l. 
Thomas la somme de 8.238,09 euros représentant le solde de ce compte.

Par courrier du 4 juin 2012, le demandeur a communiqué au curateur 
son état de frais et honoraires de clôture en lui faisant savoir qu’il lui 
revenait un montant de 13.349,86 euros et qu’il « clôture le compte de 
liquidation en veillant à transférer sur (son) compte honoraires l’inté-
gralité du solde de celui-ci qui était de 8.238,09 euros ». 

Par différents courriers, le curateur a réclamé la restitution de ce 
montant estimant qu’il ne pouvait être admis que, après la déclaration 
de la faillite, le demandeur transfère à son profit les fonds disponibles.

Après citation en référé, le conseil du demandeur a fait virer « sous 
toute réserve » le montant litigieux de 8.238,09 euros sur le compte de 
la curatelle.

L’arrêt attaqué déclare les préventions A, B et C établies à charge 
du demandeur et dit les préventions D et E sans objet. Il ordonne la 
suspension du prononcé durant un an pour les deux premières préven-
tions et durant cinq ans pour la prévention C.

EXAMEN dU PoURvoi

Le moyen, pris de la violation des articles 149 de la Constitution, 
489ter, 1°, du Code pénal et 1289, 1290, 1291, 1298, 1984 et 1993 du Code 
civil, fait grief à l’arrêt attaqué de déclarer le demandeur coupable 
de détournement d’actif (prévention C) pour avoir transféré sur son 
compte « honoraires », postérieurement à la déclaration de la faillite 
de la société dont il était le liquidateur, le solde du compte rubriqué 
ouvert pour la liquidation en imputant ce solde sur le montant de son 
état de frais et honoraires en sa qualité de liquidateur. 

Le demandeur soutient que les avoirs figurant sur le compte tiers du 
liquidateur créent dans le chef de celui-ci une dette de somme envers la 
société en liquidation et que la faillite n’empêche pas la compensation 
de plein droit de cette dette avec toute créance connexe que le liquida-
teur possèderait envers la société.

L’article 489ter, 1°, du Code pénal punit les commerçants en état de 
faillite ou les dirigeants, de droit ou de fait, des sociétés commerciales 
en état de faillite qui, avec une intention frauduleuse ou à dessein de 
nuire, auront détourné ou dissimulé une partie de l’actif.

Le liquidateur d’une société en liquidation a, à mon sens, la qualité 
de dirigeant de cette société dès lors que la dissolution met fin de plein 
droit au mandat des administrateurs et gérants, même statutaires 
et qu’à partir de ce moment, l’administration et la représentation de 
la société sont confiées à un liquidateur qui est l’organe par lequel 
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la société agira dorénavant  (1). Il peut, par conséquent, commettre 
l’infraction de détournement d’actif après la mise en faillite de ladite 
société.

Dans ses conclusions devant la cour d’appel (page 9), le demandeur 
avait soutenu qu’il ne pouvait y avoir de détournement d’actif notam-
ment en raison de la compensation qui était intervenue avec une partie 
du montant qui lui était dû au titre de frais et honoraires.

Aux termes de l’article 1290 du Code civil, la compensation s’opère de 
plein droit par la seule force de la loi, même à l’insu des débiteurs, les 
deux dettes s’éteignant réciproquement, à l’instant où elles se trouvent 
exister à la fois jusqu’à concurrence de leurs quotités respectives.

L’article 1291 du même code précise que la compensation n’a lieu 
qu’entre deux dettes qui ont également pour objet une somme d’argent, 
ou une certaine quantité de choses fongibles de la même espèce et qui 
sont également liquides et exigibles.

À propos du mandat, il a été jugé que l’obligation du mandataire de 
verser à son mandant les sommes qu’il a perçues en raison de l’exécu-
tion de sa procuration peut être considérée comme une dette de somme 
qui, en principe, entre en considération pour une compensation avec 
une créance dont dispose le mandataire à l’égard du mandant, même si 
cette créance est étrangère au mandat  (2).

Mais quelle est l’incidence de la déclaration de faillite sur le méca-
nisme de la compensation entre les dettes réciproques existant entre 
un failli et son créancier-débiteur ?

Pour autant que les dettes étaient liquides avant la déclaration de 
faillite, la compensation intervient de plein droit entre une dette du 
failli envers un créancier et une dette de celui-ci envers le failli  (3). Les 
règles régissant la compensation s’appliquent dans ce cas.

En revanche, la compensation, telle qu’elle est organisée par les 
articles 1289 à 1299 du Code civil, est en principe exclue après la fail-
lite  (4) : il s’agit de respecter le principe fondamental de l’égalité des 
créanciers concourant sur le même patrimoine. Il convient de relever 
ici qu’à la différence de la situation du curateur, la créance du liquida-
teur conventionnel du chef de ses frais et honoraires ne jouit, comme 
telle, d’aucun privilège  (5).

Toutefois, la règle de l’interdiction de toute compensation après la 
faillite connaît une exception : la jurisprudence admet la compensa-
tion après faillite pour dettes reposant sur une même cause ou sur une 

  (1)  M. lEMAl, Manuel de la liquidation des sociétés commerciales, Waterloo, Kluwer, 
2013, p. 175 ; P. jEhASSE, Manuel de la liquidation, Bruxelles, Kluwer, 2004, p. 196.

  (2)  Cass., 29 juin 2006, RG C.05.0163.F, Pas., 2006, n° 368.
  (3)  Cass., 11 avril 1986, Pas., 1986, p. 987 ; P. vAN oMMESlAghE, Droit des obligations, 

T. III, Bruxelles, Larcier, 2010, p. 2159.
  (4)  I. vERoUgSTRAETE, Manuel de la faillite et du concordat, Bruxelles, Kluwer, 2003, 

p. 539 ; F. T’KiNT, Sûretés et principes généraux du droit de poursuite des créanciers,  
4e éd., Bruxelles, Larcier, 2004, p. 61 ; P. vAN oMMESlAghE, op. cit., p. 2163 ; M. vAN qUic-
KENboRNE, « Réflexions sur la connexité objective justifiant la compensation après 
faillite », note sous Cass., 25 mai 1989, R.C.J.B., 1992, p. 357.

  (5)  Liège, 12 octobre 2007, J.L.M.B., 2008, p. 1234 ; P. jEhASSE, op. cit., pp. 208-209.

PAS-2014-03.indb   697 13/01/15   12:33



698 PASICRISIE BELGE 12.3.14 - N° 201

connexité objective  (1). M. Van Quickenborne donne ainsi l’exemple du 
mandataire, obligé à rendre compte de sa gestion et à rembourser au 
mandant tout ce qu’il a reçu en vertu de sa procuration, qui pourra 
compenser ces obligations avec sa créance de rémunération contre 
le mandant, la compensation pouvant avoir lieu alors même que les 
conditions pour compenser ne seraient remplies qu’après la faillite du 
mandant  (2). 

Il convient dès lors d’examiner quel est le statut des sommes figurant 
sur un compte rubriqué (« kwaliteitsrekening ») ouvert par un liqui-
dateur pour la gestion de la liquidation d’une société. En effet, si les 
avoirs repris sur un tel compte constituent une dette du liquidateur à 
l’égard de la société en liquidation, il me semble que la compensation 
peut intervenir de plein droit entre cette dette et les frais et honoraires 
du liquidateur et ce, même après la faillite, ces deux dettes reposant 
sur une connexité objective. En revanche, si ces sommes sont considé-
rées comme faisant partie du patrimoine de la société en liquidation, 
elles reviennent de plein droit, après la déclaration de faillite, au cura-
teur sans qu’il puisse être question d’une quelconque compensation.

Plusieurs professions connaissent la notion de compte-tiers ou de 
comptes rubriqués sur lesquels sont déposées ou transitent des sommes 
appartenant ou revenant à autrui : les avocats, les notaires, les huis-
siers, les curateurs, les liquidateurs, les administrateurs provisoires…

Pour les notaires, il est admis que les fonds d’autrui déposés entre 
les mains d’une banque sur un compte individualisé ouvert au nom du 
notaire sont définitivement sortis du patrimoine de ce dernier, le tiers 
étant le véritable déposant, créancier de l’obligation de restitution 
et le notaire étant considéré comme le mandataire du créancier des 
fonds. Cela résulte de l’article 34 de la loi du 25 ventôse – 5 germinal an 
XI (16 mars 1803) contenant l’organisation du notariat et de l’article 3 
de l’arrêté royal du 10 janvier 2002  (3). 

À propos des comptes-tiers des avocats (comptes dit Carpa), la Cour 
a, par contre, considéré qu’en l’absence d’une disposition légale spéci-
fique, les fonds, quelle que soit leur provenance, qui sont déposés sur 
un compte de tiers ouvert en son nom dans les livres d’une banque par 
un avocat agissant pour son compte font partie de la créance de cet 
avocat contre la banque et ne se distinguent pas de l’ensemble de son 
patrimoine  (4).

Certains auteurs font la distinction entre les simples comptes-tiers 
et les comptes rubriqués (ou « kwaliteitsrekening »). Ces derniers 
constituent un compte qu’une personne ouvre qualitate qua, c’est-à-
dire non pour son propre compte mais pour le compte d’une ou plusieurs 

  (1)  Cass., 7 décembre 1961, Pas., 1962, I, p. 440 ; Cass., 28 février 1985, J.T., 1986, 
p. 578 ; Cass., 25 mai 1989, RG 8364, Pas., 1989, I, n° 547, R.C.J.B., 1992, p. 348 ; I. vERoUgS-
TRAETE, op. cit., p. 540 ; P. vAN oMMESlAghE, op. cit., p. 2167 ; F. T’KiNT, op. cit., p. 93-94. 

  (2)  M. vAN qUicKENboRNE, op. cit.,p. 362.
  (3)  A.-M. STRANART, V° Saisie-arrêt bancaire, R.P.D.B., Compl., T. VIII, nos 67 et 68 ; 

A. vAN dEN boSSchE, note sous Gand, 4 janvier 2010, Tijdschrift voor Notarissen, 2011, 
p. 459.

  (4)  Cass., 27 janvier 2011, RG F.07.0109.F, Pas., 2011, n° 79.
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personnes, avec l’indication que le titulaire possède le compte en une 
qualité déterminée, qualité qui est explicitement mentionnée à l’inten-
tion des tiers  (1).

Il est vrai que tous les comptes rubriqués (ou « kwaliteitsrekening ») 
ne peuvent être assimilés sans plus à des comptes-tiers tels que le 
compte Carpa d’un avocat. Si ces derniers sont des comptes qui ont 
pour vocation de recueillir un ensemble de versements dont la carac-
téristique commune est qu’ils sont destinés à des tiers, les comptes 
rubriqués, quant à eux, sont individualisés et renseignent l’ayant-droit 
économique des avoirs qui y figurent  (2). Ils sont, en règle, ouverts dans 
le cadre de l’exercice d’une fonction ou mission particulière ayant une 
consécration légale : ainsi, en est-il des administrateurs provisoires 
de biens d’un incapable, des curateurs ou encore des liquidateurs. 

Tout en n’adhérant pas à la doctrine des « kwaliteitsrekeningen », 
A.-M. Stranart reconnaît qu’il y a lieu de réserver un sort particulier 
au cas où la personne qui ouvre le compte rubriqué n’agit, en réalité, 
ce faisant, que comme mandataire des personnes dont les noms sont 
mentionnés aux rubriques et traite avec la banque au nom et pour 
compte de celles-ci (mandat représentatif). Dans cette hypothèse, les 
fonds qui figurent au crédit du compte n’appartiennent pas au manda-
taire titulaire du compte, qui n’en a pas la disposition mais dispose 
seulement du pouvoir de mouvementer le compte en vertu d’un mandat 
spécial à cet effet, ces fonds restant la propriété de la personne dont 
le nom est inscrit en rubrique  (3). Cet auteur se réfère notamment à 
un arrêt de la Cour de cassation française selon lequel : en dépit de 
leur détention apparente et commune par un même titulaire formel, de 
multiples comptes à rubrique fonctionnaient, en l’espèce, « au nom des 
personnes distinctes du titulaire ». Ce dernier n’étant que mandataire de 
ses clients y déposait des sommes leur appartenant et dont il n’avait pas 
la disponibilité. Par suite, les soldes de ces comptes revenaient respective-
ment à chacun des clients concernés. En conséquence la banque avait pu 
être déclarée fautive à l’égard des clients concernés du titulaire apparent 
des comptes à rubrique, d’avoir procédé comme convenu par accord avec 
lui, à une compensation des soldes (créditeurs) de ces comptes avec les 
soldes débiteurs de ses comptes personnels  (4).

Il me semble que la qualité en laquelle le titulaire ouvre le compte 
rubriqué est déterminante : il faut, à cet égard, faire la distinction 
entre celui qui ouvre le compte en son nom pour pouvoir recueillir des 
sommes pour le compte de tiers en sa qualité de simple mandataire et 
ceux qui ouvrent un compte ad hoc comme représentant ou adminis-

  (1)  R. hoUbEN, « De beslagbaarheid van de derdenrekening van de advocaat (zgn. 
Carpa-Rekening) », R.D.C.B., 2011, p. 576 ; V. SAgAERT, « De derdenrekening van een 
advocaat : een algemene kwaliteitsrekening », note sous Bruxelles, 26 mars 2002, 
R.G.D.C.B., 2003, p. 318 ; E. diRiX et V. SAgAERT, « De kwaliteitsrekening herbezocht », 
T.P.R., 2004, pp. 265 et 272 ; Voy. M. gRégoiRE, « L’unicité de patrimoine (se) déchire », 
in Réalités et fictions du droits des garanties, Bruxelles, Larcier, p. 487.

  (2)  A. vAN dEN boSSchE, op. cit., p. 460.
  (3)  A.-M. STRANART, op. cit., n° 62bis.
  (4)  Cass. Fr., 14 mai 1991 cité par A.-M. STRANART, op. cit., n° 62bis.
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trateur légal de biens d’une personne ou encore comme organe d’une 
personne morale.

Ainsi, lorsque des parents ouvrent un compte au nom de leurs 
enfants mineurs en leur qualité d’administrateurs légaux des biens 
de ces derniers, les avoirs qui figurent sur ces comptes font partie du 
patrimoine des enfants et ne constituent pas des dettes que les parents 
auraient vis-à-vis de leur progéniture. D’ailleurs, ils n’ont pas le droit 
de disposer librement à leur profit de ces biens. 

Il en va, à mon sens, de même pour le compte spécifique ouvert par un 
avocat, administrateur provisoire des biens d’un incapable : les avoirs 
figurant sur un tel compte rubriqué ne rentrent pas dans le patrimoine 
de l’avocat qui ne peut en disposer librement mais ils continuent à 
faire partie du patrimoine de l’incapable.

Lorsqu’un liquidateur ouvre, en cette qualité, un compte rubriqué au 
nom et pour le compte de la société en liquidation, il agit à mes yeux 
en tant qu’organe de cette société qu’il représente. 

En effet, dès le moment où le liquidateur est désigné, c’est par lui seul 
que la société en liquidation agira désormais : si dans ses rapports avec 
la société en liquidation, il apparaît comme un mandataire, à l’égard 
des tiers, il est l’organe de la société dissoute. En tant qu’organe, le 
liquidateur est le seul qui représente la société en liquidation à l’égard 
des tiers, à l’exclusion des associés ou actionnaires et des administra-
teurs ou gérants  (1).

Cette qualité d’organe implique que celui qui traite avec le liquida-
teur ne traite pas avec un mandataire, mais avec la société elle-même. 
De même, toutes les significations et notifications faites au liquida-
teur seront considérées comme étant faites à la société et les actes de 
procédure posés par ou dirigés contre le liquidateur sont censés être 
posés par ou dirigés contre la société en liquidation  (2).

Ainsi, lorsque, dans le cadre d’une liquidation dont il est chargé, il 
ouvre auprès d’une banque un compte rubriqué, l’avocat liquidateur 
n’agit pas pour son compte comme pour l’ouverture d’un compte Carpa 
mais il agit véritablement comme organe de la société dissoute. D’ail-
leurs, il ne peut disposer librement à son propre profit des avoirs figu-
rant sur ce compte dès lors qu’ils appartiennent à la société en liquida-
tion : il ne peut utiliser ces fonds qu’en sa qualité d’organe de la société 
pour faire les opérations qui rentrent dans le cadre de la liquidation.

Ce faisant, le liquidateur n’agit pas comme mandataire mais comme 
organe de la société. Au-delà du titulaire apparent ou formel incarné 
par le liquidateur, il y a lieu de considérer que le véritable titulaire du 
compte est la société en liquidation dès lors que le compte est ouvert 
au nom et pour le compte de cette société. D’ailleurs, lorsque des verse-
ments sont effectués par le liquidateur à des tiers à partir d’un tel 
compte, ils le sont au nom et pour le compte de la société.

Il me paraît résulter de ce qui précède que, contrairement à ce que 
le moyen soutient, la somme qui figurait au moment de la faillite sur 

  (1)  M. lEMAl, op. cit., pp. 189-190 ; P. jEhASSE, op. cit., pp. 196 et 200.
  (2)  M. lEMAl, op. cit., p. 190.
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le compte rubriqué de la société Marc Devoge en liquidation doit être 
considérée comme un avoir de ladite société et non comme une dette 
du liquidateur envers elle. En page 6 de ses conclusions déposées devant 
la cour d’appel, le demandeur me semble d’ailleurs admettre lui-même 
que le titulaire réel du compte litigieux était la société en liquidation 
puisqu’il évoque les préventions C, D et E comme portant sur un seul 
et même acte, à savoir « le transfert du solde créditeur de la S.A. Marc 
Devoge en liquidation sur le compte de la s.p.r.l. Thomas postérieure-
ment au jugement déclaratif de faillite ».

Dès lors, c’est à bon droit que la cour d’appel a considéré que le solde 
du compte rubriqué de la société Marc Devoge en liquidation faisait 
partie de l’actif de la société dissoute au jour de la déclaration de 
faillite et que cette somme ne pouvait, après la faillite, donner lieu 
à une compensation permettant au demandeur d’échapper à la loi du 
concours créée par la faillite. Par ces considérations, elle a légalement 
justifié et régulièrement motivé sa décision.

Le moyen ne me paraît pas pouvoir être accueilli.
Pour le surplus, les formes substantielles ou prescrites à peine de 

nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
Je conclus au rejet du pourvoi.

ARRêT.

i. lA PRocédURE dEvANT lA coUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 10 octobre 2013 par la 
cour d’appel de Liège, chambre correctionnelle.

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

L’avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclusions au 
greffe le 14 janvier 2014.

Le 7 mars 2014, le demandeur a déposé une note en réponse. 
À l’audience du 12 mars 2014, le conseiller Pierre Cornelis a fait 

rapport et l’avocat général précité a conclu.

ii. lA déciSioN dE lA coUR

Le demandeur a été déclaré coupable de détournement d’actif, pour 
avoir vidé à son profit le compte de la société dont il était le liqui-
dateur conventionnel, en imputant la somme après coup sur un état 
d’honoraires communiqué au curateur après la faillite de cette société.

Le moyen reproche à l’arrêt de refuser la compensation légale, après 
faillite, entre les dettes réciproques et connexes du liquidateur et de 
la société, étant, pour le premier, l’obligation de transférer l’actif sur 
son compte tiers au curateur de la faillite et, pour la seconde, l’obliga-
tion de payer au liquidateur ses honoraires constatés par une facture 
établie après faillite.

Lorsqu’un liquidateur ouvre, en cette qualité, un compte rubriqué 
au nom et pour le compte de la société en liquidation, il agit en tant 
qu’organe de celle-ci.
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Contrairement à ce que le moyen soutient, la somme qui figurait 
au moment de la faillite sur le compte rubriqué ouvert au nom de la 
société en liquidation doit être considérée comme un avoir de cette 
société et non comme une dette du liquidateur envers elle.

Dès lors, en considérant que ce compte faisait partie de l’actif de la 
société dissoute au jour de la déclaration de faillite et que cette somme 
ne pouvait, après celle-ci, donner lieu à une compensation, l’arrêt 
justifie légalement sa décision.

Le moyen ne peut être accueilli. 

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

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

Du 12 mars 2014. — 2e ch. — Prés. Le chevalier de Codt, président de 
section. — Rapp. M. Cornelis. — Concl. conf. M. Vandermeersch, avocat 
général. — Pl. Mme De Baets.

 

N° 202

2e ch. — 12 mars 2014

(RG P.13.1880.F)

1o PREUVE. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — AdMiNiSTRATioN dE lA 
PREUvE. — coNdUiTE EN éTAT d’iMPRégNATioN AlcooliqUE. — ANAlySE dE 
l’hAlEiNE oU SANgUiNE. — APPAREilS dE MESURE. — PREUvE RéglEMENTéE 
PAR lA loi. — diSPoSiTioNS FiXANT lES ModAliTéS PARTicUlièRES d’UTili-
SATioN dES APPAREilS EMPloyéS. — cARAcTèRE obligAToiRE.

2o ROULAGE. — LOI RELATIVE À LA POLICE DE LA CIRCULATION 
ROUTIÈRE. — diSPoSiTioNS légAlES. — ARTiclE 34. — coNdUiTE EN 
éTAT d’iMPRégNATioN AlcooliqUE. — PREUvE. — ANAlySE dE l’hAlEiNE oU 
SANgUiNE. — APPAREilS dE MESURE. — PREUvE RéglEMENTéE PAR lA loi. — 
diSPoSiTioNS FiXANT lES ModAliTéS PARTicUlièRES d’UTiliSATioN dES APPA-
REilS EMPloyéS. — cARAcTèRE obligAToiRE.

3o ROULAGE. — LOI RELATIVE À LA POLICE DE LA CIRCULATION 
ROUTIÈRE. — diSPoSiTioNS légAlES. — ARTiclE 59. — coNdUiTE EN 
éTAT d’iMPRégNATioN AlcooliqUE. — PREUvE. — ANAlySE dE l’hAlEiNE oU 
SANgUiNE. — APPAREilS dE MESURE. — PREUvE RéglEMENTéE PAR lA loi. — 
diSPoSiTioNS FiXANT lES ModAliTéS PARTicUlièRES d’UTiliSATioN dES APPA-
REilS EMPloyéS. — cARAcTèRE obligAToiRE.

4o PREUVE. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — AdMiNiSTRATioN dE lA PREUvE. 
— PREUvE RégléE SPéciAlEMENT PAR lA loi. — violATioN d’UNE diSPoSi-
TioN dE lA loi. — vAlEUR PRobANTE légAlE. — déchéANcE. — coNdiTioN.

5o ROULAGE. — LOI RELATIVE À LA POLICE DE LA CIRCULATION 
ROUTIÈRE. — diSPoSiTioNS légAlES. — ARTiclE 34. — coNdUiTE EN 
éTAT d’iMPRégNATioN AlcooliqUE. — PREUvE. — ANAlySE dE l’hAlEiNE oU 
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SANgUiNE. — APPAREilS dE MESURE. — PREUvE RéglEMENTéE PAR lA loi. 
— violATioN d’UNE diSPoSiTioN dE lA loi. — vAlEUR PRobANTE légAlE. — 
déchéANcE. — coNdiTioN.

6o ROULAGE. — LOI RELATIVE À LA POLICE DE LA CIRCULATION 
ROUTIÈRE. — diSPoSiTioNS légAlES. — ARTiclE 59. — coNdUiTE EN 
éTAT d’iMPRégNATioN AlcooliqUE. — PREUvE. — ANAlySE dE l’hAlEiNE oU 
SANgUiNE. — APPAREilS dE MESURE. — PREUvE RéglEMENTéE PAR lA loi. 
— violATioN d’UNE diSPoSiTioN dE lA loi. — vAlEUR PRobANTE légAlE. — 
déchéANcE. — coNdiTioN.

7o PREUVE. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — AdMiNiSTRATioN dE lA PREUvE. 
— coNdUiTE EN éTAT d’iMPRégNATioN AlcooliqUE. — ANAlySE dE l’hAlEiNE 
oU SANgUiNE. — PRocèS-vERbAl dE coNSTAT. — viSA dES diSPoSiTioNS à 
RESPEcTER. — oMiSSioN oU ERREUR. — coNSéqUENcE.

8o ROULAGE. — LOI RELATIVE À LA POLICE DE LA CIRCULATION 
ROUTIÈRE. — diSPoSiTioNS légAlES. — ARTiclE 34. — coNdUiTE EN 
éTAT d’iMPRégNATioN AlcooliqUE. — PREUvE. — ANAlySE dE l’hAlEiNE 
oU SANgUiNE. — PRocèS-vERbAl dE coNSTAT. — viSA dES diSPoSiTioNS à 
RESPEcTER. — oMiSSioN oU ERREUR. — coNSéqUENcE.

9o RoUlAgE. — loi RElATivE à lA PolicE dE lA ciRcUlATioN 
RoUTièRE. — diSPoSiTioNS légAlES. — ARTiclE 59. — coNdUiTE EN éTAT 
d’iMPRégNATioN AlcooliqUE. — PREUvE. — ANAlySE dE l’hAlEiNE oU SANgUiNE. 
— PRocèS-vERbAl dE coNSTAT. — viSA dES diSPoSiTioNS à RESPEcTER. — oMiS-
SioN oU ERREUR. — coNSéqUENcE.

1o, 2o et 3o La conduite en état d’imprégnation alcoolique est un délit dont la 
preuve est spécialement réglementée par la loi lorsqu’elle est rapportée par une 
analyse de l’haleine ou sanguine ; s’il fonde sa décision sur les résultats d’une 
mesure de la concentration d’alcool par litre d’air alvéolaire expiré ou par litre 
de sang, le juge est tenu par les dispositions fixant les modalités particulières 
d’utilisation des appareils en cause  (1). (L. coord. 16 mars 1968, art. 59, § 4)

4o, 5o et 6o Pour déchoir de sa valeur probante légale une preuve réglée spécia-
lement par la loi, le juge doit constater qu’elle a été rapportée en violation 
d’une disposition qui en garantit la qualité intrinsèque ; la loi ne subor-
donne pas ladite valeur probante au visa exact et complet de la réglementa-
tion applicable  (2).

7o, 8o et 9o Les erreurs ou omissions dans la citation, par les auteurs du procès-
verbal, des dispositions à respecter, ne sauraient constituer une présomption 
de violation des règles qu’elles édictent ; il appartient en effet au juge du 
fond de vérifier en fait s’il apparaît des éléments de la cause qu’une formalité 
a été omise et, dans l’affirmative, d’en apprécier l’incidence sur la qualité 
intrinsèque de la preuve. (L. coord. 16 mars 1968, art. 59, § 4)

(PRocUREUR dU Roi dE vERviERS c. g.)

  (1) Cass. 9 juin 2010, RG P.10.0384.F, Pas. 2010, no 404.
  (2) Cass. 11 décembre 2012, RG P.12.467.N, Pas. 2012, no 678.
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ARRêT.

i. lA PRocédURE dEvANT lA coUR 

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 24 octobre 2013 par 
le tribunal correctionnel de Verviers, statuant en degré d’appel.

Le demandeur invoque un moyen dans sa déclaration de pourvoi 
annexée au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le président de section chevalier Jean de Codt a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.

ii. lA déciSioN dE lA coUR

La conduite d’un véhicule automoteur en état d’imprégnation alcoo-
lique est un délit dont la preuve, lorsqu’elle est rapportée par une 
analyse de l’haleine ou sanguine, est spécialement réglementée par la 
loi. S’il fonde sa décision sur les résultats de la concentration d’alcool 
par litre d’air alvéolaire expiré ou par litre de sang, le juge est tenu 
par les dispositions fixant les modalités particulières d’utilisation des 
appareils en cause.

Pour déchoir de sa valeur probante légale une preuve réglée spéciale-
ment par la loi, le juge doit constater qu’elle a été rapportée en viola-
tion d’une disposition qui en garantit la qualité intrinsèque.

La loi ne subordonne pas ladite valeur probante au visa exact et 
complet de la réglementation applicable.

Rapportée au moyen d’un appareil combinant les fonctions de test et 
d’analyse de l’haleine, la preuve est écartée par le jugement au seul motif 
que les agents verbalisateurs n’ont pas mentionné dans leur procès-verbal 
le respect de toutes les dispositions de l’arrêté royal du 21 avril 2007 
relatif aux appareils de test et aux appareils d’analyse de l’haleine, en ce 
compris l’article 7 qui impose que l’analyseur soit accompagné en perma-
nence de son mode d’emploi et utilisé conformément à ses prescriptions.

Mais les erreurs ou omissions dans la citation, par les auteurs du 
procès-verbal, des dispositions à respecter, ne sauraient constituer une 
présomption de violation des règles qu’elles édictent. Il appartient en 
effet au juge du fond de vérifier en fait s’il apparaît des éléments de la 
cause qu’une formalité a été omise et, dans l’affirmative, d’en appré-
cier l’incidence sur la qualité intrinsèque de la preuve.

En statuant comme dit ci-dessus, les juges d’appel n’ont pas légale-
ment justifié leur décision.

Le moyen est fondé.

Par ces motifs, la Cour, casse le jugement attaqué ; ordonne que 
mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé ; 
condamne le défendeur aux frais ; renvoie la cause au tribunal correc-
tionnel de Liège, siégeant en degré d’appel.

Du 12 mars 2014. — 2e ch. — Prés. et rapp. Le chevalier de Codt, 
président de section. — Concl. conf. M. Vandermeersch, avocat général. 
— Pl. M. Thomas, du barreau de Verviers.
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N° 203

2e ch. — 12 mars 2014
(RG P.14.0314.F)

1o MoTiFS dES jUgEMENTS ET ARRêTS. — géNéRAliTéS. — iNTER-
PRéTATioN d’UNE loi. — RéFéRENcE à UN PRécédENT jURiSPRUdENTiEl. — légA-
liTé.

2o loiS. décRETS. oRdoNNANcES. ARRêTS. — iNTERPRéTATioN. — 
RéFéRENcE à UN PRécédENT jURiSPRUdENTiEl. — légAliTé.

3o éTRANgERS. — MESURE d’éloigNEMENT dU TERRiToiRE. — MESURE PRivA-
TivE dE libERTé. — REcoURS AUPRèS dU PoUvoiR jUdiciAiRE. — jURidicTioNS 
d’iNSTRUcTioN. — éTENdUE dU coNTRôlE.

4o jURidicTioNS d’iNSTRUcTioN. — éTRANgERS. — MESURE d’éloigNE-
MENT dU TERRiToiRE. — MESURE PRivATivE dE libERTé. — REcoURS AUPRèS dU 
PoUvoiR jUdiciAiRE. — éTENdUE dU coNTRôlE.

1o et 2o L’arrêt qui invoque un précédent jurisprudentiel à l’appui de l’inter-
prétation d’une loi ne confère pas audit précédent la portée d’une disposi-
tion générale et réglementaire. 

3o et 4o Il n’appartient pas aux cours et tribunaux de s’immiscer, sous le 
couvert du contrôle de proportionnalité, dans l’appréciation de l’autorité 
administrative quant à la nécessité de mettre fin à un séjour illégal et quant 
à la pertinence des mesures arrêtées dans ce but  (1).

(b.)

ARRêT.

i. lA PRocédURE dEvANT lA coUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 11 février 2014 par la 
cour d’appel de Liège, chambre des mises en accusation.

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

Le président de section chevalier Jean de Codt a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.

ii. lA déciSioN dE lA coUR

Sur le premier moyen

L’arrêt qui invoque un précédent jurisprudentiel à l’appui de l’in-
terprétation d’une loi ne confère pas audit précédent la portée d’une 
disposition générale et réglementaire.

Les juges d’appel ont considéré que le droit au respect de la vie privée 
n’impliquait pas, pour la personne qui s’en revendique, le droit de péné-
trer et de s’établir dans un pays dont elle n’est pas ressortissante.

  (1) Voir Cass. 27 juillet 2010, RG P.10.1228.F, Pas. 2010, no 488.
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Formulée à la suite de cette considération, la référence à un arrêt du 
Conseil du contentieux des étrangers ayant statué dans le même sens, 
ne porte pas atteinte au caractère autonome de la conviction que le 
motif critiqué exprime.

Pris de la violation de l’article 6 du Code judiciaire, le moyen ne peut 
être accueilli.

Sur le second moyen

Il est reproché à l’arrêt de ne pas procéder à un examen de propor-
tionnalité entre la mesure privative de liberté et d’éloignement du 
demandeur, d’une part, et la circonstance qu’il connaît une des langues 
du pays et dispose d’une formation professionnelle lui permettant d’y 
trouver aisément du travail, d’autre part.

Il n’appartient pas aux cours et tribunaux de s’immiscer, sous le 
couvert du contrôle de proportionnalité, dans l’appréciation de l’au-
torité administrative quant à la nécessité de mettre fin à un séjour 
illégal et quant à la pertinence des mesures arrêtées dans ce but.

L’arrêt considère que la procédure d’asile mue par le demandeur a 
échoué, qu’un premier ordre de quitter le territoire lui a été notifié 
sans succès, qu’il a été débouté de toutes ses demandes de séjour, qu’il 
n’a pas obtempéré à une précédente décision d’éloignement, et que la 
contrainte utilisée à son endroit est ajustée au refus persistant de l’in-
téressé de mettre fin à sa situation illégale.

La chambre des mises en accusation a ainsi exercé, dans les limites 
que la loi assigne à son pouvoir, le contrôle de légalité qui lui incombait 
en vertu de l’article 72, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès 
au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers.

Le moyen ne peut, dès lors, être accueilli.

Le contrôle d’office

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

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

Du 12 mars 2014. — 2e ch. — Prés. et rapp. Le chevalier de Codt, 
président de section. — Concl. conf. M. Vandermeersch, avocat général. 
— Pl. M. Andrien, du barreau de Liège.

 

N° 204
2e ch. — 12 mars 2014

(RG P.14.0129.F)

1o dRoiTS dE lA déFENSE. — MATièRE RéPRESSivE. — qUAliFicATioN. 
— ModiFicATioN. — NoTioN.

2o dRoiTS dE l’hoMME. — coNvENTioN dE SAUvEgARdE dES dRoiTS 
dE l’hoMME ET dES libERTéS FoNdAMENTAlES. — ARTiclE 6. — 
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ARTiclE 6, § 3. — ARTiclE 6, § 3, A. — dRoiT d’êTRE iNFoRMé dE lA NATURE ET 
dE lA cAUSE dE l’AccUSATioN. — qUAliFicATioN. — ModiFicATioN. — NoTioN.

1o et 2o Lorsqu’il change la qualification, le juge est tenu, d’une part, de 
constater que le fait requalifié est le même que celui qui fondait la poursuite 
et, d’autre part, de veiller à ce que le prévenu soit mis à même de se défendre 
sur la qualification nouvelle ; il en est ainsi lorsque, prises isolément, la 
qualification du fait principal et celle de la circonstance aggravante ne sont 
pas nouvelles mais que, pour la première fois en degré d’appel, la combi-
naison des deux qualifications confère au fait une nature juridique diffé-
rente de celle qui lui était attribuée par l’acte de saisine, s’agissant notam-
ment d’une infraction régie, quant à la prescription, non plus par l’alinéa 1er 
mais par l’alinéa 4 de l’article 21 du titre préliminaire du Code de procédure 
pénale  (1). (Conv.D.H., art. 6, § 3 ; Principe général du droit relatif au 
respect des droits de la défense)

(P. ET cRTS c. d ET cRTS.)

ARRêT.

i. lA PRocédURE dEvANT lA coUR

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 4 décembre 2013 
par la cour d’appel de Liège, chambre correctionnelle.

Le demandeur L. P. invoque deux moyens dans un mémoire annexé 
au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

À l’audience du 5 mars 2014, le conseiller Benoît Dejemeppe a fait 
rapport et l’avocat général Raymond Loop a conclu.

ii. lA déciSioN dE lA coUR

A. Sur le pourvoi de L. P. 

1. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l’ac-
tion publique exercée à sa charge

Sur le premier moyen

Le moyen soutient que l’arrêt viole l’article 6.3, a, de la Convention 
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le 
principe général du droit relatif au respect des droits de la défense. Le 
demandeur reproche aux juges d’appel d’avoir modifié la qualification 
de la prévention mise à sa charge sans l’en avoir avisé préalablement.

Lorsqu’il change la qualification, le juge est tenu, d’une part, de 
constater que le fait requalifié est le même que celui qui fondait la 
poursuite et, d’autre part, de veiller à ce que le prévenu soit mis à 
même de se défendre sur la qualification nouvelle.

Le demandeur a été renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef 
de tentative de vol à l’aide de violences ou de menaces ayant causé la 
mort de la victime sans intention de la donner.

  (1) Voir Cass. 13 janvier 1999, RG P.98.1521.F, Pas. 1999, no 21.
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Le premier juge a retenu la qualification de vol avec meurtre, crime 
prévu par l’article 475 du Code pénal, et après avoir invité le demandeur 
à s’en défendre, le tribunal s’est déclaré incompétent pour connaître de 
la cause.

Alors qu’il résulte de l’arrêt que le ministère public ne soutenait plus 
son appel et demandait la confirmation du jugement entrepris, la cour 
d’appel a attribué au fait principal la qualification de tentative de vol et a 
qualifié de meurtre la circonstance aggravante. Elle a ensuite condamné 
le demandeur de ce chef à une peine d’emprisonnement de douze ans.

Sans doute la qualification de tentative de vol figure-t-elle dans 
l’ordonnance de renvoi tandis que celle de meurtre est reprise dans le 
jugement d’incompétence. Prises isolément, ces deux qualifications ne 
sont pas nouvelles.

En revanche, la combinaison des deux pour la première fois en degré 
d’appel confère au fait une nature juridique différente de celle qui lui était 
attribuée par l’acte de saisine, s’agissant notamment d’une infraction 
régie, quant à la prescription, non plus par l’alinéa 1er mais par l’alinéa 4 
de l’article 21 du titre préliminaire du Code de procédure pénale.

Ayant changé la qualification, les juges d’appel étaient tenus d’en 
avertir le demandeur, formalité que les pièces auxquelles la Cour peut 
avoir égard n’établissent pas.

À cet égard, le moyen est fondé.

Il n’y a pas lieu d’avoir égard au second moyen, qui ne pourrait 
entraîner une cassation sans renvoi.

2. En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions rendues sur 
les actions civiles exercées contre le demandeur 

La cassation, sur le pourvoi non limité du prévenu, de la décision 
rendue sur l’action publique exercée à sa charge entraîne l’annulation 
des décisions définitives rendues sur les actions civiles exercées contre 
lui par les défendeurs et qui sont la conséquence de la première.

B. Sur le pourvoi de R. M.

1. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l’ac-
tion publique exercée à charge du demandeur

Sur le moyen pris, d’office, de la méconnaissance du principe général 
du droit relatif au respect des droits de la défense

Le demandeur s’est vu condamner du chef de tentative de vol avec la 
circonstance, notamment, qu’un meurtre a été commis pour faciliter 
le vol ou en assurer l’impunité.

Ni l’ordonnance de renvoi ni le jugement d’incompétence ne portent 
que le demandeur pourrait s’être rendu coupable de l’infraction reprise 
aux articles 52 et 475 du Code pénal, et il n’apparaît pas que le deman-
deur ait été interpellé par les juges d’appel quant à ce changement de 
qualification.

L’arrêt méconnaît ainsi le principe général du droit visé au moyen.
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2. En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions rendues sur 
les actions civiles

La cassation, sur le pourvoi non limité du prévenu, de la décision 
rendue sur l’action publique exercée à sa charge entraîne l’annulation 
des décisions définitives rendues sur les actions civiles exercées contre 
lui par les défendeurs et qui sont la conséquence de la première.

Par ces motifs, la Cour, casse l’arrêt attaqué ; ordonne que mention 
du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé ; laisse les frais à 
charge de l’État ; renvoie la cause à la cour d’appel de Mons.

Du 12 mars 2014. — 2e ch. — Prés. Le chevalier de Codt, président de 
section. — Rapp. M. Dejemeppe. — Concl. non conf.  (1) M. Loop, avocat 
général. — Pl. M. Remy, du barreau de Dinant, M. Barthelemy, du 
barreau de Dinant, Mme Rouard, du barreau de Dinant, Mme Materne, 
du barreau de Dinant et Mme Ottoul, du barreau de Dinant.

 

N° 205

1re ch. — 13 mars 2014
(RG C.13.0191.N)

SociéTéS. — divERS. — ENTREPRiSES, SERvicES oU oRgANiSMES dE gARdiEN-
NAgE ET dE SécURiTé. — RAPPoRT d’AcTiviTéS. — REMiSE. — APPlicATioN.

Il ne ressort pas de l’article 14 de la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécu-
rité privée et particulière, ni des travaux préparatoires, qu’il existe aussi une 
obligation pour les entreprises, services ou organismes de gardiennage et de 
sécurité, visés à l’article 1er de cette loi, de remettre annuellement un rapport 
d’activités au ministre de l’Intérieur lorsqu’aucune activité n’a été déployée 
pendant une année déterminée. (L. du 10 avril 1990, art. 1er et 14)

(éTAT bElgE, MiNiSTRE dES AFFAiRES éTRANgèRES c. S.P.R.l. MUZéE)

ARRêT (traduction).

i. lA PRocédURE dEvANT lA coUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 
5 septembre 2011 par le tribunal de première instance de Bruxelles, 
statuant en degré d’appel.

Le président de section Eric Dirix a fait rapport.
L’avocat général Luc Decreus a conclu.

  (1) Considérant que la qualification donnée aux faits n’était pas nouvelle et que le 
demandeur savait pertinemment bien, d’une part, qu’il avait été renvoyé devant le 
tribunal correctionnel du chef de tentative de vol à l’aide de violences ou de menaces 
avec plusieurs circonstances aggravantes, notamment la circonstance que les 
violences ou les menaces exercées sur la victime, sans intention de donner la mort 
l’ont pourtant causée, et d’autre part, qu’il avait été invité par le premier juge à sa 
défendre d’une circonstance aggravante qualifiée de meurtre, le ministère public a 
conclu que le moyen n’était pas fondé.
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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 à la première branche

1. Conformément à l’article 14 de la loi du 10 avril 1990 réglementant la 
sécurité privée et particulière, les entreprises, services et organismes 
visés à l’article 1er envoient annuellement au ministre de l’Intérieur, à 
la date qu’il détermine, un rapport d’activités dont il arrête la teneur.

Le législateur entend ainsi organiser un contrôle de l’application 
correcte de la loi et de ses arrêtés d’exécution.

Il ne ressort ni de l’article 14 ni des travaux préparatoires de la loi du 
10 avril 1990 que l’obligation de remettre un rapport d’activités s’impo-
serait aussi lorsque aucune activité n’a été déployée pendant une année 
déterminée. 

2. Le moyen, qui, en cette branche, suppose que l’article 14 de la loi 
du 10 avril 1990 impose à tout service de gardiennage de remettre un 
rapport d’activités, indépendamment de la question si des activités ont 
été déployées, repose sur un soutènement juridique erroné.

Le moyen, en cette branche, manque en droit.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

Du 13 mars 2014. — 1re ch. — Prés. M. Dirix, président de section. — 
Concl. conf. M. Decreus, avocat général. — Pl. M. Mahieu.

 

N° 206

1re ch. — 13 mars 2014 

(RG C.13.0347.N)

ARbiTRAgE. — loi dU 1ER AvRil 1976 RElATivE à l’iNTégRATioN vERTicAlE 
dANS lE SEcTEUR dE lA PRodUcTioN ANiMAlE. — coNTRAT d’iNTégRATioN vERTi-
cAlE. — APPlicATioN.

La loi du 1er avril 1976 relative à l’intégration verticale dans le secteur de la 
production animale, qui est impérative, n’exclut pas qu’un litige concernant 
un contrat d’intégration verticale soit soumis à l’arbitrage, à la condition 
que la convention d’arbitrage soit conclue après que le litige soit né.

(S.P.R.l. wiTvEN ET cRTS. c. S.A. vioN FARMiNg bElgië)
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ARRêT (traduction).

i. lA PRocédURE dEvANT lA coUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 6 mars 2013 
par la cour d’appel d’Anvers.

Le président de section Eric Dirix a fait rapport.
L’avocat général Luc Decreus a conclu.

ii. lE MoyEN dE cASSATioN

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

iii. lA déciSioN dE lA coUR

Sur le moyen

Quant à la première branche

1. La loi du 1er avril 1976 relative à l’intégration verticale dans le 
secteur de la production animale, qui est impérative, n’exclut pas 
qu’un litige concernant un contrat d’intégration verticale soit soumis 
à l’arbitrage, à la condition que la convention d’arbitrage soit conclue 
après que le litige est né.

2. Le moyen, qui, en cette branche, suppose qu’un litige concernant 
un contrat d’intégration verticale ne peut faire l’objet d’un arbitrage, 
indépendamment de la question si le contrat soustrait lui-même le 
litige au juge désigné par la loi du 1er juillet 1976 ou si les parties ont 
compromis après que le litige est né, manque en droit.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

Du 13 mars 2014. — 1re ch. — Prés. et rapp. M. Dirix, président de 
section. — Concl. conf. M. Decreus, avocat général. — Pl. Mme Geinger 
et M. Maes.

 

N° 207
1re ch. — 13 mars 2014 

(RG C.13.0392.N)

ASSURANcES. — ASSURANcE AUToMobilE obligAToiRE. — AccidENT 
dE lA ciRcUlATioN. — NATURE dU doMMAgE SUbi. — USAgER FAiblE dE lA RoUTE. 
— AcTioN FoNdéE SUR l’ARTiclE 29bis dE lA loi dU 21 NovEMbRE 1989. — SUbRo-
gATioN. — APPlicATioN.

Il suit de l’article 29bis, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 21 novembre 1989 rela-
tive à l’assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules 
automoteurs, tel qu’il était applicable avant sa modification par la loi du 
19 janvier 2001, que seuls la victime et ses ayants droit qui ont subi un 
dommage peuvent obtenir une indemnisation en vertu de l’article 29bis de 
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cette loi ; un assureur ou assureur social qui n’est que subrogé dans les 
droits de la victime et ses ayants droit contre le tiers responsable, ne peut 
exercer un recours fondé sur l’article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 
pour les paiements à la victime et ses ayants droit. (L. du 21 novembre 
1989 , art. 29bis)

(lA cAiSSE PRiMAiRE d’ASSURANcE MAlAdiE dU vAl dE MARNE  
c. S.A. bAloiSE bElgiUM ET cRTS.)

ARRêT (traduction).

i. lA PRocédURE dEvANT lA coUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 
8 octobre 2012 par le tribunal de première instance d’Anvers, statuant 
en degré d’appel.

Le conseiller Geert Jocqué a fait rapport.
L’avocat général Luc Decreus 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. L’article 29bis, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 21 novembre 1989 rela-
tive à l’assurance obligatoire de la responsabilité en matière de 
véhicules automoteurs, tel qu’applicable avant sa modification par 
la loi du 19 janvier 2001, dispose qu’à l’exception des dégâts maté-
riels, tous les dommages résultant de lésions corporelles ou du décès, 
causés à toute victime d’un accident de la circulation ou à ses ayants 
droit, dans lequel est impliqué un véhicule automoteur, sont indem-
nisés par l’assureur qui couvre la responsabilité du propriétaire, du 
conducteur ou du détenteur de ce véhicule automoteur conformément 
à cette loi.

Il s’ensuit que seuls la victime et ses ayants droit qui ont subi un 
dommage peuvent obtenir une indemnisation sur la base de l’ar-
ticle 29bis de cette loi. Un assureur ou assureur social qui n’est que 
subrogé dans les droits de la victime et ses ayants droit contre le tiers 
responsable, ne peut exercer un recours fondé sur l’article 29bis précité 
pour les paiements effectués à la victime et à ses ayants droit. 

2. Le moyen, qui repose sur un soutènement juridique contraire, 
manque en droit.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Par ces motifs, la Cour, casse le jugement attaqué, sauf en tant qu’il 
statue sur la demande de la demanderesse contre la seconde défende-
resse et sur les dépens y afférents ; 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 

PAS-2014-03.indb   712 13/01/15   12:33



N° 208 - 13.3.14 PASICRISIE BELGE 713

la cause, ainsi limitée, devant le tribunal de première instance de 
Hasselt, siégeant en degré d’appel. 

Du 13 mars 2014. — 1re ch. — Prés. M. Dirix, président de section. 
— Rapp. M. Jocqué. — Concl. conf. M. Decreus, avocat général. —  
Pl. Mme Geinger.

 

N° 208

1re ch. — 13 mars 2014 
(RG C.13.0468.N)

1o FAilliTE ET coNcoRdATS. — coNcoRdATS. — loi dU 31 jANviER 2009. 
— PlAN dE RéoRgANiSATioN. — hoMologATioN. — cATégoRiES dE cRéANciERS. 
— TRAiTEMENT diFFéRENcié. — coNdiTioNS.

2o coNTiNUiTé dES ENTREPRiSES. — PlAN dE RéoRgANiSATioN. — hoMo-
logATioN. — cATégoRiES dE cRéANciERS. — TRAiTEMENT diFFéRENTié. — 
coNdiTioNS.

1o et 2o Un traitement différentié des créanciers doit être fonctionnel, à savoir 
qu’il doit viser la préservation de la continuité de l’entreprise en tant qu’en-
tité économique et il ne peut être disproportionné, ce qui peut faire l’objet 
d’un contrôle marginal par le juge ; un plan de redressement par lequel un 
créancier est lié, par une décision majoritaire, à un traitement différentié 
de sa créance qui ne répond pas à ces conditions, est contraire à l’ordre 
public  (1). (L.C.E. du 31 janvier 2009, art. 49 et 55)

(o.N.S.S. c. S.P.R.l. d-liNE ET cRTS.)

ARRêT (traduction).

i. lA PRocédURE dEvANT lA coUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 10 juin 2013 
par la cour d’appel de Gand.

Le président de section Eric Dirix a fait rapport.
L’avocat général Luc Decreus a conclu.

ii. lE MoyEN dE cASSATioN

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

iii. lA déciSioN dE lA coUR

1. L’article 55, alinéa 2, de la loi du 31 janvier 2009 relative à la conti-
nuité des entreprises dispose que l’homologation ne peut être refusée 
par le tribunal qu’en cas d’inobservation des formalités requises par 
cette loi ou pour violation de l’ordre public.

  (1) Voir Cass. 7 février 2013, RG C.12.0165.F–C.12.0229.F, Pas. 2013, no 92.

PAS-2014-03.indb   713 13/01/15   12:33



714 PASICRISIE BELGE 13.3.14 - N° 208

2. En vertu de l’article 49 de la même loi, le plan de réorganisa-
tion peut prévoir le règlement différencié de certaines catégories de 
créances, notamment en fonction de leur ampleur ou de leur nature.

Un traitement différentié des créanciers doit être fonctionnel, c’est-à- 
dire qu’il doit viser la préservation de l’entreprise en tant qu’entité 
économique et ne peut être disproportionné, ce qui peut faire l’objet 
d’un contrôle marginal par le juge. Un plan de redressement en vertu 
duquel un créancier est soumis, par une décision majoritaire, à un 
traitement différentié de sa créance qui ne répond pas à ces conditions 
est contraire à l’ordre public.

3. Les juges d’appel ont constaté que le plan de redressement prévoit 
deux catégories de créanciers, soit les « créanciers stratégiquement 
importants », avec lesquels l’entreprise entretiendra des liens écono-
miques à l’avenir, et les autres créanciers, parmi lesquels tous les 
« créanciers institutionnels », tel le demandeur, qui reçoivent respec-
tivement le paiement de 50 p.c. et 30 p.c. de leur créance et que tous les 
« créanciers institutionnels » sont traités de manière égale.

Ils ont considéré que la mise en avant des « créanciers stratégique-
ment importants cadre dans la continuité de l’entreprise et constitue, 
dès lors, un critère de contrôle fonctionnel » et « fournit une base objec-
tive de justification de différentiation entre les créanciers » et que « la 
différentiation opérée est raisonnable ».

4. Sur la base de ces motifs, les juges d’appel ont légalement décidé 
que le traitement différencié des créanciers et le classement du deman-
deur en tant que créancier institutionnel dans la seconde catégorie de 
créanciers ne constituent pas une violation de l’ordre public.

Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
5. Dans la mesure où il est dirigé contre les motifs par lesquels 

l’arrêt considère que la discussion relative au classement du deman-
deur dans une catégorie de créanciers déterminée ne constitue pas 
l’objet de la procédure d’homologation mais doit être menée dans le 
cadre de la procédure visée à l’article 46 de la loi du 31 janvier 2009, 
le moyen critique un motif surabondant et est, dès lors, irrecevable à 
défaut d’intérêt.

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

Du 13 mars 2014. — 1re ch. — Prés. et rapp. M. Dirix, président de 
section. — Concl. conf. M. Decreus, avocat général. — Pl. M. De Bruyn 
et Mme De Baets.
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N° 209

1re ch. — 14 mars 2014
(RG F.13.0007.F)

TAXES coMMUNAlES, PRoviNciAlES ET locAlES. — TAXES 
coMMUNAlES. — TAXES iNdUSTRiEllES coMPENSAToiRES. — TAXE NoN 
PRohibéE. — coNdiTioNS.

Ne constituent pas des taxes similaires prohibées au sens de l’article 464, 1o, du 
Code des impôts sur les revenus 1992, établies sur la base ou sur le montant 
des impôts y énumérés, les taxes industrielles compensatoires qui portent sur 
la valeur vénale des immeubles et sur la valeur d’usage du matériel et de 
l’outillage, et non sur leur revenu  (1). (C.I.R. 92, art. 464, 1o)

(villE dE lA loUvièRE c. S.A. N.l.M.K. lA loUvièRE)

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 5 septembre 
2012 par la cour d’appel de Mons (« R.G. 2010/107 »).

Le conseiller Sabine Geubel a fait rapport.
L’avocat général André Henkes a conclu.

ii. FAiTS dE lA cAUSE ET ANTécédENTS dE lA PRocédURE

1. Le litige concerne la taxe industrielle compensatoire, enrôlée à 
charge de la s.a. N.M.L.K. (venant aux droits et obligations de la s.a. 
Duferco La Louvière), ici défenderesse en cassation, par la Ville de La 
Louvière, ici demanderesse en cassation, pour les exercices d’imposi-
tion 2002, 2003, 2004, 2005 et 2007.

2. Pour quatre des cinq exercices en litige (2002, 2003, 2004 et 2005), 
la perception de la taxe trouve sa source dans un règlement-taxe du 
21 mars 2001, pris pour les exercices 2001 à 2006 inclus.

Ce règlement-taxe dispose notamment comme suit :
« Article Ier. — Il est établi au profit de la Ville, pour les exercices 2001 

à 2006 inclus, une taxe compensatoire égale à :
2.850 × 0,7083= 0,7083 %
2.850

de la valeur vénale au 1er janvier 1975 des immeubles bâtis et non bâtis 
dans lesquels se déroule une activité industrielle, commerciale, finan-
cière, agricole, artisanale ou autre et de la valeur d’usage au 1er janvier 
1975 du matériel et de l’outillage, sans toutefois être inférieure à 
1.000 BEF ou 24,79 EUR.

  (1) Voir les concl. du MP. La Cour a le même jour rendu quatre arrêts identiques en 
cause de Ville de La Louvière c. s.a. Connectimmo (RG F.12.0142.F), Ville de La Louvière 
c. s.a. Belgacom (RG F.12.0143.F), s.a. Connectimmo c. Ville de Herstal (RG F.12.0189.F) 
et Commune de Seneffe c. s.a. Connectimmo (RG F.12.0150.F).

PAS-2014-03.indb   715 13/01/15   12:33



716 PASICRISIE BELGE 14.3.14 - N° 209

La valeur vénale ou d’usage s’obtiendra forfaitairement par l’applica-
tion de la formule suivante :
Revenu cadastral industriel et/ou outillage de l’année d’imposition × 100 

5,3
Par revenu cadastral et/ou outillage, il faut entendre les revenus 

auxquels l’Administration du cadastre attribue un code 3F, 4F, 5F ou 
6F.

Pour le calcul de la valeur vénale précitée, il sera tenu compte du 
revenu cadastral industriel, matériel ou outillage appliqué par le 
Ministère des Finances dans son calcul du précompte immobilier.

Article 2 : La taxe est due par le redevable du précompte immobilier.
Article 3 : Toute exonération ou réduction du précompte immobilier 

entraîne exonération ou réduction de la taxe industrielle compensa-
toire.

(…) ».
Pour l’exercice 2007, la perception trouve sa source dans un règle-

ment-taxe subséquent du 15 mars 2007, qui, sous réserve des exercices 
fiscaux et d’un ajout à l’article 1 in fine (« La base taxable au précompte 
immobilier est indexée au 1er janvier de l’exercice d’imposition pour les 
biens bâtis »), reprend à l’identique le mécanisme et les chiffres pris au 
règlement-taxe du 21 mars 2001.

3. La défenderesse a fait l’objet de différents enrôlements à la taxe 
industrielle compensatoire pour les exercices en litige. Elle a introduit 
différentes réclamations auprès du Collège Communal à l’encontre 
de ces enrôlements. Elle a obtenu des dégrèvements partiels, dans la 
mesure où elle apportait la preuve qu’elle avait obtenu le dégrèvement, 
total ou partiel, du précompte immobilier pour les parcelles en litige. 
Les réclamations introduites ont été rejetées pour le surplus.

4. Les décisions du Collège communal de la Ville de La Louvière 
ont été contestées devant le tribunal de première instance de Mons 
et les différentes actions de la défenderesse jointes en raison de leur 
connexité par ordonnance du 12 mai 2009. Par jugement du 5 octobre 
2010, le tribunal de première instance de Mons a rejeté l’action de la 
défenderesse comme étant non fondée.

5. Appel a été interjeté par la défenderesse.
Les débats ont été rouverts par un premier arrêt du 21 mars 2012, la 

cour d’appel se posant la question de savoir s’il n’y avait pas matière à 
reprise d’instance en raison de la scission partielle de la s.a. Duferco 
La Louvière.

Par arrêt du 5 septembre 2012, la dix-huitième chambre de la cour 
d’appel de Mons a reçu l’appel, l’a déclaré fondé et a mis à néant le juge-
ment du 5 octobre 2010, sauf en ce qu’il déclarait la demande recevable.

Statuant par voie de dispositions nouvelles, la cour d’appel a :
— annulé les décisions du Collège communal de la Ville de La Louvière 

des 28 août 2003, 24 juin 2004, 1er mars 2005, 25 août 2005, 7 octobre 2005, 
30 juin 2006, 22 août 2006, 15 mars 2007, 25 août 2008 et 24 novembre 2008, 
en ce qu’elles statuaient sur le fondement des réclamations introduites 
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par la défenderesse en cassation contre les taxes communales ici en 
litige ;

— ordonné le dégrèvement des taxes industrielles compensatoires 
enrôlées par la ville de La Louvière à charge de la défenderesse pour 
les exercices d’imposition 2002 à 2005 et 2007 ;

— condamné la Ville de La Louvière à restituer à la défenderesse 
en cassation, avec les intérêts moratoires au taux légal, toute somme 
éventuellement perçue du chef des taxes ainsi dégrevées ;

— condamné la Ville de La Louvière au paiement de l’indemnité de 
procédure de première instance liquidée, compte tenu de la valeur du 
litige, à la somme de 15.000 EUR et à celle d’appel liquidée à la somme 
de 16.500 EUR conformément à l’article 1022 du Code judiciaire.

iii. MoyEN

A) Exposé

6. En la première branche du moyen, le demandeur fait valoir que 
l’arrêt attaqué, qui déclare fondé l’appel de la défenderesse en cassa-
tion, réforme le jugement entrepris et conclut que la taxe industrielle 
compensatoire est une taxe prohibée par l’article 464, 1o du Code des 
impôts sur les revenus 1992 (ci-après CIR 92), aux motifs que le revenu 
cadastral constitue la base du précompte immobilier et est une compo-
sante essentielle du revenu net imposable à l’impôt des personnes 
physiques, qu’en l’espèce, la taxe en litige est calculée sur la base du 
revenu cadastral, dès lors que valeur vénale et valeur d’usage prennent 
pour base unique le revenu cadastral et que la circonstance que le 
revenu cadastral est affecté d’un coefficient ne modifie pas la nature 
de cette base :

— viole les articles 1er et 2 du règlement-taxe pris par la demande-
resse en cassation en date du 21 mars 2001 ainsi que les articles 1er et 
2 du règlement-taxe pris par la demanderesse en cassation le 15 mars 
2007, dans la mesure où, selon ces dispositions des règlements-taxe, la 
taxe n’est pas calculée sur la base du revenu cadastral, même affecté 
d’un coefficient, mais sur base de la valeur vénale ou d’usage, selon le 
cas, des biens immobiliers soumis à taxation ;

— à tout le moins, viole la foi due à l’article 1er des règlements-taxe 
des 21 mars 2001 et 15 mars 2007 et les articles 1319, 1320 et 1322 du Code 
civil, en lisant dans les dispositions précitées des règlements-taxe des 
21 mars 2001 et 15 mars 2007, une énonciation qu’ils ne contiennent pas, 
dès lors qu’il considère que la taxe en litige est calculée sur la base 
du revenu cadastral affecté d’un coefficient quelconque, et ce alors 
que, selon les règlements-taxe, la taxe est établie sur base de la valeur 
vénale ou d’usage et que le revenu cadastral n’intervient qu’en tant 
qu’élément servant au calcul de ladite valeur vénale ou d’usage mais 
ne constitue pas la base de perception de la taxe ;

— viole l’article 464, 1o du CIR 92 et, pour autant que de besoin, les 
articles 162, spécialement alinéa 2, 2o et 170, § 4 de la Constitution 
coordonnée qui consacrent l’autonomie fiscale des communes, dans la 
mesure où la taxe en litige n’étant pas calculée sur la base du revenu 
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cadastral et n’étant pas établie sur la base ou sur le montant des 
impôts sur les revenus, elle n’est pas visée par l’interdiction édictée 
par l’article 464, 1o du CIR 92, qui ne prohibe que les taxes communales 
calculées sur la base ou sur le montant des impôts sur les revenus ;

— viole l’article 159 de la Constitution coordonnée, dans la mesure 
où il refuse de faire application des règlements-taxe des 21 mars 2001 
et 15 mars 2007 alors, pourtant, que la taxe industrielle compensatoire 
n’est pas contraire à l’article 464 du CIR 92.

7. Le moyen, en cette branche, repose notamment sur les considéra-
tions suivantes :

« 1. L’interdiction édictée par l’article 464, 1o du CIR 92
Aux termes de l’article 464 du CIR/92, « les provinces, les aggloméra-

tions et les communes ne sont pas autorisées à établir :
1o 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 ;

2o des taxes sur le bétail ».
La disposition actuelle trouve son origine dans l’article 34 de la loi du 

24 décembre 1948 (loi concernant les finances provinciales et commu-
nales), qui a remplacé l’article 83 des lois coordonnées relatives aux 
impôts sur les revenus par le texte suivant :

« Les provinces et les communes ne sont pas autorisées à établir :
a) des centimes additionnels aux impôts cédulaires sur les revenus ou 

des taxes similaires sur la base ou sur le montant de ces impôts.
Exception est faite, toutefois, en ce qui concerne la contribution 

foncière ;
b) des taxes sur le bétail ».
Si les travaux préparatoires de la loi de 1948 regorgent de considéra-

tions générales, en matière de fiscalité locale, ils sont, en revanche, 
avares de précisions utiles à l’interprétation de cette disposition. Tout 
au plus, peut-on relever, à la lecture des travaux préparatoires et, 
entre autres considérations générales, que « la fiscalité de l’Etat et la 
fiscalité des communes doivent être séparées dans toute la mesure du 
possible » et que « la matière imposable dont la consistance est très 
variable dans le temps et dans l’espace, doit être laissée de préférence 
à l’Etat »(  (1)). 

En tant qu’il instaure une dérogation à l’autonomie fiscale des 
communes, l’article 464 du CIR/92 doit être interprété restrictivement.

2. Rappel : L’historique de la taxe industrielle compensatoire
La « ratio legis » de la taxe industrielle compensatoire a été expliquée 

comme suit dans une circulaire ministérielle de la Région wallonne du 
23 avril 1980 :

« À l’examen des coefficients de péréquation des revenus cadastraux, 
il ressort que, dans les communes fortement industrialisées, le coef-

  (1) Projet de loi concernant les finances provinciales et communales, Exposé des 
Motifs, Sénat, session de 1947-1948, no 492, p. 10.
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ficient de péréquation des biens industriels (bâti, non bâti, matériel, 
outillage) est parfois sensiblement inférieur au coefficient de péréqua-
tion moyen de la commune. Il en résulte un dégrèvement des revenus 
cadastraux “industriels” et un alourdissement de l’impôt grevant les 
revenus cadastraux “ordinaires” ».

Pour remédier à cette situation et dans le but d’assurer la neutra-
lité de la péréquation au niveau communal, le Ministre compétent a 
autorisé, d’abord, les communes à établir, à charge de l’ensemble des 
revenus cadastraux, le nombre de centimes additionnels nouveaux sur 
la base du coefficient d’augmentation des seuls revenus cadastraux 
ordinaires. 

Il a, aussi, permis aux communes de « récupérer, en tout ou en 
partie, le montant dont les revenus industriels ont été dégrevés par 
la limitation de centimes additionnels nouveaux, en votant une taxe 
industrielle compensatoire établie sur la base de la valeur vénale au 
1er janvier 1975 et/ou de la valeur d’usage au 1er janvier 1975, suivant qu’il 
s’agit d’immeubles bâtis ou non bâtis ou de matériel et outillage ».
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Et le Ministre d’ajouter plus loin que les communes industrielles 
« pourront d’abord établir à charge de l’ensemble des revenus cadas-
traux le nombre de centimes additionnels nouveaux, sur la base du coef-
ficient d’augmentation des seuls revenus cadastraux ordinaires » (…) 
et « pourront ensuite récupérer, en tout ou en partie, le montant dont 
les revenus industriels ont été dégrevés par la limitation de centimes 
additionnels nouveaux, en votant une taxe industrielle compensatoire 
établie sur la base de la valeur vénale au 1er janvier 1975 et/ou de la 
valeur d’usage au 1er janvier 1975, suivant qu’il s’agit d’immeubles bâtis 
ou non bâtis ou de matériel et outillage ».

La taxe industrielle compensatoire apparaissait ainsi comme un 
mécanisme correcteur, destiné à assurer, au profit des communes 
fortement industrialisées, une forme de neutralité fiscale, suite à la 
péréquation générale des revenus cadastraux dérivant de l’application 
de l’article 44 de la loi du 22 août 1979 modifiant le Code des impôts sur 
les revenus et le Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de 
greffe en matière de fiscalité immobilière.

3. La taxe industrielle compensatoire et l’article 464 du CIR 92
3.1. La taxe industrielle compensatoire, taxe analogue à la patente 

non visée par l’interdiction de l’article 464, 1o du CIR 92.
Pour rappel, la taxe industrielle compensatoire est une taxe directe, 

analogue à la patente.
Pareille taxe atteint les contribuables en raison de l’exercice de leur 

industrie, de leur commerce ou de leur profession sur la base d’indices 
et indépendamment du bénéfice ou du profit réalisé par eux  (1) :

« Attendu que le règlement de la ville de La Louvière du 28 février 
1983, dont l’application a donné lieu à la réclamation de la défende-
resse, établit pour l’exercice 1983 une taxe industrielle compensatoire 

  (1) Cass. 12 juin 1986, J.D.F., 1987, p. 99.
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au taux de 0,4971% de la valeur vénale au 1er janvier 1975 des immeubles 
industriels bâtis et non bâtis et de la valeur d’usage au 1er janvier 1975 
du matériel et de l’outillage ;

Attendu que cette taxe, atteignant les contribuables en raison de 
l’exercice de leur industrie, de leur commerce ou de leur profession sur 
la base d’indices et indépendamment du bénéfice ou du profit réalisé 
par eux, est une taxe directe analogue à la patente »  (1).

Dans son arrêt no 26.238 du 5 mars 1986  (2), en cause des Usines Gustave 
Boël contre la demanderesse en cassation, le Conseil d’Etat a analysé 
comme suit la taxe industrielle compensatoire, déjà levée à l’époque 
par la demanderesse en cassation suivant un règlement-taxe similaire 
à celui ici en litige :

« Bien qu’il vise à compenser une diminution de rendement des 
centimes additionnels au précompte immobilier, l’impôt litigieux 
est une taxe industrielle qui frappe le contribuable en raison du fait 
qu’il exerce une industrie dans les immeubles pour lesquels il paie le 
précompte immobilier ; qu’il ne s’agit pas d’un impôt sur les revenus ni 
d’une taxe similaire à l’un des quatre impôts énumérés à l’article 351, 1o du 
Code des impôts sur les revenus, mais d’une taxe directe qui frappe les 
industries sans tenir compte des bénéfices qu’elles réalisent ».

Ce même arrêt a pris soin de préciser que « cette taxe se calcule, non 
pas sur la base du revenu cadastral des immeubles industriels, d’une 
part, du matériel et de l’outillage, d’autre part, mais sur la valeur 
vénale des premiers et la valeur d’usage des seconds » pour conclure 
que « sans qu’il y ait lieu d’examiner si les mots » sauf toutefois en ce 
qui concerne le précompte immobilier « inscrits à l’article 351, 1o, in 
fine, autorisent les communes, par exception à l’interdiction contenue 
au début de l’article 351, à établir, non seulement des centimes addi-
tionnels, mais aussi des taxes similaires au précompte immobilier, il 
suffit de constater que, dans le cas présent, la taxe industrielle n’est 
pas une taxe similaire au précompte immobilier et n’est établie ni sur 
la base ni sur le montant de cet impôt ».

Un arrêt du même jour, portant le numéro 26.239, en cause cette fois 
des Usines Boël contre la Province du Hainaut, statue en termes iden-
tiques  (3).

Cette jurisprudence a été suivie par les Cours et Tribunaux de l’Ordre 
judiciaire.

C’est ainsi que, dans un arrêt du 15 octobre 1993  (4), la Cour d’appel 
de Mons a décidé que la taxe industrielle compensatoire levée par la 
Province du Hainaut ne violait pas les dispositions des articles 351 et 
361 du CIR/64 (464 et 472 du CIR/92), après avoir notamment relevé que 
« selon l’article 1 du règlement provincial critiqué la “taxe industrielle 

  (1) Voyez également, Cass., 10 juillet 1953, Pas., 1953, I, 914 et suivantes, aux termes 
duquel une taxe communale annuelle sur les débits de boissons, basée sur le chiffre 
d’affaires, sans considération du profit réalisé, n’est pas établie sur la même base que 
la taxe professionnelle.

  (2) Recueil, 1986, p. 18.
  (3) Recueil, 1986, p. 22.
  (4) F.J.F., 94/131.
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compensatoire” s’établit en “un pourcentage fixé annuellement sur la 
valeur vénale” laquelle “obtiendra forfaitairement par application” 
d’une formule, qui, elle-même se réfère expressément au revenu cadas-
tral “industriel” multiplié par un coefficient déterminé ;

(…) en se référant au revenu cadastral fixé par l’administration 
compétente, et en y appliquant un coefficient déterminé, l’intimée ne 
commet pas d’abus de droit dès lors qu’elle se borne à choisir un critère 
de base nécessaire au calcul de la taxe compensatoire et nullement 
arbitraire, sans pour autant modifier le revenu fixé par l’Administra-
tion du Cadastre, et que la taxe ainsi calculée ne constitue pas des 
centimes additionnels ou taxe similaire au sens de l’article 351 du Code 
des impôts sur les revenus »  (1).

De même, la Cour d’appel de Liège a jugé comme suit dans un arrêt 
du 5 décembre 2007 (2007/RG/197) : 

« (…) aussi, la disposition légale n’autorise pas par exception 
les communes à établir une taxe calculée sur la base de calcul du 
précompte immobilier que constitue le revenu cadastral, à établir une 
taxe dont la base imposable est le revenu cadastral lui-même (Cf. à cet 
égard C.E. du 8 juillet 2004 portant le no 133.640 rendu à propos d’une 
taxe qui frappe directement le revenu cadastral dès lors qu’elle est 
calculée sur la valeur d’usage qui est signalée égale au revenu cadastral ; 
l’arrêt précité du 18 mars 2003 concerne une taxe correspondant à un 
montant déterminé par tranche de revenu cadastral lui-même) ;(…) tel 
n’est cependant pas le cas de la taxe industrielle compensatoire qui se 
calcule non pas sur le revenu cadastral lui-même mais prend pour base 
“la valeur vénale au 1er janvier 1975 des immeubles industriels bâtis et 
non bâtis et de la valeur d’usage au 1er janvier 1975 du matériel et de 
l’outillage” et qu’il est indifférent à cet égard que le revenu cadastral 
ou ses modifications interviennent dans le mode de calcul de la valeur 
vénale ou valeur d’usage établi par l’application de la formule : revenu 
cadastral x 100/5,3 »  (2).

3.2. L’arrêt du Conseil d’État du 23 septembre 2010
Cette unanimité a été remise en cause par un arrêt du Conseil d’État 

du 23 septembre 2010, no 207.637, en cause de la Province de Hainaut.
Avec cet arrêt, le Conseil d’État est revenu sur sa jurisprudence anté-

rieure et a annulé un règlement-taxe de la Province de Hainaut insti-
tuant une taxe industrielle compensatoire, au motif que cette taxe 
serait contraire à l’article 464 du CIR 92 : 

« Considérant que la taxe litigieuse prend pour base de calcul, non 
le revenu cadastral, mais “la valeur vénale au 1er janvier 1975 des 
immeubles bâtis et non bâtis dans lesquels se déroule une activité 
industrielle, commerciale, financière, agricole, artisanale ou autre, et 
la valeur d’usage, à la même date, du matériel et de l’outillage” ;

que, toutefois, cette valeur est déterminée en multipliant le revenu 
cadastral par 100 / 5,3 ; 

  (1) Voyez également, dans le même sens et, plus récemment, l’arrêt de la Cour 
d’appel de Mons du 10 septembre 2009 (2008/RG/633).

  (2) Voyez également dans le même sens, Liège, 8 janvier 2007, F.J.F. 2008/176.

PAS-2014-03.indb   721 13/01/15   12:33



722 PASICRISIE BELGE 14.3.14 - N° 209

qu’ainsi, quelles que soient les opérations qui sont faites, le revenu 
cadastral est bien le seul paramètre sur lequel la taxation litigieuse 
est établie ;

qu’en droit, il n’y a pas de différence entre prendre pour base le revenu 
cadastral lui-même et prendre pour base une valeur égale au revenu 
cadastral affecté d’un coefficient quelconque, puisque cette valeur a 
toujours pour base le revenu cadastral ;
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Considérant que, vu le but de cette disposition, exposé ci-dessus, par 
laquelle le législateur entendait soustraire le revenu cadastral à la 
fiscalité communale, cette taxe tombe sous l’interdiction inscrite à 
l’article 464, 1o, du CIR1992, sans que l’exception prévue par ce dernier 
soit applicable, dès lors qu’il ne s’agit pas d’additionnels au précompte 
immobilier ; Considérant que la taxe présentement attaquée frappe 
notamment des immeubles et du matériel détenus par des sociétés ; 
que s’il est exact que le montant du revenu cadastral n’entre pas en 
ligne de compte dans le calcul de l’impôt des sociétés, il n’en reste pas 
moins que les sociétés sont redevables du précompte immobilier, et 
que celui-ci constitue d’ailleurs pour elles une dépense déductible ; que 
l’article 183 du CIR 1992 porte que “sous réserve des dérogations prévues 
au présent titre, les revenus soumis à l’impôt des sociétés ou exonérés 
dudit impôt sont, quant à leur nature, les mêmes que ceux qui sont 
envisagés en matière d’impôt des personnes physiques ; leur montant 
est déterminé d’après les règles applicables aux bénéfices” ; que cette 
disposition renvoie à l’article 6 du même Code, lequel place les revenus 
immobiliers parmi ceux qui sont pris en compte pour déterminer les 
revenus taxables des personnes physiques ; qu’en dépit d’un rôle diffé-
rent dans le processus de taxation, le revenu cadastral contribue à 
déterminer une partie des impôts payés par les sociétés ; qu’il n’y a pas 
lieu, pour apprécier la légalité de la taxe litigieuse, de réserver aux 
sociétés un sort différent des personnes physiques ;

Considérant que le montant de la taxe litigieuse ne consiste pas en 
une proportion du précompte immobilier, mais est établi, par un mode 
calcul différent, sur la base du revenu cadastral ; qu’elle ne peut être 
qualifiée de centimes additionnels au précompte immobilier ».

L’arrêt ici attaqué n’a fait, d’ailleurs, que suivre l’enseignement de 
cet arrêt récent du Conseil d’État qui constitue un revirement de juris-
prudence par rapport à sa jurisprudence antérieure.

3.3. Appréciation critique : la taxe industrielle compensatoire n’est 
pas visée par l’interdiction de l’article 464 du CIR 92.

L’enseignement de cet arrêt du Conseil d’État ne peut toutefois être 
suivi. Du reste, des Cours et Tribunaux s’en sont déjà écartés depuis 
lors  (1).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

La taxe industrielle n’est pas calculée sur la base du revenu cadas-
tral. La taxe est calculée sur base de la valeur vénale, au 1er janvier 
1975, des immeubles bâtis et non bâtis que le règlement identifie et de 

  (1) Civ. Liège, 21 mars 2012, RG 11/810/A ; Liège, 25 janvier 2012, 2009/RG/1922.
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la valeur d’usage, au 1er janvier 1975, du matériel et de l’outillage. La 
demanderesse en cassation s’en réfère, à cet égard, à la jurisprudence 
citée plus haut.

(…) ».

2) Discussion

8. Le moyen, en cette branche, est fondé.
9. Par l’instauration d’une taxe industrielle compensatoire, les 

communes recherchent une compensation budgétaire à la baisse du 
produit des centimes additionnels au précompte immobilier sur les 
biens industriels en raison des effets induits par la péréquation cadas-
trale  (1).

La taxe industrielle compensatoire met à charge des contribuables 
un impôt en raison de l’activité industrielle, commerciale, financière, 
agricole, artisanale ou d’une autre activité économique réellement 
exercée dans leurs biens. Ces biens, classés comme « industriels » par 
l’administration du cadastre, n’ont, à ce titre, pas subi la même péré-
quation cadastrale que celle adoptée pour les biens ordinaires ; de là, 
le caractère « compensatoire » de la taxe industrielle. À ce titre, cette 
taxe industrielle compensatoire s’apparente davantage à une taxe 
directe analogue à la patente, qui met à charge des contribuables un 
impôt en raison de l’exercice de leur industrie, de leur commerce ou de 
leur profession sur la base d’indices et indépendamment du bénéfice ou 
du profit réalisé par eux. 

10. Certes, l’article 2 des règlements-taxes litigieux crée un lien entre 
la taxe compensatoire et le précompte immobilier puisque le redevable 
est, comme pour le précompte immobilier, le propriétaire, possesseur, 
emphytéote, superficiaire ou usufruitier des biens imposables (art. 251 
du CIR 92). Et, sur un plan mathématique, le fait d’affecter le revenu 
cadastral d’un coefficient n’empêche pas de considérer que la taxe est 
prélevée sur le revenu cadastral. 

Toutefois, cela ne suffit pas à faire de la taxe compensatoire, une 
taxe tombant dans le champ d’interdiction de l’article 464, 1o, du CIR 
92.

D’abord, elle n’est pas établie sur la base du précompte immobilier 
qu’est le revenu cadastral. Le coefficient appliqué au revenu cadastral 
sert à retrouver la valeur vénale ou d’usage de l’immeuble, qui elles 
servent de base au calcul de la taxe. En vertu des articles 478 et 483 du 
CIR 92, le revenu cadastral des biens concernés est établi en appliquant 
à leur valeur vénale ou d’usage le taux de 5,3 p.c., de sorte que la valeur 
vénale ou d’usage servant de base au calcul de la taxe peut être recons-
tituée en appliquant au revenu cadastral un coefficient de 100/5,3. 

Ensuite, l’interdiction énoncée par l’article 464, 1o, du CIR 92 est d’in-
terprétation restrictive eu égard au principe constitutionnel de l’auto-

  (1) X. ThiEbAUT, « Les taxes industrielles compensatoires et l’article 464, 1o, du 
C.I.R. 1992 », in Mélanges offerts à J.-P. bours (2011), En quête de fiscalité et autres 
propos, M. boURgEoiS et I. RichEllE (dir.), Larcier, 2001, pp. 775 et s.
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nomie fiscale des communes (art. 162, al. 2, 2o, et 170, § 4, de la Consti-
tution).

11. Aussi ai-je une incontestable difficulté à rejoindre notre haute 
juridiction administrative dans son appréciation « qu’en droit  (1), il 
n’y a pas de différence entre prendre pour base le revenu cadastral 
lui-même et prendre pour base une valeur égale au revenu cadastral 
affecté d’un coefficient quelconque, puisque cette valeur a toujours 
pour base le revenu cadastral ; ». 

Il me paraît, au contraire, qu’en droit il y a une différence entre 
le revenu cadastral et la valeur vénale des immeubles ou la valeur 
d’usage du matériel et de l’outillage.

Pour rappel, le revenu cadastral est, en Belgique, le revenu fictif 
que le bien immobilier produirait en un an, par référence au marché 
de la location au 1er janvier 1975. C’est l’administration du Cadastre 
qui attribue ce revenu à tout bien immobilier situé en Belgique, par 
exemple terrains, habitations, usines, immeubles de bureaux, etc. Il 
ne s’agit pas d’un revenu réel, mais d’un revenu fictif censé corres-
pondre au revenu net moyen qui peut être attendu du bien immobilier 
au 1er janvier 1975. Dans certaines hypothèses (écoles, hôpitaux, etc.) 
le revenu cadastral est fixé à 5,3 % de la valeur vénale normale au 
1er janvier 1975. Cette dernière valeur ne se confond juridiquement pas 
avec le revenu fictif : ce sont, en droit, deux bases différentes, non assi-
milables, et comme souligné, l’interdiction énoncée par l’article 464, 1o, 
du CIR 92 est d’interprétation restrictive.

Je ne suis pas d’avantage convaincu que l’on puisse invoquer à la 
défense de la solution adoptée par l’arrêt attaqué, l’arrêt de la Cour 
du 10 octobre 2008  (2), ou encore celui du 5 mai 2001  (3) voire celui du 
24 mai 2012  (4), tant la situation en droit me paraît différente. Le 
premier arrêt concerne une taxe pour les services de base, établie par 
la commune de Bilzen sur toute habitation située dans la commune et 
utilisée comme résidence principale par une famille, calculée sur la 
base du revenu cadastral et fixée au montant forfaitaire correspon-
dant à la tranche repris dans une échelle de tarif fixée dans le règle-
ment-taxe et dans laquelle se situe l’habitation concernée. Quant au 
deuxième, il concerne une taxe établie par la Ville de Liège sur les 
revenus bruts produits par la location de chambres d’hôtel, et le troi-
sième est relatif à une redevance régionale flamande sur la désaffec-
tation d’un immeuble, calculée à partir du revenu cadastral multiplié 
par des paramètres relatif à la surface, la durée etc. 

En résumé : il suit de ce qui précède qu’à mon estime les taxes indus-
trielles compensatoires litigieuses portent sur la valeur vénale des 
immeubles et sur la valeur d’usage du matériel et de l’outillage, et 
non sur leur revenu, et que, partant, elles ne constituent pas des taxes 

  (1) Je souligne.
  (2) Cass. 10 octobre 2008, RG F.06.0096.N, Pas. 2008, no 538.
  (3) Cass. 5 mai 2011, RG F.10.0006.F, Pas. 2011, no 301.
  (4) Cass. 24 mai 2012, RG F.11.0057.N, Pas. 2012 no 337.

PAS-2014-03.indb   724 13/01/15   12:33



N° 209 - 14.3.14 PASICRISIE BELGE 725

similaires prohibées, établies sur la base ou sur le montant des impôts 
énumérés à l’article 464, 1o, précité.

iv. coNclUSioN

Cassation.

ARRêT.

i. lA PRocédURE dEvANT lA coUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 5 septembre 
2012 par la cour d’appel de Mons.

Le 17 février 2014, l’avocat général André Henkes a déposé des conclu-
sions au greffe.

Le conseiller Sabine Geubel a fait rapport et l’avocat général André 
Henkes a été entendu en ses conclusions.

ii. lE MoyEN dE cASSATioN

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certi-
fiée conforme, la demanderesse présente un moyen, dont la première 
branche est libellée dans les termes suivants :

Dispositions légales violées

— articles 159, 162, spécialement alinéa 2, 2o, et 170, § 4, de la Constitution ; 

— articles 6, 37, 183 et 464, 1o, du Code des impôts sur les revenus, tel que coor-
donné par l’arrêté royal du 10 avril 1992, confirmé par la loi du 12 juin 1992 ;

— articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil ;

— articles 1er et 2 du règlement-taxe pris par la ville de La Louvière, le 
21 mars 2001, établissant, pour les exercices 2001 à 2006, une taxe industrielle 
compensatoire ;

— articles 1er et 2 du règlement-taxe pris par la ville de La Louvière, le 15 mars 
2007, établissant une taxe industrielle compensatoire.

Décisions et motifs critiqués

L’arrêt, qui dit l’appel de la défenderesse fondé, ordonne le dégrèvement des 
taxes industrielles compensatoires litigieuses en se fondant sur les motifs 
suivants :

« Aux termes de l’article 464, 1o, du Code des impôts sur les revenus 1992, 
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 ;

En raison de la séparation voulue par le législateur de la fiscalité locale et 
de la fiscalité de l’État, la similarité des taxes doit être appréciée du point de 
vue de la base de calcul ;

Une taxe communale générale qui est fondée sur un des éléments consti-
tutifs essentiels déterminant directement la base de l’impôt sur les revenus 
constitue, dès lors, une taxe similaire interdite au sens de l’article 464, 1o, du 
Code des impôts sur les revenus 1992 ;
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Le revenu cadastral constitue la base du précompte immobilier et est une 
composante essentielle du revenu net imposable dans l’impôt des personnes 
physiques ;

En droit, il n’y a pas de différence entre prendre pour base le revenu cadastral 
lui-même et prendre pour base une valeur égale au revenu cadastral affecté 
d’un coefficient quelconque, puisque cette valeur a toujours pour base le revenu 
cadastral (C.E., 23 septembre 2010, arrêt no 207.637, F.J.F., no 2011/89) ;

L’article 464, 1o, du Code des impôts sur les revenus 1992 n’autorise, dès lors, 
pas les provinces et les communes à établir des taxes communales sur le revenu 
cadastral ;

En l’espèce, la taxe industrielle compensatoire, qui a été approuvée par le 
conseil communal de (la demanderesse) lors de ses délibérations du 21 mars 
2001 et du 15 mars 2007, est établie sur la base de la valeur vénale au 1er janvier 
1975 des immeubles bâtis et non bâtis et de la valeur d’usage au 1er janvier 1975 
du matériel et de l’outillage ;

Ces deux valeurs prennent donc pour base unique le revenu cadastral ; le 
fait que celui-ci soit affecté d’un coefficient multiplicateur ne modifie pas la 
nature de cette base ;

La taxe communale litigieuse utilise le revenu cadastral comme base de calcul ;

Une taxe locale qui est fondée sur un des composants essentiels qui déter-
minent directement la base 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 (Cass. 10 octobre 2008, F.06.0096.N ; Cass. 10 décembre 2009, F.08.0041.N) ;

En raison de la violation de l’article 464, 1o, du Code des impôts sur les revenus 
1992, ces règlements fiscaux doivent rester sans application ;

La [demanderesse] ne pouvait pas estimer que la perception de la taxe liti-
gieuse est autorisée par l’article 464, 1o, du Code des impôts sur les revenus 
1992, au motif qu’il s’agirait d’une taxe perçue sur la base ou sur le montant du 
précompte immobilier calculé sur pied du revenu cadastral ;

C’est à tort que (la demanderesse) estime que la taxe industrielle compen-
satoire est une taxe directe assimilée à la patente, c’est-à-dire une taxe qui 
atteint les contribuables en raison de l’exercice de leur industrie, de leur 
commerce ou de leur profession sur la base d’indices et indépendamment du 
bénéfice ou du profit réalisé par eux ;

Le fait imposable déclenchant l’exigibilité de la taxe litigieuse est la déten-
tion d’un immeuble bâti ou non dans lequel se déroule une activité industrielle 
ou la détention de matériel et outillage ;

La taxe ne frappe pas une activité, mais le revenu des immeubles et matériel 
et de l’outillage affectés ou censés affectés à une certaine utilisation ».

Griefs

L’article 464, 1o, du Code des impôts sur les revenus de 1992 interdit aux 
communes et provinces d’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 en ce qui concerne le précompte immobilier. 

L’article 465 de ce code autorise néanmoins les communes à établir une taxe 
additionnelle à l’impôt des personnes physiques.

L’article 464, 1o, du Code des impôts sur les revenus de 1992 constitue une 
restriction à l’autonomie fiscale des communes, telle qu’elle est consacrée par 
la Constitution en ses articles 162, alinéa 2, 2o, et 17, § 4. Partant, cette disposi-
tion est d’interprétation restrictive.
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Cette interdiction trouve à s’appliquer, d’abord, aux centimes additionnels 
aux quatre impôts sur les revenus (impôt des personnes physiques, impôt des 
sociétés, impôt des personnes morales et impôt des non-résidents). 

Elle vise ensuite les taxes similaires à l’impôt des personnes physiques, à 
l’impôt des sociétés, à l’impôt des personnes morales et à l’impôt des non-rési-
dents, établies sur la base ou sur le montant de ces impôts. 

En l’espèce, il ressort des constatations de l’arrêt que la taxe industrielle 
compensatoire, levée par la demanderesse, est calculée sur la base de la valeur 
vénale, au 1er janvier 1975, des immeubles bâtis et non bâtis dans lesquels se 
déroule une activité industrielle, commerciale, financière, agricole, artisanale 
ou autre, et de la valeur d’usage, au 1er janvier 1975, du matériel et de l’outillage 
(article 1er des règlements-taxes des 21 mars 2001 et 15 mars 2007).

Selon le même article 1er des règlements-taxes, la valeur vénale ou d’usage 
s’obtient forfaitairement par l’application de la formule suivante :

revenu cadastral industriel et/ou outillage de l’année d’imposition × 100

5,3

Le même article 1er prévoit encore que, par revenu cadastral et/ou outillage, 
il faut entendre les revenus auxquels l’administration du cadastre attribue un 
code 3F, 4F, 5F ou 6F.

Les règlements-taxes disposent aussi que, pour le calcul de la valeur vénale, 
il sera tenu compte du revenu cadastral industriel, matériel ou outillage pris 
en compte par le ministère des Finances dans son calcul de précompte immo-
bilier.

Selon l’article 2 des mêmes règlements-taxes, la taxe est due par le redevable 
du précompte immobilier.

Première branche

Il n’est pas contesté que la taxe en litige ne constitue pas des centimes addi-
tionnels à l’impôt des personnes physiques, à l’impôt des sociétés, à l’impôt des 
personnes morales ou à l’impôt des non-résidents. La seule question en débat 
est de savoir s’il s’agit, ou non, d’une taxe similaire aux impôts sur les revenus, 
calculée sur la même base ou le même montant que ceux-ci.

La taxe industrielle compensatoire, telle qu’adoptée par la demanderesse, est 
calculée sur la base de la valeur vénale ou d’usage, selon le cas, des immeubles 
bâtis et non bâtis ainsi que du matériel et outillage visés par l’article 1er des 
règlements-taxes et répondant aux caractéristiques y fixées.

Le revenu cadastral des biens immobiliers soumis à taxation ne constitue 
pas la base de calcul ou de perception de la taxe industrielle compensatoire : 
il n’intervient qu’en tant qu’élément servant à la détermination de la valeur 
vénale ou de la valeur d’usage des biens soumis à taxation, selon la formule 
entérinée par la demanderesse pour fixer la base de perception de la taxe.

Il s’ensuit que l’arrêt, qui déclare fondé l’appel de la défenderesse, réforme 
le jugement du premier juge et conclut que la taxe industrielle compensatoire 
est une taxe prohibée par l’article 464, 1o, du Code des impôts sur les revenus de 
1992, aux motifs que le revenu cadastral constitue la base du précompte immo-
bilier et est une composante essentielle du revenu net imposable à l’impôt des 
personnes physiques, qu’en l’espèce, la taxe en litige est calculée sur la base du 
revenu cadastral, dès lors que valeur vénale et valeur d’usage prennent pour 
base unique le revenu cadastral et que la circonstance que le revenu cadastral 
est affecté d’un coefficient ne modifie pas la nature de cette base :

— viole les articles 1er et 2 du règlement-taxe du 21 mars 2001 ainsi que les 
articles 1er et 2 du règlement-taxe du 15 mars 2007 dans la mesure où, selon 
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ces dispositions des règlements-taxes, la taxe n’est pas calculée sur la base 
du revenu cadastral, même affecté d’un coefficient, mais sur la base de la valeur 
vénale ou d’usage, selon le cas, des biens immobiliers soumis à taxation ;

— à tout le moins, viole la foi due à l’article 1er des règlements-taxes des 
21 mars 2001 et 15 mars 2007 et les articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil, en lisant 
dans les dispositions précitées des règlements-taxes une énonciation qu’ils ne 
contiennent pas, dès lors qu’il considère que la taxe en litige est calculée sur 
la base du revenu cadastral affecté d’un coefficient quelconque et ce, alors que, 
selon les règlements-taxes, la taxe est établie sur la base de la valeur vénale ou 
d’usage et que le revenu cadastral n’intervient qu’en tant qu’élément servant 
au calcul de ladite valeur vénale ou d’usage mais ne constitue pas la base de 
perception de la taxe ;

— viole l’article 464, 1o, du Code des impôts sur les revenus de 1992 et, pour 
autant que de besoin, les articles 162, spécialement alinéa 2, 2o, et 170, § 4, de 
la Constitution, qui consacrent l’autonomie fiscale des communes, dans la 
mesure où n’étant pas calculée sur la base du revenu cadastral et n’étant pas 
établie sur la base ou sur le montant des impôts sur les revenus, la taxe en 
litige n’est pas visée par l’interdiction édictée par l’article 464, 1o, précité, qui 
ne prohibe que les taxes communales calculées sur la base ou sur le montant 
des impôts sur les revenus ;

— viole l’article 159 de la Constitution dans la mesure où il refuse de faire 
application des règlements-taxes des 21 mars 2001 et 15 mars 2007 alors, pour-
tant, que la taxe industrielle compensatoire n’est pas contraire à l’article 464 
du Code des impôts sur les revenus de 1992.

iii. lA déciSioN dE lA coUR

Quant à la première branche

Aux termes 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. 

En leur article 1er, les règlements communaux, du 21 mars 2001 
pour les exercices 2002 à 2005 et du 15 mars 2007 pour l’exercice 2007, 
établissent au profit de la demanderesse une taxe industrielle compen-
satoire égale à moins d’un pourcent de la valeur vénale au 1er janvier 
1975 des immeubles bâtis et non bâtis dans lesquels se déroule une 
activité industrielle, commerciale, financière, agricole, artisanale ou 
autre et de la valeur d’usage au 1er janvier 1975 du matériel et de l’outil-
lage. L’article 1er prévoit également que la valeur vénale ou d’usage 
s’obtient forfaitairement par l’application de la formule « revenu 
cadastral industriel et/ou outillage de l’année d’imposition x 100/5,3 », 
le revenu cadastral s’entendant de celui auquel l’administration du 
cadastre attribue un code 3F, 4F, 5F ou 6F et qui est appliqué par le 
ministère des Finances dans son calcul du précompte immobilier. 

En vertu des articles 478 et 483 du Code des impôts sur les revenus 
1992, le revenu cadastral des biens concernés est établi en appliquant à 
leur valeur vénale ou d’usage le taux de 5,3 p.c., de sorte que la valeur 
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vénale ou d’usage servant de base au calcul de la taxe peut être recons-
tituée en appliquant au revenu cadastral un coefficient de 100/5,3.

Il s’ensuit que les taxes industrielles compensatoires litigieuses 
portent sur la valeur vénale des immeubles et sur la valeur d’usage du 
matériel et de l’outillage, et non sur leur revenu, et que, partant, elles 
ne constituent pas des taxes similaires prohibées, établies sur la base 
ou sur le montant des impôts énumérés à l’article 464, 1o, précité. 

En décidant le contraire, l’arrêt viole l’article 1er des règlements-
taxes ainsi que l’article 464, 1o, du Code des impôts sur les revenus 1992.

Le moyen est fondé.

Sur les autres griefs

Il n’y a pas lieu d’examiner les autres branches du moyen, qui ne 
sauraient entraîner une cassation plus étendue.

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

Du 14 mars 2014. — 1re ch. — Prés. M. Fettweis, président de section. 
— Rapp. Mme Geubel. — Concl. conf. M. Henkes, avocat général. — 
Pl. M. Wouters, du barreau de Bruxelles et M. Bertin, du barreau de 
Bruxelles.

 

N° 210

1re ch. — 14 mars 2014
(RG F.13.0067.F)

1o iMPôTS SUR lES REvENUS. — iMPôTS dES PERSoNNES PhySiqUES. 
— REvENUS PRoFESSioNNElS. — PERTES PRoFESSioNNEllES. — déclARATioN. 
— AbSENcE dE ModiFicATioN PAR lE FiSc. — AbSENcE d’ENRôlEMENT dE coTi-
SATioNS. — écoUlEMENT dES délAiS légAUX. — dRoiT dE RéviSioN dU FiSc. — 
déchéANcE. — éTENdUE.

2o iMPôTS SUR lES REvENUS. — iMPôTS dES PERSoNNES 
PhySiqUES. — REvENUS PRoFESSioNNElS. — PERTES PRoFESSioNNEllES. — 
dédUcTioN AdMiSE PoUR UN EXERcicE. — MêME dédUcTioN PoUR d’AUTRES EXER-
cicES. — dRoiT dE coNTESTATioN dU FiSc.

1o L’administration, qui ne modifie pas la déclaration relative à un exercice 
pour lequel des pertes professionnelles ont été prétendument subies et qui 
n’enrôle pas de cotisation, est, après l’écoulement des délais légaux, déchue 
du droit de réviser la déclaration dudit exercice ; elle n’est toutefois liée 
qu’en ce qui concerne la détermination des revenus de l’exercice en cause. 

2o Il ne résulte d’aucune disposition légale que, lorsque le contribuable veut, 
par application de l’article 206 du Code des impôts sur les revenus 1992, 
déduire des bénéfices de chacune des périodes imposables suivantes les pertes 
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professionnelles éprouvées au cours des années antérieures, l’administra-
tion perdrait également le droit de contester la réalité ainsi que le montant 
desdites pertes, lors même que, pour un exercice antérieur, elle en aurait 
admis l’existence.

(S.A. lE PiANE c. éTAT bElgE, MiNiSTRE dES FiNANcES)

ARRêT.

i. lA PRocédURE dEvANT lA coUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 12 septembre 
2008 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

1. Il ressort de l’arrêt que les cotisations litigieuses ont été établies 
suivant la procédure de taxation d’office organisée par l’article 351 du 
Code des impôts sur les revenus 1992 et non suivant la procédure de 
rectification de la déclaration prévue à l’article 346 de ce code. 

Dans la mesure où il est pris de la violation de cette dernière disposi-
tion légale, qui est étrangère au litige, le moyen est irrecevable.

2. En vertu de l’article 351, alinéa 2, du Code des impôts sur les 
revenus 1992, avant de procéder à la taxation d’office, l’administra-
tion notifie au contribuable, par lettre recommandée à la poste, les 
motifs du recours à cette procédure, le montant des revenus et les 
autres éléments sur lesquels la taxation sera basée, ainsi que le mode 
de détermination de ces revenus et éléments.

L’avis d’imposition d’office dont cette disposition impose l’envoi a 
pour but de permettre au contribuable de présenter ses observations 
ou de marquer son accord en connaissance de cause sur l’imposition 
envisagée. Le juge du fond apprécie souverainement si c’est le cas.

L’arrêt constate que « [la demanderesse] reconnaît que l’administra-
tion reprend toujours la même motivation dans les avis de rectifica-
tion du mois d’avril 2004, ceux d’octobre 2004 et les impositions d’of-
fice de novembre 2004 » et que, « du reste, elle a répondu de manière 
circonstanciée à la position de l’administration relative aux pertes 
antérieures de l’exercice [d’imposition] 2000 dans le courrier du 25 mai 
2004 de son conseil auquel elle se réfère également dans sa réponse du 
19 novembre 2004 aux notifications d’imposition d’office ». 

De ces constatations, l’arrêt a pu légalement déduire que la deman-
deresse « connaissait parfaitement la raison du rejet des pertes anté-
rieures, de sorte qu’elle a été placée dans la possibilité de répondre et 
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réfuter la position de l’administration, ce qu’elle a du reste effective-
ment fait en se référant également à sa réponse antérieure à des avis 
de rectification antérieurs puisqu’il s’agissait strictement de la même 
problématique » et que, partant, l’avis d’imposition d’office répondait 
à l’exigence de motivation de l’article 351.

3. En outre, l’arrêt fonde en substance sa décision de confirmer les 
deux cotisations litigieuses sur les considérations suivantes :

— la demanderesse a la charge de prouver les pertes professionnelles 
de l’année 1999 qu’elle entend déduire de sa base imposable des années 
2001 et 2002 ;

— au stade de l’établissement de l’impôt, cette preuve n’a pas été 
faite et rien ne permet d’affirmer que le fonctionnaire taxateur aurait 
disposé d’un quelconque élément de la comptabilité de la demande-
resse relatif à l’année 1999, qu’il aurait omis de prendre en considé-
ration ; la procédure de taxation d’office n’est dès lors pas entachée 
d’arbitraire ;

— si, devant la cour d’appel, la demanderesse a finalement déposé 
certains éléments de sa comptabilité de l’année 1999, elle n’en a pas 
pour autant produit une comptabilité probante eu égard, notamment, 
à l’absence de production d’un inventaire ou livre d’inventaire et au 
fait qu’elle « n’a mis à la disposition de l’administration que les pièces 
justificatives des charges et non du chiffre d’affaires dont les bandes de 
caisse et les souches TVA ».

Ainsi, contrairement à ce que suppose le moyen, l’arrêt, d’une part, 
ne déduit nullement l’absence de preuve des pertes professionnelles 
de l’année 1999 « du seul fait que la comptabilité contrôlée des années 
2001 et 2002 ne serait pas probante » et, d’autre part, ne procède pas du 
refus d’examiner les pièces justificatives des charges revendiquées de 
l’année 1999, qui ont été produites devant la cour d’appel.

4. Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli. 

5. L’administration, qui ne modifie pas la déclaration relative à un 
exercice pour lequel des pertes professionnelles ont été prétendument 
subies et qui n’enrôle pas de cotisation, est, après l’écoulement des 
délais légaux, déchue du droit de réviser la déclaration dudit exercice. 
Elle n’est toutefois liée qu’en ce qui concerne la détermination des 
revenus de l’exercice en cause.

Contrairement à ce que soutient la demanderesse, il ne résulte d’au-
cune disposition légale que, lorsque le contribuable veut, par applica-
tion de l’article 206 du Code des impôts sur les revenus 1992, déduire 
des bénéfices de chacune des périodes imposables suivantes les pertes 
professionnelles éprouvées au cours des années antérieures, l’adminis-
tration perdrait également le droit de contester la réalité ainsi que le 
montant desdites pertes, lors même que, pour un exercice antérieur, 
elle en aurait admis l’existence.

Dans cette mesure, le moyen manque en droit.

Il n’y a dès lors pas lieu de poser à la Cour constitutionnelle les ques-
tions préjudicielles proposées par la demanderesse.
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Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne la demande-
resse aux dépens.

Du 14 mars 2014. — 1re ch. — Prés. M. Fettweis, président de section. 
— Rapp. Mme Geubel. — Concl. conf. M. Henkes, avocat général. —  
Pl. M. Douny, du barreau de Liège et M. T’Kint.

 

N° 211

3e ch. — 17 mars 2014
(RG C.12.0317.F)

dRoiTS d’AUTEUR. — l. dU 30 jUiN 1994. — PRoTEcTioN. — ŒUvRE oRigi-
NAlE. — cRéATioN. — NoTioN.

Pour qu’une photographie puisse bénéficier de la protection de la loi du 
30 juin 1994 relative au droit d’auteur et aux droits voisins, il est nécessaire 
mais suffisant de prouver qu’elle est originale en ce sens qu’elle est une créa-
tion intellectuelle propre à son auteur ; une création intellectuelle est propre 
à son auteur lorsqu’elle reflète la personnalité de celui–ci ; tel est le cas si 
l’auteur a exprimé ses capacités créatives lors de la réalisation de l’œuvre 
en effectuant des choix libres et créatifs  (1). (L. du 30 juin 1994 relative au 
droit d’auteur et aux droits voisins, art. 2, § 5)

(SociéTé dE dRoiT SUiSSE TRAdART iNSTiTUT c. F. ET cRTS.)

Conclusions de l’avocat général Genicot :

qUANT AU MoyEN EN SA PREMièRE bRANchE

1. Distinction jurisprudentielle

Une œuvre ne peut bénéficier de la protection du droit d’auteur que si 
elle se présente sous une forme originale  (2).

La doctrine semble distinguer deux tendances dominantes  (3) se 
partageant le sens à donner à cette notion d’« originalité » que ne définit 
pas plus amplement le législateur :

— d’une part il y a celle qui se satisfait du constat d’un « travail, 
d’une habilité et d’un effort intellectuel » de l’auteur. Elle s’exprime au 
travers de l’arrêt de la Cour du 26 janvier 2012, aux termes duquel en 
effet « Il n’est pas requis, à cet égard, que l’œuvre porte l’empreinte de 
la personnalité de son auteur »  (4) et se trouve confortée dans le droit 
anglais qui apparaît se satisfaire d’un minimum de travail, d’habilité 
ou d’effort (labour, skill or effort)  (5).

  (1) Voir les concl. du MP.
  (2) A. joAchiMowicZ, « L’empreinte de la personnalité de l’auteur au cœur de la 

notion d’originalité en droit d’auteur », Obs. sous Cass., 26 janvier 2012, J.L.M.B. 2012, 
p. 981 et s.

  (3) A. joAchiMowicZ, op. cit., p. 982.
  (4) Cass. 26 janvier 2012, RG C.11.0108.N, Pas. 2012, no 69.
  (5) A. joAchiMowicZ, op. cit., p. 981 et notes.
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— d’autre part il y a celle qui exige l’existence d’une « empreinte de 
la personnalité de l’auteur », selon l’arrêt de la Cour du 25 octobre 1989 
notamment  (1) et la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union euro-
péenne  (2).

2. Appréciation de cette distinction

Je me demande cependant si les notions apparemment distinctes 
qu’expriment respectivement les expressions « habileté et efforts intel-
lectuels » ou « empreinte personnelle » de l’auteur, ne recouvrent fina-
lement pas une seule et même réalité et si les démarches de chacune 
des deux tendances dans l’appréciation de leurs critères respectifs n’ont 
finalement pas le même objet nonobstant leur terminologie propre.

En effet :
L’effort intellectuel dont il est question est celui qui individualise 

l’œuvre non plus au gré de ses caractéristiques propres à elle mais au 
travers de la représentation qu’en donne l’auteur non exclusivement 
tenu par les seules particularités que présente l’objet en lui-même.

C’est ce qui pourrait distinguer la « reproduction » de la « représen-
tation » d’une chose.

Il est difficile de considérer qu’une représentation puisse être exempte 
d’une touche personnelle de l’auteur puisque cet effort intellectuel 
d’appréhension de la chose lui ouvre un espace de liberté lui permet-
tant d’y substituer sa propre perception, nécessairement marquée par 
l’empreinte de sa personnalité.

La question qui se pose est en effet la suivante : l’œuvre est-elle 
suffisamment dissociable de l’objet représenté pour lui conférer une 
existence propre et distincte de son modèle ou de ses autres représen-
tations ? Cette dissociation entre le réel et sa représentation une fois 
admise fait de l’œuvre une représentation nécessairement marquée de 
la propre empreinte de l’auteur.

En d’autres termes, dès qu’est reconnue l’originalité d’une œuvre par 
l’individualisation de la représentation qu’en formalisent le travail, 
l’habileté et l’effort intellectuel de l’auteur, est-il besoin d’exiger en 
outre la condition supplémentaire d’une « touche personnelle » qui ne 
peut qu’y être par définition comprise ? 

Une telle exigence ne risquerait-elle pas de conduire le juge dans 
les dédales du jugement de valeur consistant à permettre le rejet 
d’une originalité au motif que l’œuvre ne serait, à son goût, pas assez 
« personnelle » comme on le fait généralement d’une œuvre qui ne plaît 
pas parce qu’elle manque de « caractère ». 

La difficulté de cerner la notion de personnalité doit au contraire 
conduire à exclure sa prise en considération — distinctement du 
travail déjà individualisant d’une l’œuvre — dans un débat qui n’a pas 
vraiment pour objet d’en apprécier le degré d’efficience artistique mais 
uniquement l’aptitude à bénéficier de la protection légale.

  (1) Cass. 25 octobre 1989, RG 7664, Pas. 1990, no 122.
  (2) C.J.U.E., 1er décembre 2011, aff. C-145/10, (Painer).
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Certes, si même l’originalité en droit d’auteur est un critère à géomé-
trie variable  (1), il en est ainsi, non pas en raison d’une instabilité 
récurrente des analystes mais par la nature même de son objet : l’indi-
vidualisation apte à générer une originalité due au travail et à l’habi-
leté de son auteur. 

Celle-ci rend suffisamment difficile la tâche du juge, sans qu’il soit 
à mon sens nécessaire de l’alourdir encore d’un critère moins identi-
fiable.

3. Conséquences — Tentative de conciliation

Je propose de nous en tenir à la conception relativement objectivable 
d’une individualisation originale de l’œuvre par le ‘travail’ de l’auteur, 
non parce qu’elle se dissocie de la notion d’ « empreinte de sa person-
nalité », mais au contraire parce qu’elle peut parfaitement l’inclure et 
permet de la cerner sous un critère moins subjectif et juridiquement 
plus praticable.

Ainsi, la décision de l’arrêt précité de la Cour du 26 janvier 2012 qui 
dispose que :

« … Une œuvre littéraire ou artistique est protégée par le droit d’au-
teur s’il est original, en ce sens qu’elle est la création intellectuelle 
propre à son auteur » et qu’« Il n’est pas requis, à cet égard, que l’œuvre 
porte l’empreinte de la personnalité de l’auteur », rencontre en tout 
état de cause la condition liée à l’originalité, propre à la création intel-
lectuelle de l’auteur.

La reconnaissance d’une création intellectuelle propre de l’au-
teur étant alors, comme exposé ci-dessus, indissociable de son moi, 
est-il encore besoin, d’exiger en outre l’expression d’une autre marque 
distincte de sa personnalité, à mon sens déjà suffisamment émergente 
par l’originalité même due son travail ou à sa création intellectuelle, 
au risque de sombrer dans l’écueil évoqué ci-dessus au point 2 ?

N’est-ce pas en ce sens que l’on pourrait interpréter l’arrêt du 
26 janvier 2012 en ce que, par son souci d’éviter cet écueil, il ne se 
distingue finalement pas de l’autre tendance jurisprudentielle précitée 
dont il rejoindrait, dans le fond, la même idée. 

Il convient à cet égard de relever que dans son récent arrêt du 31 octobre 
2013  (2) la Cour revoit sa formulation et revient désormais à définir le 
droit d’auteur par référence, en substance, à une originalité de la propre 
création intellectuelle de l’auteur en tant qu’expression de sa personna-
lité. Les deux notions à mon sens s’assimilent et s’interpénètrent. 

L’arrêt de la Cour de justice ne m’apparaissait d’ailleurs pas exclure 
pareille assimilation entre « originalité due au travail propre de l’au-
teur » et « personnalité de l’auteur » — qui se confondent lorsque, dans 
son arrêt du 1 er décembre 2011 elle précisait que :

« L’article 6 de la directive 93/98/CEE du Conseil, du 29 octobre 1993 
relative à l’harmonisation de la durée de protection du droit d’auteur 

  (1) A. STRowEl, « L’originalité en droit d’auteur : un critère à géométrie variable », 
J.T. 1991, p. 513.

  (2) Cass. 31 octobre 2013, RG 12.0263.N, Pas. 2013, no 569.
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et de certains droits voisins, doit être interprété en ce sens qu’un 
photographie de portrait est susceptible, en vertu de cette disposition, 
d’être protégée par le droit d’auteur, à condition, ce qu’il appartient à 
la juridiction nationale de vérifier dans chaque cas d’espèce, qu’elle 
soit une création intellectuelle de l’auteur reflétant la personnalité de 
ce dernier et se manifestant par des choix libres et créatifs de celui-ci 
lors de la réalisation de cette photographie »  (1).

4. En l’espèce

À la page cinq de leur arrêt les juges d’appel considèrent que le 
premier défendeur « ne s’est pas contenté de photographier servilement 
les pièces de monnaie… » mais a « opéré des choix qui témoignent que 
les photographies qui ont été publiées constituent une création intel-
lectuelle qui est propre à son auteur »

Et de poursuivre :
« Alors que les pièces de monnaie sont de couleurs différentes (argent 

clair ou foncé, bronze, or, cuivre oxydé ), [le premier défendeur] les 
a présentées dans un gris relativement uniforme afin de donner au 
catalogue une impression d’homogénéité, ce qui permettait en même 
temps d’accentuer le relief des visages représentés sur l’avers et celui 
des scènes figurant sur le revers. Que cette présentation résulte d’un 
travail technique (comme le choix de l’intensité du flash ou la désatu-
ration des images par des moyens informatiques) importe peu, puisqu’il 
en résulte que l’apparence des pièces diffère de l’original. Au contraire, 
dans l’ouvrage de [la demanderesse], les pièces sont présentées dans 
différentes couleurs, ce qui démontre l’intention délibérée [du premier 
défendeur] d’opérer un choix différent qui lui est propre.

Par ailleurs, ce sont les parties hautes des visages qui sont systé-
matiquement éclairées, et plus particulièrement le front et l’arête du 
nez,… ce qui résulte également d’un choix propre à l’auteur de la photo-
graphie…

Enfin, [le premier défendeur] s’est efforcé de faire en sorte que la 
pièce apparaisse dans le catalogue dans sa dimension originale, alors 
que dans l’ouvrage de [la demanderesse], ces dimensions ne sont pas 
respectées… 

…les choix opérés par [le premier défendeur] n’appartiennent qu’à lui 
et ne ressortissent pas d’une quelconque méthode universelle … ».

La décision de l’arrêt que « les photographies présentent bien le 
caractère original requis » par la loi en y décelant l’existence d’une 
originalité due à des choix propres et délibérés, par lesquels l’auteur 
y exprime nécessairement sa personnalité individualisant sa propre 
représentation de l’objet, m’apparaît donc légalement justifiée.

Le premier moyen ne peut être accueilli.

qUANT AU MoyEN EN SA SEcoNdE bRANchE

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

  (1) C.J.U.E., 1er décembre 2011, aff. C-145/10, (E.-M. Painer), précité.
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ARRêT.

i. lA PRocédURE dEvANT lA coUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 22 décembre 
2011 par la cour d’appel de Bruxelles. 

Par ordonnance du 30 décembre 2013, le premier président a renvoyé 
la cause devant la troisième chambre.

Le 2 janvier 2014, l’avocat général Jean Marie Genicot a déposé des 
conclusions au greffe.

Le conseiller Martine Regout a fait rapport et l’avocat général Jean 
Marie Genicot a été entendu en ses conclusions.

ii. lE MoyEN dE cASSATioN

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

iii. lA déciSioN dE lA coUR

Sur le moyen

Quant à la première branche

Pour qu’une photographie puisse bénéficier de la protection de la loi 
du 30 juin 1994 relative au droit d’auteur et aux droits voisins, il est 
nécessaire mais suffisant de prouver qu’elle est originale en ce sens 
qu’elle est une création intellectuelle propre à son auteur. Une création 
intellectuelle est propre à son auteur lorsqu’elle reflète la personnalité 
de celui-ci. Tel est le cas si l’auteur a exprimé ses capacités créatives 
lors de la réalisation de l’œuvre en effectuant des choix libres et créa-
tifs.

L’arrêt considère qu’« alors que les pièces de monnaie sont de couleurs 
différentes (argent clair ou foncé, bronze, or, cuivre oxydé ou non), [le 
défendeur] les a présentées dans un gris relativement uniforme afin de 
donner au catalogue une impression d’homogénéité, ce qui lui permet-
tait en même temps d’accentuer le relief des visages représentés sur 
l’avers et celui des scènes figurant sur le revers ; [que le fait] que cette 
présentation résulte d’un travail technique (comme le choix de l’in-
tensité du flash ou la désaturation des images par des moyens infor-
matiques) importe peu, puisqu’il en résulte que l’apparence des pièces 
diffère de l’original » , que « ce sont les parties hautes du visage qui 
sont systématiquement éclairées, et plus particulièrement le front et 
l’arête du nez » et que « [le défendeur] s’est efforcé de faire en sorte que 
la pièce apparaisse dans le catalogue dans sa dimension originale […], 
ce qui ne l’a cependant pas empêché, pour des raisons esthétiques, de 
gommer parfois certaines difformités, en rendant plus circulaires des 
pièces trop oblongues ».

Il déduit de ces considérations de fait qu’ « en l’espèce, [le défendeur] ne 
s’est pas contenté de photographier servilement les pièces de monnaie 
qui devaient figurer dans le catalogue “[…]” ; [qu’]il a opéré des choix 
qui témoignent que les photographies qui ont été publiées constituent 
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une création intellectuelle qui est propre à son auteur » et que « les 
photographies litigieuses présentent bien le caractère original requis 
par la loi relative au droit d’auteur et aux droits voisins ». 

Il justifie ainsi légalement sa décision que les photographies liti-
gieuses bénéficient de la protection de la loi relative au droit d’auteur 
et aux droits voisins.

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

Quant à la seconde branche

En tant qu’il soutient que les choix opérés par le défendeur lors des 
prises de vue ont été influencés par l’utilisation de techniques déjà 
établies et qu’ils sont banals, le moyen, en cette branche, obligerait 
la Cour à vérifier des éléments de fait, ce qui n’est pas en son pouvoir.

Pour le surplus, les motifs vainement critiqués par la première 
branche du moyen constituent un fondement distinct et suffisant de 
la décision de l’arrêt que les photographies litigieuses constituent des 
œuvres originales protégées par le droit d’auteur.

En tant qu’il critique la comparaison effectuée par l’arrêt entre les 
choix du défendeur et ceux de la demanderesse, le moyen, qui critique 
un motif surabondant de l’arrêt, est dénué d’intérêt.

Le moyen, en cette branche, est irrecevable.

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

Du 17 mars 2014. — 3e ch. — Prés. M. Fettweis,président de section. 
— Rapp. Mme Regout. — Concl. conf. M. Genicot, avocat général. —  
Pl. M. Lefebvre.

 

N° 212

2e ch. — 18 mars 2014

(RG P.12.1719.N)

1o RESPoNSAbiliTé hoRS coNTRAT. — géNéRAliTéS. — doMMAgE 
RéSUlTANT dE l’iNFRAcTioN. — PERSoNNE léSéE PoURSUiviE EN lA MêME cAUSE 
EN TANT qUE PRévENUE. — coNSéqUENcE.

2o AcTioN civilE. — doMMAgE RéSUlTANT dE l’iNFRAcTioN. — PERSoNNE 
léSéE PoURSUiviE EN lA MêME cAUSE EN TANT qUE PRévENUE. — coNSéqUENcE.

1o et 2o Il ressort des articles 3 et 4, alinéa 1er, de la loi du 17 avril 1878 conten-
tant le Titre préliminaire du Code de procédure pénale que la personne qui 
a souffert d’un dommage causé par une infraction peut saisir le juge pénal 
de son action pour la réparation de ce dommage dirigée contre le prévenu, 
nonobstant le fait qu’elle fasse elle-même, en la même cause, l’objet de pour-
suites en tant que prévenue.

(S.P.R.l. c.K. TyRES & SERvicE c. K. ET cRTS.)
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ARRêT (traduction).

i. lA PRocédURE dEvANT lA coUR

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 18 septembre 2012 
par la cour d’appel de Gand, chambre correctionnelle.

La demanderesse I ne fait valoir aucun moyen.

Les demandeurs II, III et IV font valoir respectivement un moyen 
dans un mémoire distinct 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 du demandeur II

1. Le moyen invoque la violation des articles 3 et 4 de la loi du 17 avril 
1878 contenant le Titre préliminaire du Code de procédure pénale : les 
juges d’appel ont déclaré, à tort, irrecevable l’action dirigée par le 
demandeur II contre les défendeurs II.2 et II.4.

2. En vertu de l’article 3 de la loi du 17 avril 1878, l’action pour la répa-
ration du dommage causé par une infraction appartient à ceux qui ont 
souffert de ce dommage.

En vertu de l’article 4, alinéa 1er, de cette même loi, l’action civile 
peut être poursuivie en même temps et devant les mêmes juges que 
l’action publique.

Il en résulte que la personne qui a souffert d’un dommage causé par 
une infraction peut saisir le juge pénal de son action pour la répa-
ration de ce dommage dirigée contre le prévenu, nonobstant le fait 
qu’elle fasse elle-même, en la même cause, l’objet de poursuites en tant 
que prévenue.

3. Les juges d’appel, qui ont déclaré irrecevable l’action dirigée par 
le demandeur II contre les défendeurs II.2 et II.4 parce que « on ne peut 
se constituer partie civile contre des co-prévenus », n’ont pas justifié 
légalement leur décision.

Le moyen est fondé.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Par ces motifs, la Cour, casse l’arrêt attaqué, en tant qu’il se prononce 
sur l’action civile dirigée par le demandeur II contre les défendeurs II.2 
et II.4 et sur les frais y afférents ;

Rejette les pourvois pour le surplus ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt 
partiellement cassé ;

Condamne le demandeur II aux trois cinquièmes des frais de son 
pourvoi et les défendeurs II.2 et II.4 au surplus des frais ;

Condamne les demanderesses I, III et IV aux frais de leur pourvoi ;

Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d’appel d’Anvers.
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Du 18 mars 2014. — 2e ch. — Prés. M. Van hoogenbemt, président de 
section. — Rapp. M. Jocqué. — Concl. conf. M. Duinslaeger, premier 
avocat général. — Pl. M. Leysen, du barreau de Courtrai, M. Meese, du 
barreau de Gand et Mme Hens, du barreau d’Anvers.

 

N° 213

2e ch. — 18 mars 2014
(RG P.13.1407.N)

1o dRoiTS dE l’hoMME. — coNvENTioN dE SAUvEgARdE dES dRoiTS 
dE l’hoMME ET dES libERTéS FoNdAMENTAlES. — ARTiclE 6. — 
ARTiclE 6, 1ER. — dRoiT à UN PRocèS éqUiTAblE. — MATièRE RéPRESSivE. — 
AcTioN PUbliqUE. — iMPoSSibiliTé d’iNTENTER oU dE PoURSUivRE l’AcTioN 
PUbliqUE dANS lE RESPEcT dU dRoiT à UN PRocèS éqUiTAblE. — SANcTioN. — 
iRREcEvAbiliTé dE l’AcTioN PUbliqUE. — coNdiTioN.

2o AcTioN PUbliqUE. — iMPoSSibiliTé d’iNTENTER oU dE PoURSUivRE l’Ac-
TioN PUbliqUE dANS lE RESPEcT dU dRoiT à UN PRocèS éqUiTAblE. — SANcTioN. 
— iRREcEvAbiliTé dE l’AcTioN PUbliqUE. — coNdiTioN.

3o AcTioN PUbliqUE. — iMPoSSibiliTé d’iNTENTER oU dE PoURSUivRE l’Ac-
TioN PUbliqUE dANS lE RESPEcT dU dRoiT à UN PRocèS éqUiTAblE. — PoSSibi-
liTé PoUR lE jUgE dE REMédiER lUi-MêME à lA violATioN dU dRoiT à UN PRocèS 
éqUiTAblE. — obligATioN.

4o TRibUNAUX. — MATièRE RéPRESSivE. — AcTioN PUbliqUE. — iMPoS-
SibiliTé d’iNTENTER oU dE PoURSUivRE l’AcTioN PUbliqUE dANS lE RESPEcT dU 
dRoiT à UN PRocèS éqUiTAblE. — PoSSibiliTé PoUR lE jUgE dE REMédiER lUi-
MêME à lA violATioN dU dRoiT à UN PRocèS éqUiTAblE. — obligATioN.

5o dRoiTS dE lA déFENSE. — MATièRE RéPRESSivE. — PoRTéE.

1o, 2o, 3o et 4o Lorsque le juge constate des circonstances empêchant d’intenter 
ou de continuer les poursuites pénales dans le respect du droit à un procès 
équitable, il peut alors prononcer, à titre de sanction, l’irrecevabilité de 
l’action publique ; pour ce faire, il est cependant requis, qu’il ressorte de 
ses constatations que ce droit est irrémédiablement violé, à savoir que la 
violation perdure et ne puisse être réparée ; de plus, lorsqu’il en a lui-même 
la possibilité, le juge est tenu de remédier à la violation  (1). (Conv. D.H., 
art. 6, § 1er)

5o Les droits de la défense requièrent, en règle, que la personne poursuivie 
puisse librement contredire devant le juge tous les éléments régulièrement 
invoqués à sa charge et puisse faire valoir tous les éléments ou exceptions lui 
étant favorables (2).

(PRocUREUR géNéRAl PRèS lA coUR d’APPEl d’ANvERS c. P.)

  (1), (2)  Cass. 27 février 2013, RG P.12.1698.F, Pas. 2013, no 134.
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ARRêT (traduction).

i. lA PRocédURE dEvANT lA coUR

Le pourvoi est dirigé contre l’arrêt rendu le 27 juin 2013 par la cour 
d’appel d’Anvers, chambre correctionnelle.

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

Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.
Le premier avocat général Patrick Duinslaeger a conclu.

ii. lA déciSioN dE lA coUR

Sur le moyen soulevé d’office

— violation des articles 6.1 et 6.3.c de la Convention de sauvegarde 
des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 189ter du Code 
d’instruction criminelle.

1. Lorsque le juge constate des circonstances empêchant d’intenter ou 
de continuer les poursuites pénales dans le respect du droit à un procès 
équitable, il peut alors prononcer, à titre de sanction, l’irrecevabilité de 
l’action publique. Cependant, il est requis, pour ce faire, qu’il ressorte 
de ses constatations que ce droit est irrémédiablement violé, à savoir 
que la violation perdure et ne peut être réparée. De plus, lorsqu’il en a 
lui-même la possibilité, le juge est tenu de remédier à la violation.

2. Les droits de la défense requièrent, en principe, que la personne 
poursuivie puisse librement contredire devant le juge tous les éléments 
régulièrement invoqués à sa charge et puisse faire valoir tous les 
éléments ou exceptions lui étant favorables.

3. Sur la base de l’article 189ter du Code d’instruction criminelle, 
la juridiction de jugement peut, soit d’office, soit à la demande des 
parties, charger la chambre des mises en accusation de contrôler l’ap-
plication des méthodes particulières de recherche d’observation et 
d’infiltration, en application de l’article 235ter dudit Code, soit sur la 
base d’éléments concrets qui ne sont apparus que postérieurement au 
contrôle de la chambre des mises en accusation exercé en vertu de l’ar-
ticle 235ter, soit en cas d’incidents portant sur la légalité du contrôle de 
ces méthodes particulières de recherche.

4. L’arrêt décide et constate que :
— en la cause portant le numéro de notice 45.F1.4153/09, une instruc-

tion judiciaire a été ouverte le 4 mars 2009 à l’encontre de trois 
personnes du chef d’importation, trafic et détention de stupéfiants et 
participation à une organisation criminelle ;

— les observations menées en cette instruction ont révélé des contacts 
entre une des personnes précitées et des personnes d’origine bulgare ;

— une observation mise en œuvre le 26 mai 2009 a été interrompue 
et, sur la base d’un procès-verbal initialement dressé alors et portant 
le numéro de notice 45.F1.010106/09, une nouvelle instruction judiciaire 
distincte a été ouverte par un autre juge d’instruction à l’encontre de 
personnes d’origine bulgare ;
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— dans le cadre d’une surveillance de courte durée, comme le suggère 
le procès-verbal précité, le défendeur a été pris et arrêté en flagrant 
délit ;

— la répartition artificielle entre la première instruction judiciaire, 
qui comporte nombre de méthodes particulières de recherche, et la 
seconde instruction judiciaire, qui ne compte qu’une « surveillance de 
courte durée » non soumise au contrôle des méthodes particulières de 
recherche, comporte in casu une violation des droits de défense des 
défendeurs et du droit à un procès équitable, parce que le défendeur n’a 
pas pu prendre connaissance des méthodes particulières de recherches 
mises en œuvre et que la chambre des mises en accusation ne lui a 
permis à aucun moment de consulter la procédure de contrôle de la 
régularité de l’observation ;

— cette façon de faire, compte tenu des éléments de la cause dans 
son ensemble, constitue une irrégularité délibérée, par laquelle il a été 
tenté de tenir le défendeur à l’écart de l’instruction judiciaire initiale 
et des méthodes particulières de recherche extrêmes mises en œuvre 
dans son cadre ;

— par conséquent, le droit à un procès équitable des défendeurs a été 
indéniablement et irrémédiablement violé, ce qui entraîne l’irreceva-
bilité de l’action publique ;

— le fait que, lors de l’examen devant le juge du fond, le dossier 
portant le numéro de notice 45.F1.4153/09 ait encore été annexé, ne fait 
pas obstacle aux précédentes considérations ;

5. Il ressort de ces motifs que le dossier répressif qui énumère les 
méthodes particulières de recherche dont le défendeur n’avait eu 
connaissance, était à la disposition des juges d’appel et pouvait être 
consulté par les parties. Par conséquent, le contenu de ce dossier 
répressif pouvait être soumis à la contradiction et l’irrégularité, dans 
la mesure où celle-ci consistait à avoir tenu le défendeur à l’écart de ce 
dossier, a été réparée.

6. De plus, l’arrêt n’applique pas davantage l’article 189ter du Code 
d’instruction criminelle en vue d’organiser un contrôle contradictoire 
des méthodes particulières de recherche à l’égard du défendeur et la 
raison pour laquelle les juges d’appel n’ont pas appliqué cet article ne 
ressort pas davantage des motifs de l’arrêt. Par conséquent, l’arrêt ne 
répare pas l’irrégularité, dans la mesure où celle-ci consistait à ne 
pas avoir accordé au défendeur l’accès à la procédure de contrôle de la 
régularité de l’observation.

Ainsi, l’arrêt ne justifie pas légalement la décision selon laquelle 
l’action publique est irrecevable.

Sur les griefs

7. Il n’y a pas lieu de répondre aux griefs qui ne sauraient entraîner 
une cassation sans renvoi.

Par ces motifs, la Cour, casse l’arrêt attaqué ; ordonne que mention 
du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé ; laisse les frais à 
charge de l’État ; renvoie la cause à la cour d’appel de Gand.
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Du 18 mars 2014. — 2e ch. — Prés. M. Van hoogenbemt, président de 
section. — Rapp. M. Francis. — Concl. conf. M. Duinslaeger, premier 
avocat général. 

 

N° 214

2e ch. — 18 mars 2014
(RG P.13.1629.N)

ASSURANcES. — ASSURANcE AUToMobilE obligAToiRE. — PERSoNNE 
MoRAlE coMME PRENEUR d’ASSURANcE. — RéSiliATioN dU coNTRAT d’ASSURANcE. 
— RéSiliATioN PAR ENvoi REcoMMANdé AU géRANT dE lA PERSoNNE MoRAlE. — 
vAlidiTé.

N’est pas légalement justifiée la décision des juges d’appel qui, sur la base de 
leurs constatations que le contrat d’assurance a été résilié par envoi recom-
mandé adressé au gérant d’une personne morale mentionnée comme preneur 
d’assurance, que le gérant a agi pour le compte de la personne morale et 
que la résiliation notifiée au gérant impliquait la communication de cette 
résiliation à la personne morale, ont décidé que la résiliation était valable 
et ont condamné le gérant du chef d’avoir, en tant que propriétaire, mis en 
circulation un véhicule automoteur sans être couvert en responsabilité civile 
par une assurance satisfaisant aux dispositions de la loi du 21 novembre 1989 
relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules 
automoteurs et dont la couverture n’était pas suspendue  (1).

(d.)

ARRêT (traduction).

i. lA PRocédURE dEvANT lA coUR

Le pourvoi est dirigé contre le jugement rendu le 19 juin 2013 par le 
tribunal correctionnel de Furnes, statuant en degré d’appel.

Le demandeur fait valoir 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

Quant à la cinquième branche

1. Le moyen invoque la violation de l’article 13, alinéas 1er et 2, de l’ar-
rêté royal du 14 décembre 1992 relatif au contrat type d’assurance obli-
gatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs (lire : 
contrat type annexé à l’arrêté royal du 14 décembre 1992) : les juges 

  (1) Voir Cass. 28 mars 2007, RG P.06.1585.F, Pas. 2007, no 155.
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d’appel ont décidé, à tort, que la résiliation qui n’était pas adressée au 
preneur d’assurance, était valable.

2. En vertu de l’article 1er de l’arrêté royal du 14 décembre 1992, les 
contrats d’assurance obligatoire de la responsabilité en matière de 
véhicules automoteurs doivent répondre aux dispositions du contrat-
type joint à cet arrêté.

Conformément à l’article 13, alinéas 1er et 2, du contrat-type, en cas 
de défaut de paiement de la prime à l’échéance, la compagnie peut 
suspendre la garantie du contrat ou résilier le contrat à condition que 
le preneur d’assurance ait été mis en demeure, soit par exploit d’huis-
sier, soit par lettre recommandée à la poste. La suspension de garantie 
ou la résiliation ont effet à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter 
du lendemain de la signification ou du dépôt de la lettre recommandée 
à la poste.

3. Les juges d’appel ont constaté que :
— le contrat d’assurance initial conclu par le demandeur auprès des 

Assurances fédérales a été résilié par lettre recommandée du 29 juin 
2011 ;

— la société anonyme De Vriendt Willy a été mentionnée en tant que 
preneur d’assurance auprès de cette compagnie ;

— la lettre recommandée a été adressée au demandeur.
Ils ont considéré que le demandeur agissait pour le compte de la 

société anonyme Willy De Vriendt dont il était gérant et que, par la 
résiliation adressée au demandeur, la personne morale était en mesure 
d’être informée de la résiliation.

4. Les juges d’appel qui, sur la base de ces considérations, ont conclu 
à la validité de la résiliation et ont condamné le demandeur du chef 
d’avoir, en tant que propriétaire, mis en circulation un véhicule auto-
moteur sans être couvert en responsabilité civile par une assurance 
satisfaisant aux dispositions de la loi du 21 novembre 1989 relative à 
l’assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules 
automoteurs et dont la couverture n’était pas suspendue, n’ont pas 
justifié légalement leur décision.

Le moyen, en cette branche, est fondé.

Sur les autres griefs 

5. Il n’y a pas lieu de répondre aux autres griefs qui ne sauraient 
entraîner une cassation sans renvoi.

Par ces motifs, la Cour, casse le jugement attaqué ; ordonne que 
mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé ; laisse 
les frais à charge de l’État ; renvoie la cause au tribunal correctionnel 
de Bruges, siégeant en degré d’appel, autrement composé.

Du 18 mars 2014. — 2e ch. — Prés. M. Van hoogenbemt, président de 
section. — Rapp. M. Jocqué. — Concl. conf. M. Duinslaeger, premier 
avocat général. — Pl. M. Vanlerberghe, du barreau de Veurne.
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N° 215

2e ch. — 18 mars 2014
(RG P.14.0402.N)

1o dRoiTS dE l’hoMME. — coNvENTioN dE SAUvEgARdE dES dRoiTS 
dE l’hoMME ET dES libERTéS FoNdAMENTAlES. — ARTiclE 6. — 
ARTiclE 6, § 1ER. — délAi RAiSoNNAblE. — dRoiT à l’ocTRoi d’UN REcoURS 
EFFEcTiF dEvANT UNE iNSTANcE NATioNAlE. — EXAMEN dU délAi RAiSoNNAblE 
PAR UNE iNSTANcE NATioNAlE. — coNdiTioN.

2o MANdAT d’ARRêT EURoPéEN. — EXécUTioN. — jURidicTioN d’iNSTRUc-
TioN. — EXAMEN dU délAi RAiSoNNAblE.

3o jURidicTioNS d’iNSTRUcTioN. — MANdAT d’ARRêT EURoPéEN. — EXécU-
TioN. — EXAMEN dU délAi RAiSoNNAblE.

4o MANdAT d’ARRêT EURoPéEN. — EXécUTioN. — jURidicTioN d’iNSTRUc-
TioN. — MoTiFS dE REFUS. — EXAMEN viSANT à véRiFiER Si l’EXécUTioN PoRTE 
ATTEiNTE AUX dRoiTS FoNdAMENTAUX.

5o jURidicTioNS d’iNSTRUcTioN. — MANdAT d’ARRêT EURoPéEN. — EXécU-
TioN. — MoTiFS dE REFUS. — EXAMEN viSANT à véRiFiER Si l’EXécUTioN PoRTE 
ATTEiNTE AUX dRoiTS FoNdAMENTAUX.

6o UNioN EURoPéENNE. — dRoiT MATéRiEl. — PRiNciPES. — ARTiclE 6 
dU TRAiTé SUR l’UNioN EURoPéENNE. — dRoiTS FoNdAMENTAUX. — PoRTéE. 
— PRévENU ciTé PERSoNNEllEMENT oU iNFoRMé dE lA dATE dE l’AUdiENcE. — 
PRévENU déFAillANT. — dRoiT dE FAiRE oPPoSiTioN.

7o MANdAT d’ARRêT EURoPéEN. — EXécUTioN. — REFUS dE REMiSE. — 
jUSTiFicATioN. — PoRTéE.

8o MoTiFS dES jUgEMENTS ET ARRêTS. — PAS dE coNclUSioNS. — 
MATièRE RéPRESSivE (y coMPRiS lES boiSSoNS SPiRiTUEUSES ET lES doUANES 
ET AcciSES). — jURidicTioN d’iNSTRUcTioN. — MANdAT d’ARRêT EURoPéEN. — 
EXécUTioN. — REFUS dE REMiSE. — jUSTiFicATioN. — PoRTéE.

9o jURidicTioNS d’iNSTRUcTioN. — MANdAT d’ARRêT EURoPéEN. — EXécU-
TioN. — REFUS dE REMiSE. — jUSTiFicATioN. — PoRTéE.

10o MANdAT d’ARRêT EURoPéEN. — APPlicATioN dANS lE TEMPS. — jUgE-
MENT dE coNdAMNATioN qUi FoNdE lA dEMANdE. — jUgEMENT ANTéRiEUR AU 
1ER jANviER 2004. — coNSéqUENcE.

11o MANdAT d’ARRêT EURoPéEN. — APPlicATioN dANS lE TEMPS. — jUgE-
MENT dE coNdAMNATioN qUi FoNdE lA dEMANdE. — FAiTS oU jUgEMENT ANTé-
RiEURS à l’AdhéSioN à l’UNioN EURoPéENNE dE l’éTAT d’éMiSSioN. — coNSé-
qUENcE.

12o loiS. décRETS. oRdoNNANcES. ARRêTéS. — APPlicATioN dANS 
lE TEMPS ET dANS l’ESPAcE. — APPlicATioN dANS lE TEMPS. — MANdAT 
d’ARRêT EURoPéEN. — jUgEMENT dE coNdAMNATioN qUi FoNdE lA dEMANdE. — 
jUgEMENT ANTéRiEUR AU 1ER jANviER 2004. — coNSéqUENcE.

13o loiS. décRETS. oRdoNNANcES. ARRêTéS. — APPlicATioN dANS 
lE TEMPS ET dANS l’ESPAcE. — APPlicATioN dANS lE TEMPS. — MANdAT 
d’ARRêT EURoPéEN. — jUgEMENT dE coNdAMNATioN qUi FoNdE lA dEMANdE. — 
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FAiTS oU jUgEMENT ANTéRiEURS à l’AdhéSioN à l’UNioN EURoPéENNE dE l’éTAT 
d’éMiSSioN. — coNSéqUENcE.

1o, 2o, 3o, 4o et 5o La violation du droit à l’examen du bien-fondé d’une pour-
suite pénale dans un délai raisonnable, garanti à l’article 6 de la Conven-
tion de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ne 
peut être examinée par l’instance nationale que pour autant que celle-ci 
puisse connaître de la poursuite pénale, ce qui n’est pas le cas de la juridic-
tion d’instruction d’un État membre statuant sur l’exécution d’un mandat 
d’arrêt européen car, dans ce cas, l’action publique n’est, en effet, pendante 
que devant l’autorité judiciaire de l’Etat d’émission, qui est dès lors seule 
compétente pour statuer sur la poursuite pénale ; il en résulte que l’obliga-
tion pour la juridiction d’instruction d’examiner le motif de refus prévu à 
l’article 4, 5o, de la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d’arrêt euro-
péen n’implique pas que cette juridiction soit également tenue d’examiner si 
le délai raisonnable dans lequel la poursuite pénale doit faire l’objet d’un 
jugement, a ou non été dépassé  (1).

6o Le droit du prévenu, cité personnellement ou informé par un autre moyen 
de la date de l’audience, de faire opposition au jugement rendu alors qu’il 
n’a pas comparu ne relève pas des droits fondamentaux consacrés par l’ar-
ticle 6 du Traité sur l’Union européenne  (2).

7o, 8o et 9o Compte tenu du principe de confiance mutuelle entre les États 
membres, le refus de remise doit être justifié par des éléments concrets 
circonstanciés indiquant un danger manifeste pour les droits de la personne 
et ainsi aptes à renverser la présomption de respect de ces droits dont l’État 
d’émission bénéficie  (3).

10o, 11o, 12o et 13o Il résulte de l’article 44, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 
19 décembre 2003 relative au mandat d’arrêt européen que, hormis l’appli-
cation de l’article 44, § 1er, alinéas 2 et 3, ou de l’article 44, § 2 et 3, de ladite 
loi, les demandes reçues après le 1er janvier 2004 doivent être exclusivement 
examinées selon la loi du 19 décembre 2003, même si le jugement de condam-
nation à une peine privative de liberté qui fonde la demande a été rendu 
avant le 1er janvier 2004 ou même si les faits, le jugement de condamnation ou 
le jugement qui lève le sursis probatoire accordé sont antérieurs à l’adhésion 
à l’Union européenne de l’État d’émission  (4).

(c.)

ARRêT (traduction).

i. lA PRocédURE dEvANT lA coUR

Le pourvoi est dirigé contre l’arrêt rendu le 27 février 2014 par la cour 
d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

  (1) Cass. 10 janvier 2012, RG P.12.0024.N, Pas. 2012, no 21.
  (2) Voir Cass. 15 décembre 2010, RG P.10.1876.F, Pas. 2010, no 745.
  (3) Cass. 23 janvier 2013, RG P.13.0087.F, Pas. 2013, no 55.
  (4) Voir Cass. 13 avril 2004, RG P.04.0213.N, Pas. 2004, no 195 ; Cass. 14 juillet 2009, RG 

P.09.1075.N, Pas. 2009, no 456 ; Cass. 2 juin 2010, RG P.10.0867.F, Pas. 2010, no 388.
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Le demandeur fait valoir un moyen dans un mémoire annexé au 
présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport.
Le premier avocat général Patrick Duinslaeger a conclu.

ii. lA déciSioN dE lA coUR

Sur le moyen

Quant à la première branche

1. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l’article 6 de la 
Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fonda-
mentales : l’arrêt déclare le mandat d’arrêt exécutoire malgré le dépas-
sement du délai raisonnable ; l’exécution du jugement doit également 
être pris en considération dans le calcul du délai raisonnable ; l’État 
est tenu de veiller à l’exécution du jugement dans un délai raisonnable ; 
l’État qui ne fixe pas de délais pour l’exécution du jugement en matière 
répressive, viole l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de 
l’homme et des libertés fondamentales.

2. En tant qu’il est dirigé contre l’État d’émission, le moyen, en cette 
branche, n’est pas dirigé contre l’arrêt et est, partant, irrecevable.

3. L’article 4, 5o, de la loi du 19 mars 2003 relative au mandat d’arrêt 
européen prévoit que l’exécution d’un mandat d’arrêt européen peut 
être refusée s’il y a des raisons sérieuses de croire que l’exécution du 
mandat d’arrêt européen aurait pour effet de porter atteinte aux droits 
fondamentaux de la personne concernée, tels qu’ils sont consacrés par 
l’article 6 du Traité sur l’Union européenne.

L’article 6, alinéa 3, du Traité sur l’Union européenne dispose que les 
droits fondamentaux, tels qu’ils sont garantis par la Convention euro-
péenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamen-
tales, font partie du droit de l’Union en tant que principes généraux.

L’article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et 
des libertés fondamentales dispose que, pour décider du bien-fondé de 
toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, toute personne 
a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et 
dans un délai raisonnable.

4. La violation du droit à l’examen du bien-fondé d’une poursuite 
pénale dans un délai raisonnable, garanti par l’article 6 de la Conven-
tion de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamen-
tales, ne peut être examinée par l’instance nationale que pour autant 
que celle-ci puisse connaître de la poursuite pénale. Tel n’est pas le 
cas en ce qui concerne la juridiction d’instruction de l’autorité d’exé-
cution d’un État membre statuant sur l’exécution d’un mandat d’arrêt 
européen. Dans ce cas, l’action publique n’est, en effet, pendante que 
devant l’autorité judiciaire d’émission, qui est, dès lors, seule compé-
tente pour statuer sur la poursuite pénale.

5. Il en résulte que l’obligation pour la juridiction d’instruction d’exa-
miner le motif de refus prévu à l’article 4, 5o, de la loi du 19 décembre 2003 
n’implique pas que cette juridiction soit également tenue d’ examiner 
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si le délai raisonnable dans lequel la poursuite pénale doit faire l’objet 
d’un jugement, a ou non été dépassé.

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

6. Dans la mesure où il est dirigé, pour le surplus, contre un motif 
surabondant, le moyen, en cette branche, est irrecevable.

Quant à la deuxième branche

7. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l’article 2, § 4, 
5o, de la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d’arrêt européen : 
le mandat d’arrêt européen signifié au demandeur ne comporte pas les 
éléments énoncés par cette disposition.

8. Le moyen, en cette branche, est dirigé contre le mandat d’arrêt 
européen et non contre l’arrêt et est, partant, irrecevable.

Quant à la troisième branche

9. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l’article 4, 5o, de 
la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d’arrêt européen : l’arrêt 
déclare le mandat d’arrêt européen exécutoire alors que le demandeur 
n’a jamais été informé de la procédure de surveillance ou de la levée 
du sursis à l’exécution de la condamnation lui ayant été accordé ; il n’a 
pas été valablement cité à comparaître à l’audience à l’issue de laquelle 
ordonnance en levée du sursis a été prise le 23 novembre 2001.

10. En vertu de l’article 4, 5o, de la loi du 19 décembre 2003, l’exécution 
d’un mandat d’arrêt européen est refusée s’il y a des raisons sérieuses 
de croire que l’exécution du mandat d’arrêt européen aurait pour effet 
de porter atteinte aux droits fondamentaux de la personne concernée, 
tels qu’ils sont consacrés par l’article 6 du Traité sur l’Union euro-
péenne.

Le droit du prévenu, cité personnellement ou informé par un autre 
moyen de la date de l’audience, de faire opposition au jugement rendu 
alors qu’il n’a pas comparu ne relève pas des droits fondamentaux 
consacrés par l’article 6 du Traité sur l’Union européenne.

11. Compte tenu du principe de confiance mutuelle entre les États 
membres, le refus de remise doit être justifié par des éléments concrets 
circonstanciés indiquant un danger manifeste pour les droits de la 
personne et ainsi aptes à renverser la présomption de respect de ces 
droits dont l’État d’émission bénéficie.

12. L’arrêt (…) décide : « [Le demandeur] a été contradictoirement 
condamné à une peine d’emprisonnement avec sursis probatoire. C’est 
la condamnation prononcée contradictoirement qui est à la base du 
mandat d’arrêt européen et non la décision de révocation du sursis, en 
raison de l’inobservation des conditions imposées, eût-elle été préten-
dument prise par défaut (ce qui est contesté par les autorités polo-
naises) et qui rend la peine initialement infligée exécutoire ; les juri-
dictions d’instruction ne sont pas tenues de se prononcer sur la légalité 
et la régularité du mandat d’arrêt européen. La légalité et la régula-
rité dudit mandat sont, en cas d’exécution, appréciées par l’autorité 
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judiciaire d’émission à laquelle est remise la personne recherchée. Il 
ressort à suffisance des pièces jointes au dossier que [le demandeur] 
a bien été cité dans le cadre de la procédure en révocation du sursis 
probatoire. La convocation lui a été envoyée à sa dernière adresse 
connue. Le fait que la convocation ne lui soit pas parvenue ne relève 
que de sa seule responsabilité ; en effet, la personne concernée a omis 
de transmettre sa nouvelle adresse au service de probation compétent 
et au tribunal, malgré le fait qu’il en avait l’obligation. »

Par ces motifs, l’arrêt justifie légalement la décision selon laquelle 
la défense énoncée dans le moyen, en cette branche, ne constitue pas 
une cause de refus sur la base de l’article 4, 5o, de la loi du 19 décembre 
2003.

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

Quant à la quatrième branche

13. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l’article 44 de 
la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d’arrêt européen : l’arrêt 
ne refuse pas l’exécution du mandat d’arrêt européen, alors que les 
jugements ont été prononcés avant l’adhésion de la Pologne à l’Union 
européenne ou concernent des faits commis avant le 7 août 2002.

14. En vertu de l’article 44, alinéa 1er, de la loi du 19 décembre 2003, 
ladite loi s’applique à l’arrestation et à la remise d’une personne 
recherchée en vertu d’un mandat d’arrêt européen entre la Belgique et 
les États membres de l’Union européenne à partir du 1er janvier 2004. 
Les demandes de remise antérieures à cette date continueront d’être 
régies par les instruments existants dans le domaine de l’extradition.

15. Il résulte de cette disposition que, hormis l’application de l’ar-
ticle 44, § 1er, alinéas 2 et 3, ou de l’article 44, §§ 2 et 3, de cette même loi, 
les demandes reçues après 1er janvier 2004 doivent être exclusivement 
examinées selon la loi du 19 décembre 2003, même si le jugement de 
condamnation à une peine privative de liberté qui fonde la demande a 
été rendu avant le 1er janvier 2004 ou même si les faits, le jugement de 
condamnation ou le jugement qui lève le sursis probatoire accordé sont 
antérieurs à l’adhésion à l’Union européenne de l’État d’émission.

Le moyen, en cette branche, qui est déduit d’une autre prémisse juri-
dique, manque en droit.

Le contrôle d’office

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

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

Du 18 mars 2014. — 2e ch. — Prés. M. Van hoogenbemt, président de 
section. — Rapp. M. Lievens. — Concl. conf. M. Duinslaeger, premier 
avocat général. — Pl. M. Wieworka, du barreau d’Anvers et M. Gortis, 
du barreau de Bruxelles.
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N° 216
2e ch. — 19 mars 2014

(RG P.14.0157.F)

1o dRoiTS dE l’hoMME. — coNvENTioN dE SAUvEgARdE dES dRoiTS 
dE l’hoMME ET dES libERTéS FoNdAMENTAlES. — géNéRAliTéS. — 
ARRêT dE lA coUR EURoPéENNE. — violATioN dE lA coNvENTioN. — RéoUvER-
TURE dE lA PRocédURE. — REcEvAbiliTé.

2o RéoUvERTURE dE lA PRocédURE. — ARRêT dE lA coUR EURoPéENNE 
dES dRoiTS dE l’hoMME. — violATioN dE lA coNvENTioN. — dEMANdE dE RéoU-
vERTURE dE lA PRocédURE. — REcEvAbiliTé.

3E coUR d’ASSiSES. — ARRêT déFiNiTiF. — vERdicT dE coNdAMNATioN. — 
MoTivATioN. — obligATioN. — coNv. d.h., ARTiclE 6.1.

4o MoTiFS dES jUgEMENTS ET ARRêTS. — PAS dE coNclUSioNS. — 
MATièRE RéPRESSivE (y coMPRiS lES boiSSoNS SPiRiTUEUSES ET lES doUANES ET 
AcciSES). — coUR d’ASSiSES. — vERdicT dE coNdAMNATioN. — MoTivATioN. — 
obligATioN. — coNv. d.h., ARTiclE 6, § 1ER.

5o dRoiTS dE l’hoMME. — coNvENTioN dE SAUvEgARdE dES dRoiTS 
dE l’hoMME ET dES libERTéS FoNdAMENTAlES. — ARTiclE 6. — 
ARTiclE 6, § 1ER. — dRoiT à UN PRocèS éqUiTAblE. — coUR d’ASSiSES. — vERdicT 
dE coNdAMNATioN. — MoTivATioN. — obligATioN.

6o dRoiTS dE l’hoMME. — coNvENTioN dE SAUvEgARdE dES 
dRoiTS dE l’hoMME ET dES libERTéS FoNdAMENTAlES. — géNé-
RAliTéS. — ARRêT dE lA coUR EURoPéENNE. — violATioN dE lA coNvENTioN. 
— RéoUvERTURE dE lA PRocédURE EN cE qU’EllE coNcERNE l’AcTioN PUbliqUE. 
— coNdiTioNS.

7o RéoUvERTURE dE lA PRocédURE. — ARRêT dE lA coUR EURoPéENNE 
dES dRoiTS dE l’hoMME. — violATioN dE lA coNvENTioN– RéoUvERTURE dE lA 
PRocédURE EN cE qU’EllE coNcERNE l’AcTioN PUbliqUE. — coNdiTioNS.

8o dRoiTS dE l’hoMME. — coNvENTioN dE SAUvEgARdE dES dRoiTS 
dE l’hoMME ET dES libERTéS FoNdAMENTAlES. — géNéRAliTéS. — 
ARRêT dE lA coUR EURoPéENNE. — violATioN dE lA coNvENTioN. — RéoUvER-
TURE dE lA PRocédURE EN cE qU’EllE coNcERNE l’AcTioN PUbliqUE. — coNdi-
TioNS. — coNSéqUENcES NégATivES TRèS gRAvES qUE SEUlE UNE RéoUvERTURE 
PEUT RéPARER. — NoTioN.

9o RéoUvERTURE dE lA PRocédURE. — ARRêT dE lA coUR EURoPéENNE 
dES dRoiTS dE l’hoMME. — violATioN dE lA coNvENTioN. — RéoUvERTURE 
dE lA PRocédURE EN cE qU’EllE coNcERNE l’AcTioN PUbliqUE. — coNdiTioNS. 
— coNSéqUENcES NégATivES TRèS gRAvES qUE SEUlE UNE RéoUvERTURE PEUT 
RéPARER. — NoTioN.

1o et 2o En vertu des articles 442bis et 442ter, 1o du Code d’instruction crimi-
nelle, s’il est établi par un arrêt définitif de la Cour européenne que la 
Convention a été violée, le condamné peut demander la réouverture de la 
procédure qui a conduit à sa condamnation sur l’action publique exercée à 
sa charge dans l’affaire portée devant la Cour précitée  (1).

  (1) Cass. 11 décembre 2013, RG P.13.1150.F, P.13.1152.F, P.13.1153.F, Pas. 2014, no 676.
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3o, 4o et 5o Dans son arrêt du 25 juillet 2013, la Cour européenne a décidé que, 
même combinées avec l’acte d’accusation, les questions posées en l’espèce 
ne permettaient pas au demandeur de savoir quels éléments de preuve et 
circonstances de fait, parmi tous ceux ayant été discutés durant le procès, 
avaient en définitive conduit les jurés à répondre par l’affirmative aux trois 
des quatre questions le concernant  (1).

6o et 7o Le fait qu’en ne livrant pas, à son terme, les raison du verdict de 
condamnation, la procédure n’a pas offert de garanties suffisantes contre 
l’arbitraire, constitue une défaillance de procédure d’une gravité telle qu’un 
doute sérieux est jeté sur le résultat de la procédure attaquée  (2).

8o et 9o Le fait pour le demandeur de continuer à exécuter sa peine sous la 
modalité d’une libération conditionnelle et d’être soumis à une surveillance 
stricte exercée par la Maison de Justice et à un suivi psychologique consti-
tuent des conséquences très graves et actuelles qui justifient la réouverture 
de la procédure (3). (C.I. cr. art. 442quinquies, al. 1er)

(c.)

ARRêT.

i. lA PRocédURE dEvANT lA coUR 

Par requête remise au greffe le 24 janvier 2014, signée par un avocat 
inscrit au barreau depuis plus de dix ans et annexée au présent arrêt, 
en copie certifiée conforme, le demandeur sollicite la réouverture de la 
procédure ayant fait l’objet de l’arrêt de la Cour du 27 juin 2007.

Le conseiller Pierre Cornelis a fait rapport.
L’avocat général délégué Michel Palumbo a conclu.

ii. lES FAiTS

Par un arrêt rendu le 15 mars 2007, sous le numéro 1024, par la cour 
d’assises de la province de Liège, le demandeur a été condamné à une 
peine de réclusion de vingt ans du chef d’assassinat et de tentative de 
meurtre, comme auteur ou coauteur.

Le pourvoi formé par le demandeur contre cet arrêt fut rejeté le 
27 juin 2007 par la Cour.

Il est demandé à la Cour de retirer cet arrêt et de statuer à nouveau 
sur les mérites du pourvoi. La demande en réouverture se fonde sur 
un arrêt rendu le 25 juillet 2013 par la Cour européenne des droits de 
l’homme (ci-après la Cour européenne). L’arrêt invoqué dit qu’il y a eu 
violation de l’article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de 
l’homme et des libertés fondamentales (ci-après la Convention). Il dit 
également qu’il n’y a pas lieu de statuer séparément sur le grief tiré 
de la violation de l’article 6.3, d, celui-ci devant être déclaré recevable 
et étant étroitement lié aux faits qui ont amené la Cour européenne à 
conclure à une violation de l’article 6.1.

  (1) Cass. 18 octobre 2011, RG P.11.0910.F, Pas. 2011, no 556.
  (2), (3)  Cass. 11 décembre 2013, RG P.13.1150.F, Pas. 2013, no 676.
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iii. lA déciSioN dE lA coUR 

A. Sur la demande en réouverture de la procédure

En vertu des articles 442bis et 442ter, 1o, du Code d’instruction crimi-
nelle, s’il a été établi par un arrêt définitif de la Cour européenne que 
la Convention a été violée, le condamné peut demander la réouverture 
de la procédure qui a conduit à sa condamnation sur l’action publique 
exercée à sa charge dans l’affaire portée devant la cour précitée.

Aucune violation de l’article 6.3, d, lu isolément ou combiné avec l’ar-
ticle 6.1 n’ayant été affirmée par la Cour européenne, la requête n’est 
donc recevable qu’en tant qu’elle prend appui sur la violation dudit 
article 6.1 de la Convention.

Dans son arrêt du 25 juillet 2013, la Cour européenne rappelle le prin-
cipe que le respect des exigences du procès équitable s’apprécie sur la 
base de la procédure dans son ensemble et dans le contexte spécifique 
du système juridique concerné. Elle considère que sa tâche, face à un 
verdict non motivé, consiste à examiner si, à la lumière de toutes les 
circonstances de la cause, la procédure suivie a offert suffisamment de 
garanties contre l’arbitraire et a permis à l’accusé de comprendre sa 
condamnation.

La Cour européenne considère, d’une part, que l’acte d’accusa-
tion, même s’il désignait chacun des crimes dont le demandeur était 
accusé, ne démontrait pas les éléments à charge qui, pour l’accusa-
tion, pouvaient être retenus contre lui. D’autre part, elle relève que 
les questions soumises au jury étaient laconiques et identiques pour 
tous les personnes accusées dans l’affaire et qu’elles ne se référaient à 
aucune circonstance concrète et particulière qui aurait pu permettre 
au demandeur de comprendre le verdict de condamnation. 

Elle en déduit que, même combinées avec l’acte d’accusation, les 
questions posées en l’espèce ne permettaient pas au demandeur de 
savoir quels éléments de preuve et circonstances de fait, parmi tous 
ceux ayant été discutés durant le procès, avaient en définitive conduit 
les jurés à répondre par l’affirmative aux trois des quatre questions 
le concernant. Elle souligne également la complexité de l’affaire et 
l’absence de toute possibilité d’appel.

Estimant, ainsi qu’il a été exposé, qu’il n’y a pas lieu de statuer 
distinctement sur le grief fondé sur la violation de l’article 6.3.d, de 
la Convention qu’elle rattache à la violation de l’article 6.1, l’arrêt 
de la cour européenne considère enfin qu’en l’absence de motivation 
du verdict, il s’avère impossible de savoir si la condamnation du 
demandeur s’est fondée ou non sur les informations contenues dans 
des pièces ou dans des déclarations d’un témoin anonyme qu’il n’a pu 
contredire.

Dès lors, le fait, constaté par la Cour européenne, qu’en ne livrant 
pas, à son terme, les raisons du verdict de condamnation, la procédure 
n’a pas offert de garanties suffisantes contre l’arbitraire, constitue 
une défaillance de procédure d’une gravité telle qu’un doute sérieux 
est jeté sur le résultat de la procédure attaquée.
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La Cour est appelée à apprécier, au vu des circonstances concrètes de 
la cause, si le requérant continue à souffrir des conséquences négatives 
très graves que seule une réouverture de la procédure peut réparer.

Le fait pour le demandeur de continuer à exécuter sa peine sous la 
modalité d’une libération conditionnelle et d’être soumis à une surveil-
lance stricte exercée par la Maison de Justice et à un suivi psycholo-
gique constituent des conséquences très graves et actuelles qui justi-
fient la réouverture de la procédure.

Les conditions visées par l’article 442quinquies, alinéa 1er, du Code 
d’instruction criminelle étant réunies en l’espèce, il y a lieu à réouver-
ture de la procédure.

B. Sur le pourvoi du demandeur contre l’arrêt rendu le 15 mars 2007, sous 
le numéro 1024, par la cour d’assises de la province de Liège

Sur le moyen pris, d’office, de la violation de l’article 6.1 de la Conven-
tion de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamen-
tales

Le droit à un procès équitable garanti par l’article 6.1 de la Conven-
tion de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales 
implique, en ce qui concerne la cour d’assises, que la décision rendue 
sur l’accusation mette en avant les considérations qui ont convaincu 
le jury de la culpabilité ou de l’innocence de l’accusé et indique les 
raisons concrètes pour lesquelles il a été répondu positivement ou 
négativement à chacune des questions.

L’arrêt du 15 mars 2007 de la cour d’assises précité condamne les 
demandeurs à une peine de réclusion de vingt ans du chef d’assassinat 
et de tentative de meurtre, comme auteur ou coauteur, sans motiver 
la déclaration de culpabilité autrement que par la réponse affirmative 
aux questions posées dans les termes de la loi.

La seule affirmation que les demandeurs sont coupables des faits 
dont ils étaient accusés dans les circonstances déclarées établies, ne 
leur permet pas de connaître les raisons concrètes pour lesquelles les 
jurés sont arrivés à cette conclusion.

L’arrêt attaqué viole ainsi la disposition visée au moyen.

Étendue de la cassation

Le moyen entraînant l’annulation de la décision sur la culpabilité, 
la cassation s’étend à l’ensemble des débats ainsi qu’à la déclaration 
du jury.

Il n’y a pas lieu d’avoir égard aux moyens invoqués par le demandeur 
qui ne peuvent entraîner une cassation sans renvoi.

Par ces motifs, la Cour, ordonne la réouverture de la procédure ; retire 
l’arrêt rendu par la Cour le 27 juin 2007, sous le numéro P.07.0601.F, en 
tant qu’il statue sur le pourvoi formé par le demandeur contre l’arrêt 
rendu le 15 mars 2007, sous le numéro 1024, par la cour d’assises de la 
province de Liège ; ordonne que mention du présent arrêt sera faite 
en marge de l’arrêt partiellement retiré ; casse l’arrêt susdit rendu le 
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15 mars 2007 par ladite cour d’assises en cause du demandeur et annule 
les débats et la déclaration du jury ; ordonne que le présent arrêt sera 
transcrit sur les registres de la cour d’assises de la province de Liège 
et que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé ; 
laisse les frais à charge de l’État ; renvoie la cause, ainsi limitée, à la 
cour d’assises de la province de Namur.

Du 19 mars 2014. — 2e ch. — Prés. M. Maffei, président de section. — 
Rapp. M. Cornelis. — Concl. conf. M. Palumbo, avocat général délégué. 
— Pl. M. Wilmotte, du barreau de Huy et M. Toussaint, du barreau de 
Bruxelles.  

N° 217
2e ch. — 19 mars 2014

(RG P.14.0417.F)

1o MANdAT d’ARRêT EURoPéEN. — EXécUTioN EN bElgiqUE. — coNdiTioNS 
dE l’EXécUTioN. — jURidicTioN d’iNSTRUcTioN. — coNTRôlE.

2o EXTRAdiTioN. — MANdAT d’ARRêT EURoPéEN. — MiSE oU MAiNTiEN EN 
déTENTioN. — déciSioN dU jUgE d’iNSTRUcTioN. — REcoURS.

1o Aux termes de l’article 4, 5o de la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat 
d’arrêt européen, l’exécution du mandat d’arrêt européen est refusé s’il y a 
des raisons sérieuses de croire que cette exécution aurait pour effet de porter 
atteinte aux droits fondamentaux de la personne concernée, tels qu’ils sont 
consacrés par l’article 6 du traité sur l’Union européenne. Le juge de l’Etat 
requis la vérification du respect des droits fondamentaux dans l’Etat d’émis-
sion. (L. du 19 décembre 2003, art. 4, 5o)

2o La décision par laquelle le juge d’instruction, statuant sur la base de 
l’article 11 de la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d’arrêt euro-
péen, ordonne la mise ou le maintien en détention n’est susceptible d’aucun 
recours en vertu du paragraphe 7 dudit article. L’arrêt, qui considère que la 
contestation soulevée par le demandeur relative à son arrestation était sans 
intérêt parce que la chambre des mises en accusation était seulement chargée 
de statuer sur l’exécution d’un mandat européen, est légalement justifié  (1).

(N)

ARRêT.

i. lA PRocédURE dEvANT lA coUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 6 mars 2014 par la cour 
d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

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

Le conseiller Gustave Steffens a fait rapport.
L’avocat général délégué Michel Palumbo a conclu.

  (1) Voir Cass. 16 août 2005, RG P.05.1196.F, Pas. 2005, no398.
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ii. lA déciSioN dE lA coUR

Sur le moyen

Le moyen reproche aux juges d’appel d’avoir violé l’article 4, 5o, de la 
loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d’arrêt européen, en vertu 
duquel le mandat d’arrêt européen doit être refusé s’il y a des raisons 
sérieuses de croire que son exécution aurait pour effet de porter atteinte 
aux droits fondamentaux de la personne concernée, tels qu’ils sont 
consacrés par l’article 6 du traité sur l’Union européenne. Le deman-
deur soutient que la police a procédé à son arrestation alors qu’aucun 
mandat d’arrêt européen n’avait été encore été délivré à sa charge.

D’une part, en visant les effets de l’exécution d’un tel mandat, l’ar-
ticle 4, 5o, de la loi du 19 décembre 2003 a pour but d’imposer au juge de 
l’État requis la vérification du respect des droits fondamentaux dans 
l’État d’émission.

D’autre part, la décision par laquelle le juge d’instruction, statuant 
sur la base de l’article 11 de la loi du 19 décembre 2003 relative au 
mandat d’arrêt européen, ordonne la mise ou le maintien en déten-
tion, n’est susceptible d’aucun recours en vertu du paragraphe 7 dudit 
article. Il s’ensuit que les juridictions d’instruction sont sans pouvoir 
pour statuer sur les circonstances dans lesquelles l’arrestation de la 
personne recherchée a été opérée avant l’ordonnance de mise en déten-
tion.

En considérant que la contestation soulevée par le demandeur rela-
tive à son arrestation était sans intérêt parce que la chambre des mises 
en accusation était seulement chargée de statuer sur l’exécution d’un 
mandat d’arrêt européen, l’arrêt justifie légalement sa décision.

Le moyen ne peut être accueilli.

Le contrôle d’office

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

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

Du 19 mars 2014. — 2e ch. — Prés. M. Close, président de section. — 
Rapp. M. Steffens. — Concl. conf. M. Palumbo, avocat général délégué. 
— Pl. M. El Abouti, du barreau de Bruxelles et Mme Severin, du barreau 
de Bruxelles.

 

N° 218

1re ch. — 20 mars 2014
(RG C.12.0538.N)

loUAgE dE choSES. — bAil coMMERciAl. — NoTioN. NATURE dE lA 
légiSlATioN. — bUT dE lA loi. — coMMERcE dE déTAil dANS UNE gRANdE 
SURFAcE.
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L’article 1er de la loi du 30 avril 1951 sur les baux commerciaux implique que 
les règles relatives aux baux commerciaux ne s’appliquent que si le preneur, 
en tant qu’exploitant d’un commerce de détail, se trouve directement en 
contact avec le public en général de manière à se constituer une clientèle liée 
aux locaux qu’il loue, de sorte que lorsque le preneur loue un espace à l’inté-
rieur d’une grande surface ouverte au public en général pour y exploiter un 
commerce de détail en tant qu’indépendant, il ne peut être présumé que le 
preneur a la possibilité de se constituer une clientèle propre pouvant être 
clairement distinguée de celle de la grande surface, dès lors que ce public 
constitue en premier lieu la clientèle de la grande surface ; pour décider si 
un tel bail, nonobstant la qualification différente donnée par les parties à la 
convention, est soumis au champ d’application de la loi du 30 avril 1951 sur 
les baux commerciaux, le juge doit examiner en fait si, eu égard aux circons-
tances particulières et aux modalités de l’exploitation, parmi lesquelles la 
situation, le caractère permanent et durable de l’espace loué, l’accès à cet 
espace, le caractère autonome de l’exploitation, le preneur a la possibilité de 
se constituer une clientèle propre qui est clairement distincte de celle de la 
grande surface  (1). (L. du 30 avril 1951, art. 1er)

(SociéTé dE dRoiT AllEMANd lidl bElgiUM gMbh & co Kg  
c. S.P.R.l. wAjo)

ARRêT (traduction).

i. lA PRocédURE dEvANT lA coUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 4 mai 
2012 par le tribunal de commerce de Bruges, statuant en degré d’appel.

Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.
L’avocat général Luc Decreus 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 second moyen

1. En vertu de l’article 1er de la loi du 30 avril 1951 sur les baux 
commerciaux, les règles relatives aux baux commerciaux s’appliquent 
aux baux d’immeubles ou de parties d’immeubles qui sont affectés prin-
cipalement par le preneur ou par un sous-locataire à l’exercice d’un 
commerce de détail ou à l’activité d’un artisan directement en contact 
avec le public.

2. Cette disposition implique que les règles relatives aux baux 
commerciaux ne s’appliquent que si le preneur en tant qu’exploitant 
d’un commerce de détail se trouve en contact direct avec le public en 

  (1) Voir Cass. 2 mars 1989, RG 6216, Pas. 1989, no 375 ; Cass. 29 novembre 2001, RG 
C.98.0064.N, Pas. 2001, no 654 et les concl. de Monsieur l’avocat général G. Dubrulle 
publiées à leur date dans A.C.
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général, de telle sorte qu’il puisse se constituer une clientèle propre 
liée aux locaux qu’il loue.

Lorsque le preneur loue un espace au sein d’une grande surface 
ouverte au public en général pour y exploiter un commerce de détail en 
tant qu’indépendant, il ne peut être présumé qu’il a la possibilité de se 
constituer une clientèle propre qui peut être clairement distinguée de 
celle de la grande surface dès lors que ce public constitue en premier 
lieu la clientèle de la grande surface.

Pour déterminer si un tel bail, nonobstant la qualification différente 
donnée par les parties à la convention, entre dans le champ d’applica-
tion de la loi du 30 avril 1951 sur les baux commerciaux, le juge doit 
examiner en fait si, eu égard aux circonstances particulières et aux 
modalités de l’exploitation, parmi lesquelles sa situation, le caractère 
permanent et durable de l’espace loué, l’accès à cet espace et le carac-
tère autonome de l’exploitation, le preneur a la possibilité de se consti-
tuer une clientèle propre clairement distincte de celle de la grande 
surface.

3. Les juges d’appel ont décidé, en ce qui concerne la condition de 
contact direct avec le public et la possibilité de se constituer une clien-
tèle propre, que :

— la défenderesse peut parfaitement se constituer sa propre clientèle 
sans qu’elle soit identique à celle de la demanderesse ;

— c’est ce qui se produit en pratique et est favorisé par le fait que la 
défenderesse travaille pour son propre compte ;

— la défenderesse « voit des clients qui viennent acheter uniquement 
des produits de boucherie lorsqu’elle lance des actions spéciales (par 
exemple pour la saison des barbecues ou la saison du gibier) et qui 
n’achètent rien chez la demanderesse ».

4. Les juges d’appel, qui ont conclu à l’applicabilité de la loi du 30 avril 
1951 par ces motifs sans examiner si, eu égard aux circonstances parti-
culières et aux modalités d’exploitation, la défenderesse avait la possi-
bilité de se constituer une clientèle propre clairement distincte de 
celle de la grande surface, n’ont pas légalement justifié leur décision.

Dans cette mesure, le moyen est fondé.

Sur le surplus des griefs

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

Par ces motifs, la Cour, casse l’arrêt attaqué sauf en tant qu’il statue 
sur la recevabilité de 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 le tribunal de commerce de Courtrai siégeant en 
degré d’appel.

Du 20 mars 2014. — 1re ch. — Prés. Mme Deconinck, conseiller f.f. 
président. — Rapp. M. Smetryns. — Concl. conf. M. Decreus, avocat 
général. — Pl. M. Lebbe et M. Verbist.
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N° 219

ch. RéUNiES. — 20 mars 2014
(RG C.13.0178.N)

1o coNSEil d’éTAT. — SEcTioN dU coNTENTiEUX AdMiNiSTRATiF. — ARRêT 
REjETANT UN décliNAToiRE dE coMPéTENcE. — ARRêT coNTRE lEqUEl oN PEUT 
SE PoURvoiR. — MoTivATioN. — coNTRôlE dE lA coUR.

2o PoURvoi EN cASSATioN. — ARRêTS dU coNSEil d’éTAT. — SEcTioN 
dU coNTENTiEUX AdMiNiSTRATiF. — ARRêT REjETANT UN décliNAToiRE dE 
coMPéTENcE. — ARRêT coNTRE lEqUEl oN PEUT SE PoURvoiR. — MoTivATioN. — 
coNTRôlE dE lA coUR.

3o coNSEil d’éTAT. — SEcTioN dU coNTENTiEUX AdMiNiSTRATiF. — ARRêT 
REjETANT UN décliNAToiRE dE coMPéTENcE. — MoTivATioN. — coNdiTioN.

1o et 2o Lorsqu’en vertu des articles 33 des lois coordonnées sur le Conseil 
d’État et 609, 2o, du Code judiciaire, elle statue sur le pourvoi dirigé contre 
un arrêt par lequel la section d’administration du Conseil d’État rejette un 
déclinatoire de compétence, la Cour contrôle les motifs par lesquels le Conseil 
a rejeté le déclinatoire de compétence ou a décidé de ne pas en connaître  (1). 
(Lois coordonnées sur le Conseil d’État, art. 33 ; C.jud., art. 609, 2o)

3o La motivation du Conseil d’État, section du contentieux administratif, qui 
rejette un déclinatoire de compétence, doit permettre à la Cour d’exercer 
le contrôle confié à ladite Cour par l’article 33 des lois coordonnées sur le 
Conseil d’État (2). (Lois coordonnées sur le Conseil d’État, art. 28 et 33 ; 
C.jud., art. 609, 2o)

(RégioN FlAMANdE  
c. l’iNSPEcTEUR URbANiSTE dE lA RégioN FlAMANdE)

Conclusions de l’avocat général C. Vandewal (traduction) :

FAiTS ET ANTécédENTS

1. Suivant les pièces auxquelles la Cour peut avoir égard, E.C. et M.D. 
ont été déclarés coupables par l’arrêt rendu par la cour d’appel d’An-
vers le 31 mai 2006 du chef des faits mis à leur charge, plus particu-
lièrement pour avoir en tant que propriétaire, autorisé ou accepté la 
poursuite ou le maintien de la construction et de la transformation 
illicites d’une ferme-château en ruines en restaurant et hôtel sur une 
parcelle située à D.

Dans ce même arrêt, la cour d’appel a ordonné aux prévenus de 
remettre les lieux en leur pristin état dans un délai de trois ans prenant 
cours à compter du moment où l’arrêt est passé en force de chose jugée, 
sous peine du paiement d’une astreinte de 250 euro par jour de retard à 
l’inspecteur urbaniste. 

Le pourvoi en cassation de E.C. et de M.D. a été rejeté par l’arrêt de 
la Cour du 14 novembre 2006.

  (1), (2)  Voir les concl. MP.
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2. Le 30 janvier 2007, l’arrêt de la Cour du 14 novembre 2006 ainsi que 
l’arrêt précité de la cour d’appel d’Anvers du 31 mai 2006 ont été signi-
fiés par l’inspecteur urbaniste à E.C. et à M.D.

Le 26 janvier 2010, l’inspecteur urbaniste a ordonné le paiement des 
astreintes entre-temps encourues.

Le 19 février 2010, une saisie exécution mobilière a été pratiquée par 
l’inspecteur urbaniste à concurrence d’un montant de 24.161,98 euro du 
chef des astreintes encourues.

Les débiteurs de l’astreinte ont formé opposition ; le juge des saisies 
du tribunal de première instance de Tongres, par une ordonnance 
rendue le 14 octobre 2010, a rejeté cette opposition formée contre la 
saisie exécutoire. A l’époque de l’arrêt attaqué, l’appel dirigé contre 
cette ordonnance n’était manifestement pas encore tranché.

3. Le 19 mars 2010, E.C.et M.D. ont cité l’inspecteur urbaniste de la 
Région flamande et la Région flamande devant la cour d’appel d’Anvers 
sur la base de l’article 1385quinquies du Code judiciaire « afin d’entendre 
dire pour droit qu’ils se trouvaient dans l’impossibilité temporaire 
de satisfaire aux condamnations principales et que, dès lors, aucune 
astreinte ne peut plus être encourue à compter du début de la procédure 
de planification du RUP le 8 janvier 2008 et que de nouvelles astreintes ne 
peuvent être encourues qu’à compter du rejet de la demande de régulari-
sation qui doit être introduite immédiatement après l’entrée en vigueur 
du RUP “Toeristisch-recreatieve as H(…) te D(…)-S(…)”, mais que si la 
demande de régularisation est accueillie, le moment de la levée corres-
pondra au moment où l’arrêt infligeant les astreintes a été rendu ».

Dans son arrêt du 23 juin 2010, la cour d’appel d’Anvers a déclaré que 
cette demande était non fondée et a dit pour droit qu’il n’y a pas lieu 
de lever l’astreinte infligée par l’arrêt du 3& mai 2006, d’en suspendre 
le cours ou de la réduire. La cour d’appel a estimé, à cet égard, qu’E.C. 
et M.D. ne se trouvent pas dans l’impossibilité, en raison du projet de 
la commune de donner suite au mandat de justice donné par arrêt du 
31 mai 2006 et qu’une inventarisation en tant patrimoine architectural 
ne peut les empêcher de donner suite à ce mandat de justice. 

4. Le 3 janvier 2011, E.C. et M.D. ont demandé devant le Conseil Supé-
rieur de la Politique de maintien « de suspendre temporairement le 
recouvrement, à tout le moins d’ordonner le recouvrement partiel des 
astreintes infligées par l’arrêt rendu le 31 mai 2006 par la cour d’appel 
d’Anvers et ce, à compter du début de la procédure de planification du 
RUP le 8 janvier 2008 jusqu’à la décision rendue en dernière instance 
administrative sur la demande d’autorisation urbanistique de régula-
risation de la ferme-château L. qui doit être introduite dans les deux 
mois de l’entrée en vigueur du RUP “Toeristisch-Recreatieve as H(…) 
te D(…)-S(…)”. Ils ont invoqué, à ce propos, l’impossibilité de procéder 
à la réparation ordonnée pour cause de force majeure dès lors que la 
ferme-château L. était reprise dans l’inventaire du patrimoine urbanis-
tique et aussi parce que le projet de plan d’exécution spatial communal 
“Toeristisch-Recreatieve as H(…) te D(…)-S(…)” permettrait la régula-
risation de la ferme-château ».
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Le Conseil Supérieur de la Politique de Maintien a décidé le 17 juin 
2011 « que le recouvrement des astreintes exigibles est temporairement 
suspendu jusqu’à la constatation définitive du plan d’exécution spatial 
communal provisoire du “Toeristisch-Recreatieve as H(…) te D(…)-
S(…)” ou jusqu’à l’expiration du délai prévu à l’article 2.2.14, § 6 du Code 
flamand de l’aménagement du territoire ». 

5. Le défendeur, inspecteur urbaniste de la Région flamande, a intro-
duit devant le Conseil d’État, un recours en annulation de la décision 
du Conseil Supérieur de la Politique de Maintien.

Dans son arrêt attaqué du 4 mars 2013, le Conseil d’État, section du 
contentieux administratif, a déclaré le recours en annulation fondé, a 
annulé ladite décision du Conseil Supérieur de la Politique de Maintien 
du 17 juin 2011 et a condamné la Région Flamande aux dépens.

6. Le pourvoi en cassation dirigé contre cet arrêt du Conseil d’État 
fait l’objet de la procédure actuelle.

REcEvAbiliTé dU PoURvoi EN cASSATioN

7. Le pourvoi en cassation dirigé contre cet arrêt du Conseil d’État 
du 4 mars 2013 a été déposé au greffe de la Cour le 11 avril 2013.

Conformément à l’article 33, alinéa 1er des lois coordonnées sur le 
Conseil d’État du 12 janvier 1973 peuvent être déférés à la Cour de cassa-
tion, les arrêts et les ordonnances visées à l’article 20, § 3 par lesquels 
la section du contentieux administratif décide de ne pouvoir connaître 
de la demande par le motif que la connaissance de celle-ci rentre dans 
les attributions des autorités judiciaires, ainsi que les arrêts et les 
ordonnances visées à l’article 20, § 3 par lesquels la section rejette un 
déclinatoire fondé sur le motif que la demande relève des attributions 
de ces autorités.

En vertu de l’alinéa 2 de cet article, le pourvoi est formé par requête 
de la partie intéressée, introduite conformément au Code judiciaire. 
Un arrêté royal détermine les formes et délais de procédure. La Cour 
statue chambres réunies.

L’article 1er, a) de l’Arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant les 
formes et délais des pourvois en cassation contre les arrêts du Conseil 
d’État dispose que le délai pour se pourvoir en cassation est réduit à 
trente jours. Il court à compter du jour où l’arrêt du Conseil d’État a 
été notifié par écrit aux parties intéressées.

L’arrêt du Conseil d’État a été notifié aux parties par lettre recom-
mandée à la poste du 12 mars 2013.

Le pourvoi est recevable quant à la forme, au délai et à son objet.

PREMièRE bRANchE dU MoyEN UNiqUE dE cASSATioN

8. Dans son moyen unique, en sa première branche, le demandeur 
invoque qu’il a soulevé un déclinatoire de compétence à l’égard du 
Conseil d’État fondé sur le fait que les juridictions ordinaires sont 
compétentes. 

Le demandeur invoque que le Conseil d’État n’a pas répondu à ce 
déclinatoire de compétence. L’arrêt attaqué ne contient, selon le 
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demandeur aucune motivation de laquelle il ressortirait pour quels 
motifs le Conseil d’État estime que cette incompétence ne peut être 
admise ni pour quels motifs le Conseil d’État estime qu’il ne doit pas 
prendre connaissance de ce déclinatoire. 

Selon le demandeur, la motivation de l’arrêt attaqué ne permet 
pas, à Votre Cour d’exercer le contrôle qui lui incombe en vertu des 
articles 158 de la Constitution, 33, alinéa 1er, des lois coordonnées du 
12 janvier 1973 sur le Conseil d’État et 609, 2o, du Code judiciaire.

Selon le demandeur, l’arrêt attaqué n’est ainsi pas motivé et il viole, 
dès lors, les articles 149 de la Constitution et 28 des lois coordonnées du 
12 janvier 1973 et méconnaît aussi la mission confiée à Votre Cour par 
les articles 158 de la Constitution, 33, alinéa 1er, des lois coordonnées du 
12 janvier 1975 et 609, 2o du Code judiciaire.

diScUSSioN dU PREMiER MoyEN

9. L’article 28, alinéa 1er, des lois coordonnées du 12 janvier 1973 
dispose que tout arrêt est motivé ; il est prononcé en audience publique. 

L’article 33, alinéa 1er, de ces mêmes lois dispose que peuvent être 
déférés à la Cour de cassation, les arrêts et les ordonnances visées 
à l’article 20, § 3) par lesquels la section du contentieux adminis-
tratif décide de ne pouvoir connaître de la demande par le motif que 
la connaissance de celle-ci rentre dans les attributions des autorités 
judiciaires, ainsi que les arrêts et les ordonnances visées à l’article 20, 
§ 3 par lesquels la section rejette un déclinatoire fondé sur le motif que 
la demande relève des attributions de ces autorités.

En vertu de l’alinéa 2 de ce même article, le pourvoi est formé par 
requête de la partie intéressée, introduite conformément au Code judi-
ciaire. Un arrêté royal détermine les formes et délais de procédure. La 
Cour statue chambres réunies. 

L’article 609, 2o, du Code judiciaire dispose que la Cour de cassation 
statue sur les demandes en cassation des arrêts par lesquels la section 
d’administration du Conseil d’État décide de ne pouvoir connaître de la 
demande, par le motif que la connaissance de celle-ci est de la compé-
tence de l’autorité judiciaire et des arrêts par lesquels ladite section 
rejette un déclinatoire fondé sur le motif que la demande est de la 
compétence de ces autorités.

10. Lorsqu’en vertu des articles 33 des lois coordonnées sur le Conseil 
d’État et 609, 2o, du Code judiciaire, la Cour statue sur le pourvoi dirigé 
contre un arrêt par lequel la section d’administration du Conseil d’État 
rejette un déclinatoire de compétence, la Cour contrôle les motifs par 
lesquels le Conseil a rejeté le déclinatoire de compétence ou a décidé de 
ne pas en connaître  (1).

La motivation du Conseil d’État doit ainsi permettre à la Cour 
d’exercer le contrôle confié à la Cour par l’article 33 précité.

  (1) Cass. 24 juin 2004, RG C.02.0361.F, Pas. 2004, no 353.
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L’arrêt du Conseil d’État doit ainsi contenir la motivation de la déci-
sion par laquelle il statue sur le déclinatoire de compétence ou, à tout 
le moins, il doit reprendre la motivation d’une autre décision rendue 
dans la même cause  (1).

11. Le Conseil d’État constate, en l’espèce, que le demandeur a invoqué 
que le Conseil d’État « est sans pouvoir, le cas échéant est sans compé-
tence, pour connaître » du recours dès lors que les contestations rela-
tives à l’exercice d’un droit d’action qui est un droit subjectif, relèvent 
exclusivement des cours et tribunaux conformément aux articles 144 et 
145 de la Constitution et ne relèvent pas du contentieux objectif dont 
connaît le Conseil d’État en tant que juge administratif (cons. 16 de 
l’arrêt attaqué). Le Conseil d’État constate ainsi que le demandeur a 
opposé un déclinatoire de compétence. 

Le demandeur a, en effet, invoqué devant le Conseil d’État que 
l’objet réel et direct de la décision attaquée devant le Conseil est 
le recouvrement d’une dette et les modalités selon lesquelles cette 
dette peut être réclamée, et que la réclamation d’une dette concerne 
l’exercice d’un droit d’action par la Région flamande qui est un droit 
subjectif.

12. L’arrêt attaqué qui déclare le recours en annulation fondé et qui 
annule la décision du Conseil Supérieure de la Politique de Maintien du 
17 juin 2011, et qui rejette dès lors de manière implicite mais certaine 
le déclinatoire de compétence, n’a, à mon avis, pas répondu à ce moyen 
de défense.

13. Le moyen, en cette branche, me semble être fondé.
14. En raison du défaut de motivation, la section du contentieux admi-

nistratif du Conseil d’État, autrement composée, doit à nouveau se 
pencher sur le fond de la cause et statuer sur le déclinatoire de compé-
tence par un arrêt permettant à la Cour d’exercer son contrôle. Si le 
Conseil d’État s’est déclaré à tort compétent, la Cour renverra la cause 
devant le Conseil d’État afin de statuer exclusivement sur les dépens de 
la procédure devant le Conseil d’État  (2).

SURPlUS dES gRiEFS

15. Pour le surplus, les griefs ne sont invoqués qu’en ordre subsi-
diaire, dans la mesure où Votre Cour pourrait estimer qu’il n’y a aucun 
défaut de motivation ou qu’aucun défaut de motivation ne pourrait être 
invoqué. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’y répondre.

coNclUSioN 

16. Cassation et renvoi devant le Conseil d’État, section du conten-
tieux administratif, autrement composé.

  (1) Ibid.
  (2) Cass. 30 mai 2011, RG C.10.0508.N, Pas. 2011, no 363, et les concl. de Monsieur 

l’avocat général G. Dubrulle.
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ARREST (traduction).

i. lA PRocédURE dEvANT lA coUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 4 mars 2013 
par le Conseil d’État, section du contentieux administratif.

L’avocat général Christian Vandewal a déposé des conclusions le 
23 décembre 2013.

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

ii. lE MoyEN dE cASSATioN

Dans sa requête, la demanderesse présente un moyen, libellé dans les 
termes suivants :

Dispositions légales violées

— articles 13, 144, 145, 149, 158 et 159 de la Constitution ;

— articles 7, 14, § 1er, 1o, 28 et 33, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État coor-
données le 12 janvier 1973 ;

— articles 568, 569, 5o, 609, 2o et 1395 du Code judiciaire.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Griefs
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Quant à la première branche 

L’arrêt attaqué statue sur le fond de la demande du défendeur.

Il ne répond pas au déclinatoire de compétence du Conseil d’État soulevé par 
la demanderesse déduit de la compétence des tribunaux ordinaires, soulevé par 
le demandeur.

Il ne contient pas de motivation dont ressortiraient les motifs pour lesquels 
le Conseil d’État considère que le déclinatoire de compétence ne peut être 
accueilli, ni les motifs pour lesquels le Conseil d’État estime ne pas devoir 
connaître de ce déclinatoire.

La motivation de l’arrêt attaqué ne permet tout simplement pas à la Cour 
de cassation d’exercer le contrôle qui lui incombe en vertu des articles 158 
de la Constitution, 33, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État coordonnées le 
12 janvier 1973 et 609, 2o, du Code judiciaire.

L’arrêt attaqué n’est donc pas motivé (violation des articles 149 de la Consti-
tution et 28 des lois sur le Conseil d’État coordonnées le 12 janvier 1973) et 
méconnaît ainsi également la mission dont la Cour est investie en vertu des 
articles 158 de la Constitution, 33, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État coor-
données le 12 janvier 1973 et 609, 2o, du Code judiciaire (violation des articles 158 
de la Constitution, 33, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État coordonnées le 
12 janvier 1973 et 609, 2o, du Code judiciaire).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

iii. lA déciSioN dE lA coUR

Quant à la première branche

1. Lorsqu’en vertu des articles 33 des lois coordonnées sur le Conseil 
d’État et 609, 2o, du Code judiciaire, la Cour statue sur le pourvoi dirigé 
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contre un arrêt par lequel la section du contentieux administratif du 
Conseil d’État rejette un déclinatoire de compétence, la Cour contrôle 
les motifs par lesquels le Conseil d’État a rejeté le déclinatoire de 
compétence ou a décidé de ne pas en connaître.

La motivation du Conseil d’État doit permettre à la Cour d’exercer le 
contrôle qui lui incombe en vertu de l’article 33 précité.

2. La demanderesse a soutenu devant le Conseil d’État que :

— l’objet réel et direct de la décision attaquée concerne le recouvre-
ment d’une dette et les modalités de recouvrement de ladite dette ;

— le recouvrement d’une dette relève de l’exercice d’un droit d’action 
par la Région flamande ;

— les contestations relatives à l’exercice d’un droit d’action, qui 
constitue un droit subjectif, ressortissent exclusivement, conformé-
ment aux articles 144 et 145 de la Constitution, aux cours et tribunaux, 
et ne relèvent pas du contentieux objectif dont le Conseil d’État peut 
connaître en tant que juridiction administrative.

3. L’arrêt ne répond pas à ce moyen de défense et viole ainsi l’ar-
ticle 33 des lois coordonnées sur le Conseil d’État. 

Le moyen, en cette branche, est fondé. 

Par ces motifs, la Cour, statuant en chambres réunies, casse l’arrêt 
attaqué ; ordonne que le présent arrêt sera transcrit dans le registre du 
Conseil d’État et qu’il en sera fait mention en marge de l’arrêt cassé ; 
condamne le défendeur en tant qu’organe de la Région flamande aux 
dépens ; renvoie la cause devant le Conseil d’État, section du conten-
tieux administratif, autrement composé.

Du 20 mars 2014. — chambres réunies. — Prés. M. Goethals, premier 
président. — Rapp. Mme Deconinck. — Concl. conf. M. Vandewal, avocat 
général. — Pl. M. Lebbe.

 

N° 220

1re ch. — 20 mars 2014

(RG F.12.0090.N)

1o doUANES ET AcciSES. — doUANES. — dRoiTS d’iMPoRTATioN. — 
coNTRAiNTE. — NATURE. — coNSéqUENcES.

2o doUANES ET AcciSES. — doUANES. — dRoiTS d’iMPoRTATioN. — 
coNTRAiNTE. — légAliTé. — coNdiTioNS. — PiècES dEvANT êTRE SigNiFiéES.

3o doUANES ET AcciSES. — doUANES. — dRoiTS d’iMPoRTATioN. — 
coNTRAiNTE. — NoUvEAUX éléMENTS iNvoqUéS UlTéRiEUREMENT PAR l’AdMi-
NiSTRATioN. — AdMiNiSTRATioN dE lA PREUvE. — coNSéqUENcE.

4o doUANES ET AcciSES. — doUANES. — dRoiTS d’iMPoRTATioN. — 
coNTRAiNTE. — AcTE AdMiNiSTRATiF. — MoTivATioN. — PoRTéE.

5o TRibUNAUX. — MATièRE FiScAlE. — MiSSioN dU jUgE.
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1o En matière de droits d’importation, la contrainte est un acte de l’adminis-
tration auquel s’applique la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation 
formelle des actes administratifs de sorte que l’administration doit indiquer 
les considérations de droit et de fait servant de fondement à la dette d’impôt 
pour laquelle la contrainte a été décernée ; la contrainte constitue, d’une 
part, un titre de taxation concrétisant la dette d’impôt à défaut de paiement 
spontané et inconditionnel de l’impôt dû et, d’autre part, un acte qui vaut 
comme titre exécutoire visant la recouvrement de cette dette d’impôt ; le fait 
que la contrainte concrétise la dette d’impôt implique que le fait imposable, 
le montant et la qualité du débiteur soient précisés  (1). (A.R. du 17 juillet 
1991, art. 59)

2o Il est nécessaire que le procès-verbal, en tant qu’annexe auquel se réfère la 
contrainte, soit aussi signifiée afin de permettre au contribuable de se rendre 
compte de l’objet et de la cause de la demande de l’administration ; aucune 
disposition légale ne prévoit toutefois que les pièces auxquelles se réfère le 
procès-verbal, doivent être signifiée en même temps que la contrainte (2). 
(A.R. du 17 juillet 1991, art. 59)

3o Ni la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes admi-
nistratifs ni aucune autre disposition légale n’empêchent qu’après la rédac-
tion d’une contrainte relative à une dette d’impôt déterminée, l’administra-
tion invoque de nouveaux arguments juridiques et éléments de fait à l’appui 
de ce qui est déjà constaté et mentionné dans la contrainte à propos de cette 
même dette d’impôt (3). (A.R. du 17 juillet 1991, art. 59 ; L. du 29 juillet 
1991, art. 3)

4o La motivation de la contrainte doit être « adéquate » ce qui implique que 
la décision doit être suffisamment fondée par la motivation ; les éléments de 
fait de l’examen administratif desquels ressort la manière dont l’adminis-
tration a été informée d’un fait imposable et de quels moyens de preuve elle 
dispose, ne ressortissent pas au domaine de la motivation de la contrainte, 
à savoir les considérations juridiques et de fait qui forment le fondement de 
la dette d’impôt, mais à l’administration de la preuve de la dette fiscale (4). 
(A.R. du 17 juillet 1991 ; L ; du 29 juillet 1991, art. 3)

5o L’impôt est d’ordre public de sorte que les juridictions judiciaires doivent 
statuer elles-mêmes en fait et en droit dans les limites du litige présenté quel 
que soit le fondement de la nullité de la décision de l’administration (5).

(éTAT bElgE, MiNiSTRE dES FiNANcES  
c. S.A. diRAFRoST FRoZEN FRUiT iNdUSTRy)

ARRêT (traduction).

i. lA PRocédURE dEvANT lA coUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 27 septembre 
2011 par la cour d’appel d’Anvers.

L’avocat général Dirk Thijs a déposé des conclusions écrites le 
17 janvier 2014.

  (1) à (5)  Voir les concl. du MP 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, le demandeur présente un moyen.

iii. lA déciSioN dE lA coUR

Quant à la première branche

1. En matière de droits d’importation, la contrainte est un acte de 
l’administration auquel s’applique la loi du 29 juillet 1991 relative à la 
motivation formelle des actes administratifs de sorte que l’adminis-
tration doit indiquer les considérations de droit et de fait servant de 
fondement à la dette d’impôt pour laquelle la contrainte a été décernée.

2. La motivation doit être « suffisante ». Cela implique que la déci-
sion doit être suffisamment fondée par la motivation.

3. Dans le cadre des droits d’importation la contrainte constitue, 
d’une part, un titre de taxation concrétisant la dette d’impôt à défaut 
de paiement spontané et inconditionnel de l’impôt dû et, d’autre part, 
un acte qui vaut comme titre exécutoire visant le recouvrement de 
cette dette d’impôt.

Le fait que la contrainte concrétise la dette d’impôt implique que 
le fait imposable, le montant et la qualité du débiteur soient précisés.

4. Les éléments de fait de l’examen administratif desquels ressort la 
manière dont l’administration a été informée du fait imposable ainsi 
que des moyens dont elle dispose, ne ressortissent pas au domaine de 
la motivation de la contrainte, à savoir les considérations en droit et 
en fait qui forment le fondement de la dette d’impôt, mais à l’admi-
nistration de la preuve de la dette fiscale. Ni la loi du 29 juillet 1991 
relative à la motivation formelle des actes administratifs ni aucune 
autre disposition légale n’empêchent qu’après l’établissement d’une 
contrainte relative à une dette d’impôt déterminée l’administration 
invoque de nouveaux arguments en droit et éléments de fait. Ces 
arguments et éléments peuvent être invoqués à l’appui de ce qui est 
déjà constaté et mentionné dans la contrainte à propos de cette même 
dette d’impôt.

5. Il est nécessaire que le procès-verbal, en tant qu’annexe à laquelle 
se réfère la contrainte, soit aussi signifié afin de permettre au contri-
buable de se rendre compte de l’objet et de la cause de la demande de 
l’administration. Aucune disposition légale ne prévoit toutefois que les 
pièces auxquelles se réfère le procès-verbal doivent être signifiées en 
même temps que la contrainte.

6. Les juges d’appel ont constaté que :
— la contrainte, décernée le 26 septembre 1995 et déclarée exécutoire 

le 8 novembre 1995, indique le montant total pour le paiement duquel 
elle a été décernée soit le montant dû pour la déclaration IM4 litigieuse 
mais pas le mode de calcul du montant ;
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— la contrainte se réfère en termes généraux aux « postes mentionnés 
ci-dessous du Tarif des droits d’importation pour la déclaration d’im-
portation annexée », sans autre précision ;

— aucun procès-verbal ni aucun autre document desquels pourrait 
ressortir le calcul du montant dû n’est joint à la contrainte ;

— la correspondance antérieure établit que le certificat d’origine était 
un faux, sans toutefois préciser en quoi consistait le caractère de faux.

7. Les juges d’appel qui ont décidé sur la base de ces constatations 
que la contrainte n’est pas motivée à suffisance ont légalement justifié 
leur décision.

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

Quant à la quatrième branche

12. L’impôt est d’ordre public de sorte que les juridictions judiciaires 
sont tenues de statuer elles-mêmes en fait et en droit dans les limites 
du litige introduit quel que soit le fondement de la nullité de la décision 
de l’administration.

13. Il ne ressort pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard 
que le demandeur ait demandé devant les juges d’appel qu’il soit statué 
sur la dette de douane elle-même. Ils n’étaient, dès lors, pas tenus de se 
prononcer sur ce chef.

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

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

Du 20 mars 2014. — 1re ch. — Prés. Mme Deconinck, conseiller f.f. de 
président. — Rapp. M. Jocqué. — Concl. conf. M. Thijs, avocat général. 
— Pl. M. De Bruyn.

 

N° 221
1re ch. — 20 mars 2014

(RG F.12.0158.N)

1o TAXE SUR lA vAlEUR AjoUTéE. — coNTRAiNTE. — viSA ET déclARA-
TioN d’EXécUTioN. — diREcTEUR RégioNAl. — coMPéTENcE. — PoRTéE.

2o TAXE SUR lA vAlEUR AjoUTéE. — coNTRAiNTE. — viSA ET déclARA-
TioN d’EXécUTioN. — diREcTEUR RégioNAl. — REMPlAcEMENT. — NoTioN.

1o Lorsque la loi confère la compétence de viser une contrainte et de la déclarer 
exécutoire au directeur régional de l’administration de la taxe sur la valeur 
ajoutée, de l’enregistrement et des domaines, c’est la fonction qui est visée et 
non pas la personne ; il résulte du principe de la continuité du service public 
qu’en cas d’empêchement ou d’absence du titulaire de la fonction, un agent 
d’un autre rang peut remplacer le directeur régional ; l’indication qu’un 
agent agit en tant que directeur régional faisant fonction implique qu’il agit 
en raison de l’empêchement ou de l’absence du titulaire de la fonction sauf 
preuve contraire. (Code T.V.A., art. 85, § 1er, al. 1er)
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2o Il est question de remplacement lorsqu’un agent exerce temporairement la 
compétence d’un autre agent dès lors que l’agent compétent est empêché ou 
absent ; le remplacement doit être distingué de la délégation de pouvoir par 
le directeur régional aux agents qu’il désigne en vertu de l’article 85, § 1er, 
alinéa 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée. (Code T.V.A., art. 85, 
§ 1er, al. 1er)

(S.P.R.l. SoNNA iMPoRT-EXPoRT  
c. éTAT bElgE, MiNiSTRE dES FiNANcES)

ARRêT (traduction).

i. lA PRocédURE dEvANT lA coUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 28 février 
2012 par la cour d’appel d’Anvers.

Le conseiller Beatrijs Deconinck a fait rapport.
L’avocat général Dirk Thijs a conclu.

ii. lE MoyEN dE cASSATioN

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

iii. lA déciSioN dE lA coUR

1. En vertu de l’article 85, § 1er, alinéa 1er, du Code de la taxe sur la 
valeur ajoutée, en cas de non-paiement de la taxe, des intérêts, des 
amendes fiscales et des accessoires, une contrainte est décernée par le 
fonctionnaire chargé du recouvrement. Elle est visée et rendue exécu-
toire par le directeur régional de l’administration de la taxe sur la 
valeur ajoutée, de l’enregistrement et des domaines ou par un fonc-
tionnaire désigné par lui et, dans les cas déterminés par le Roi, par le 
directeur régional de l’Administration des douanes et accises, ou par 
un fonctionnaire désigné par lui.

2. Lorsque la loi confère la compétence de viser une contrainte et de 
la déclarer exécutoire au directeur régional de l’administration de la 
taxe sur la valeur ajoutée, de l’enregistrement et des domaines, c’est la 
fonction qui est visée et non pas la personne.

3. Il est question de remplacement lorsqu’un agent exerce temporai-
rement la compétence d’un autre agent dès lors que l’agent compétent 
est empêché ou absent.

Il résulte du principe de la continuité du service public qu’en cas 
d’empêchement ou d’absence du titulaire de la fonction, un agent d’un 
autre rang peut remplacer le directeur régional en tant que suppléant.

Le remplacement doit être distingué de la délégation de pouvoir par 
le directeur régional aux agents qu’il désigne en vertu de l’article 85, 
§ 1er, alinéa 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée.

4. L’indication qu’un agent agit en tant que directeur régional faisant 
fonction implique qu’il agit en raison de l’empêchement ou de l’absence 
du titulaire de la fonction, sauf preuve contraire.

PAS-2014-03.indb   767 13/01/15   12:33



768 PASICRISIE BELGE 20.3.14 - N° 222

5. La demanderesse a contesté dans ses conclusions d’appel que J.D. 
était compétent pour viser et déclarer exécutoire une contrainte 
décernée à charge de la demanderesse.

Les juges d’appel ont constaté que la contrainte a été visée et déclarée 
exécutoire par J.D., directeur régional faisant fonction de l’Adminis-
tration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l’enregistrement et des 
domaines d’Anvers.

Ils ont décidé que :
— pour être valable, la contrainte doit être visée et déclarée exécu-

toire par l’agent qui, au moment où il agit, exerce effectivement la 
fonction de directeur régional ou qui a été désigné à ces fonctions par 
le directeur régional ;

— il ne résulte d’aucune disposition légale que cela doit ressortir 
d’un document distinct ni que des pièces complémentaires doivent être 
produites à ce propos ;

— la contrainte litigieuse répond aux conditions suivant lesquelles 
elle doit indiquer le nom, le prénom, le domicile administratif, la date, 
le visa et la déclaration d’exécution du directeur régional qui la vise et 
la déclare exécutoire ;

— la demanderesse ne démontre pas que la déclaration d’exécution 
serait illégale.

En décidant ainsi, les juges d’appel ont légalement justifié leur déci-
sion.

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

Du 20 mars 2014. — 1re ch. — Prés. et rapp. Mme Deconinck, conseiller 
f.f. de président. — Concl. conf. M. Thijs, avocat général. — Pl. M. Maes 
et M. van Eeckhoutte.

 

N° 222

1re ch. — 20 mars 2014
(RG F.12.0199.N)

1o dRoiTS dE SUccESSioN. — PASSiF AdMiSSiblE. — dETTES EXiSTANTES AU 
MoMENT dU décèS. — NoTioN.

2o dRoiTS dE SUccESSioN. — PASSiF AdMiSSiblE. — dETTES EXiSTANTES AU 
MoMENT dU décèS. — cAUTioNNEMENT FoURNi PAR lA PERSoNNE décédéE.

1o Ne peuvent être considérées comme dettes existantes au moment du décès 
au sens de l’article 27 du Code des droits de succession que les dettes qui 
constituent une charge certaine et définitive de la succession  (1). (C. Succ., 
art. 27)

2o Une dette résultant d’un cautionnement fourni par la personne décédée ne 
peut être reprise au passif que dans la mesure dans laquelle la succession a 

  (1) Voir les concl. du MP publiés à leur date dans A.C.
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payé la dette faisant l’objet du cautionnement et qu’en raison de l’insolvabi-
lité du débiteur principal, elle ne dispose pas des possibilités de recouvrement 
contre ce dernier ; cette règle vaut aussi lorsque la débiteur principal est 
aussi héritier  (1). (C. Succ., art. 27)

(éTAT bElgE, MiNiSTRE dES FiNANcES c. w.)

ARRêT (traduction).

i. lA PRocédURE dEvANT lA coUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 14 juin 2012 
par la cour d’appel de Bruxelles.

L’avocat général Dirk Thijs a déposé des conclusions écrites le 25 juin 
2013.

Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport.
L’avocat général Dirk Thijs a conclu.

ii. lE MoyEN dE cASSATioN

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

iii. lA déciSioN dE lA coUR

1. L’article 27 du Code des droits de succession dispose que le passif 
admissible dans la succession d’un habitant du Royaume se borne aux 
dettes du défunt existantes au moment du décès et aux frais funéraires.

2. Ne peuvent être considérées comme dettes existantes au moment 
du décès que celles qui constituent une charge certaine et définitive de 
la succession.

Il s’ensuit qu’une dette résultant d’un cautionnement fourni par la 
personne décédée ne peut être reprise au passif que dans la mesure où 
la succession a payé la dette garantie et, qu’en raison de l’insolvabilité 
du débiteur principal, elle ne dispose pas de possibilités de recouvre-
ment utiles contre ce dernier.

Cette règle vaut aussi lorsque le débiteur principal est aussi héritier.
3. En considérant que la condition de la preuve de paiement effectif 

par la succession n’a pas d’objet si le débiteur principal est héritier de la 
succession, les juges d’appel 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 d’Anvers.

Du 20 mars 2014. — 1re ch. — Prés. Mme Deconinck, conseiller f.f. de 
président. — Rapp. M. Wylleman. — Concl. contraires M. Thijs, avocat 
général. — Pl. M. De Bruyn et M. Verbist.

 

  (1) Voir les concl. du MP publiés à leur date dans A.C.
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N° 223

1re ch. — 20 mars 2014
(RG F.12.0203.N)

TAXE SUR lA vAlEUR AjoUTéE. — TAUX dE TvA. — TAUX RédUiTS dE 
TvA. — SiXièME diREcTivE. — cATégoRiE 7 dE l’ANNEXE h. — PoRTéE.

La catégorie 7, alinéa 1er, de l’annexe H de la sixième Directive (actuellement 
annexe III de la Directive 2006/11/CE) à laquelle peuvent s’appliquer des 
taux réduits de TVA, concerne le droit d’admission à certains évènement 
qui y sont énoncés dans le domaine de la culture et du divertissement  (1). 
(Annexe H, septième catégorie, al. 1er, Sixième Directive).

(éTAT bElgE, MiNiSTRE dES FiNANcES c. S.P.R.l. gowEll)

ARRêT (traduction).

i. lA PRocédURE dEvANT lA coUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 12 septembre 
2012 par la cour d’appel de Bruxelles.

L’avocat général Dirk Thijs a déposé des conclusions écrites le 
14 janvier 2014.

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, le demandeur présente deux moyens.

iii. lA déciSioN dE lA coUR

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

Sur le second moyen

6. L’article 12, paragraphe 3, sub a, de la sixième Directive 77/388/
CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d’harmonisation des légis-
lations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires 
— Système commun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme — 
actuellement article 98 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 
du Conseil relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, 
dispose que les États membres peuvent appliquer soit un, soit deux 
taux réduits. Ces taux sont fixés à un pourcentage de la base d’imposi-
tion qui ne peut être inférieur à 5% et ils s’appliquent uniquement aux 
livraisons de biens et aux prestations de services des catégories visées 
à l’annexe H, actuellement annexe III de la directive 2006/112/CE.

7. L’annexe H de la sixième Directive (actuellement annexe III de la 
Directive 2006/112/CE), intitulée « Liste des livraisons de biens et des 
prestations de services pouvant faire l’objet de taux réduits de TVA », 

  (1) Voir les concl. du MP publiées à leur date dans A.C.
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contient diverses catégories de biens et de services pouvant faire l’objet 
de taux réduits de TVA et énonce à la catégorie 7, premier alinéa, : 
« Le droit d’admission aux spectacles, théâtres, cirques, foires, parcs 
d’attraction, concerts, musées, zoos, cinémas, expositions et manifes-
tations et établissements culturels similaires ».

8. Ainsi qu’il ressort de ces termes et de l’arrêt de la Cour de justice 
no C-9/09 du 18 mars 2010, la catégorie 7, alinéa 1er, de l’annexe H de la 
sixième Directive, concerne le droit d’admission à certains évènements 
qui y sont énoncés dans le domaine de la culture et du divertissement.

9. Le moyen, qui est entièrement déduit de ce que la catégorie 7 de 
l’annexe H ne vise que des établissements qui fournissent du délasse-
ment et du divertissement sur le plan culturel, est fondé sur un soutè-
nement juridique erroné et, dès lors, manque en droit.

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

Du 20 mars 2014. — 1re ch. — Prés. Mme Deconinck, conseiller f.f. de 
président. — Rapp. M. Wylleman. — Concl. conf. M. Thijs, avocat 
général. — Pl. M. De Bruyn et M. Wouters.

 

N° 224

1re ch. — 20 mars 2014
(RG F.13.0014.N)

1o iMPôTS SUR lES REvENUS. — PRécoMPTES ET cRédiTS d’iM-
PôTS. — PRécoMPTE iMMobiliER. — EXoNéRATioNS. — AFFEcTATioN à l’EXER-
cicE PUblic d’UN cUlTE. — NoTioN.

2o iMPôTS SUR lES REvENUS. — PRécoMPTES ET cRédiT d’iMPôTS. 
— PRécoMPTE iMMobiliER. — EXoNéRATioNS. — AFFEcTATioN à l’iNSTAllATioN 
d’UNE MAiSoN dE REPoS. — NoTioN.

1o Est exonéré du revenu cadastral et du précompte immobilier un bien immo-
bilier ou une partie de bien immobilier affecté à l’exercice public d’un culte ; 
il est question d’exercice public d’un culte lorsque celui- est accessible au 
public. (C.I.R. 1992, art. 12, § 1er, et 253, al. 1er, 1o)

2o L’affectation d’un bien immobilier à l’installation d’une maison de repos 
au sens de l’article 12, § 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992 suppose 
l’existence de l’infrastructure nécessaire pour le séjour et les soins aux 
personnes âgés. (C.I.R. 1992, art. 12, § 1er, et 253, al. 1er, 1o)

(A.S.b.l. ZUSTERS vAN liEFdE vAN j.M. TE SijSElE c. RégioN FlAMANdE)

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.
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L’avocat général Dirk Thijs a déposé des conclusions écrites le 
17 janvier 2014.

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

Quant à la première partie

1. L’article 253, alinéa 1er, 1o, du Code des impôts sur les revenus 1992, 
pour ce qui concerne la Région flamande, exonère du précompte immo-
bilier le revenu cadastral des biens immobiliers ou des parties de biens 
immobiliers visés à l’article 12, § 1er.

En vertu de l’article 12, § 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, 
sont exonérés les revenus de biens immobiliers ou de parties de biens 
immobiliers qu’un contribuable ou un occupant a affectés sans but de 
lucre à l’exercice public d’un culte, ou de l’assistance morale laïque.

Il s’ensuit qu’est exonéré du revenu cadastral et du précompte immo-
bilier un bien immobilier ou une partie d’un bien immobilier affecté à 
l’exercice public d’un culte.

Il est question d’exercice public d’un culte lorsque celui-ci est acces-
sible au public.

2. Les juges d’appel ont constaté que :
— il s’agit de pratiquer une religion dans une chapelle privée ;
— la présence des croyants n’est pas stimulée et les célébrations ne 

sont pas rendues publiques.
3. Les juges d’appel qui, se fondant sur ces éléments, ont décidé que 

l’exercice public d’un culte dont il est question à l’article 253, alinéa 1er, 
1o, du Code des impôts sur les revenus 1992 (Région flamande) combiné 
à l’article 12, § 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, vise plus que 
la pratique d’une religion dans une chapelle privée et qui, pour cette 
raison, ont refusé l’exonération du précompte immobilier, ont légale-
ment justifié leur décision.

Le moyen, en cette partie de sa première branche, ne peut être accueilli.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Quant à la seconde branche

5. L’article 253, alinéa 1er, 1o, du Code des impôts sur les revenus 1992 
(Région flamande) exonère du précompte immobilier le revenu cadas-
tral des biens immobiliers ou des parties de biens immobiliers visés à 
l’article 12, § 1er.

En vertu de l’article 12, § 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, 
sont exonérés les revenus de biens immobiliers ou de parties de biens 
immobiliers qu’un contribuable ou un occupant a affectés sans but 
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de lucre, à l’installation d’hôpitaux, de cliniques, de dispensaires, de 
maisons de repos, de homes de vacances pour enfants ou personnes 
pensionnées, ou d’autres œuvres analogues de bienfaisance.

L’affectation d’un bien immobilier à l’installation d’une maison de 
repos suppose l’existence de l’infrastructure nécessaire pour le séjour 
et les soins aux personnes âgées.

6. Les juges d’appel ont considéré que c’est en vain que la deman-
deresse fait valoir que le couvent dans lequel résident uniquement 
des religieuses âgées est en réalité aussi une maison de repos, ce qui 
suppose que non seulement l’infrastructure nécessaire existe mais 
aussi que les reconnaissances requises ont été délivrées.

Par ces considérations, les juges d’appel ont pu décider qu’un 
couvent, dans lequel résident uniquement quelques religieuses âgées, 
ne constitue pas une maison de repos au sens de l’article 12, § 1er, du 
Code des impôts sur les revenus 1992.

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

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

Du 20 mars 2014. — 1re ch. — Prés. Mme Deconinck, conseiller f.f. de 
président. — Rapp. M. Jocqué. — Concl. conf. M. Thijs, avocat général. 
— Pl. M. Verbist et M. van Eeckhoutte.

 

N° 225
1re ch. — 20 mars 2014

(RG F.13.0015.N)

1o iMPôTS SUR lES REvENUS. — PRécoMPTES ET cRédiT d’iMPôTS. 
— PRécoMPTE iMMobiliER. — EXoNéRATioN. — AFFEcTATioN à l’EXERcicE d’UNE 
ŒUvRE dE biENFAiSANcE. — coNdiTioNS d’APPlicATioN. — AbSENcE dE bUT dE 
lUcRE. — APPRéciATioN.

2o iMPôTS SUR lES REvENUS. — PRécoMPTES ET cRédiT d’iMPôTS. 
— PRécoMPTE iMMobiliER. — EXoNéRATioN. — AFFEcTATioN à l’EXERcicE d’UNE 
ŒUvRE dE biENFAiSANcE. — coNdiTioNS d’APPlicATioN. — AbSENcE dE bUT dE 
lUcRE. — biEN iMMobiliER doNNé EN locATioN. — iMPlicATioNS.

1o L’exonération de précompte immobilier prévue aux articles 12, § 1er, et 253, 
alinéa 1er, 1o, du Code des impôts sur les revenus 1992 requiert qu’un contri-
buable ou un occupant ait affecté sans but de lucre le bien immobilier à une 
destination visée à l’article 12, § 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992 ; 
l’absence de but de lucre doit toujours être appréciée dans le chef de celui 
qui utilise ou destine le bien à cet objectif spécifique ; cela peut être soit, le 
contribuable, soit l’occupant mais les deux conditions, la destination à un 
objectif spécifique et l’absence de but de lucre, doivent être réunies dans le 
chef d’une même personne  (1). (C.I.R. 1992, art. 12, § 1er, et 253, al. 1er, 1o)

  (1) Cass. 19 octobre 2012, RG F.11.0088.N, et les concl. du MP publiées à leur date 
dans A.C.
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2o Lorsque le bien est donné en location par le propriétaire à l’occupant qui 
l’utilise sans but de lucre afin de réaliser un objectif visé à l’article 12, § 1er, 
du Code des impôts sur les revenus 1992, le paiement d’un loyer par l’oc-
cupant au propriétaire ne constitue pas un obstacle à l’attribution d’une 
exonération du précompte immobilier  (1). (C.I.R. 1992, art. 12, § 1er, et 253, 
al. 1er, 1o)

(S.A. wAARbEEK EN liqUidATioN c. RégioN FlAMANdE)

ARRêT (traduction).

i. lA PRocédURE dEvANT lA coUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 11 septembre 
2012 par la cour d’appel de Gand.

L’avocat général Dirk Thijs a déposé des conclusions écrites le 
17 janvier 2014.

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 253, alinéa 1er, 1o, du Code des impôts sur les 
revenus 1992 (Région flamande), est exonéré du précompte immobi-
lier, le revenu cadastral des biens immobiliers ou des parties de biens 
immobiliers visés à l’article 12, § 1er.

En vertu de l’article 12, § 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, 
sont exonérés les revenus de biens immobiliers ou des parties de biens 
immobiliers qu’un contribuable ou un occupant a affectés sans but de 
lucre à l’exercice public d’un culte, ou de l’assistance morale laïque 
à l’enseignement, à l’installation d’hôpitaux, de cliniques, de dispen-
saires, de maisons de repos, de homes de vacances pour enfants ou 
personnes pensionnées, ou d’autres œuvres analogues de bienfaisance.

Il s’ensuit que cette exonération du précompte immobilier requiert 
uniquement qu’un contribuable ou un occupant a affecté sans but de 
lucre le bien immobilier à la réalisation d’un objectif visé à l’article 12, 
§ 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992.

L’absence de but de lucre doit toujours être appréciée dans le chef de 
celui qui utilise ou destine le bien à la réalisation de cet objectif spéci-
fique. Cela peut être soit le contribuable, soit l’occupant mais les deux 
conditions, la destination à la réalisation d’un objectif spécifique et 
l’absence de but de lucre, doivent être réunies dans le chef d’une même 
personne.

  (1) Ibid.
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Lorsque le bien est donné en location par le propriétaire à l’occu-
pant qui l’utilise sans but de lucre afin de réaliser un objectif visé à 
l’article 12, § 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, le paiement 
d’un loyer par l’occupant au propriétaire ne constitue pas un obstacle 
à l’attribution d’une exonération du précompte immobilier.

2. Les juges d’appel ont considéré que le terme « ou » figurant dans 
la phrase « qu’un contribuable ou un occupant a affecté sans but de 
lucre » doit être interprété de manière cumulative et « qu’en d’autres 
termes, il suffit que le contribuable ou l’occupant ne remplissent pas 
la condition de l’absence de but de lucre pour que l’exonération soit 
refusée ».

Ils ont refusé d’accorder l’exonération au seul motif qu’il n’existait 
pas d’absence de but de lucre dans le chef de la demanderesse en sa 
qualité de propriétaire contribuable.

3. Les juges d’appel qui ont décidé ainsi que la demanderesse ne peut 
prétendre à l’exonération du précompte immobilier, n’ont pas légale-
ment 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 20 mars 2014. — 1re ch. — Prés. Mme Deconinck, conseiller f.f. de 
président. — Rapp. M. Jocqué. — Concl. conf. M. Thijs, avocat général. 
— Pl. M. Verbist.

 

N° 226

1re ch. — 20 mars 2014
(RG F.13.0025.N)

iMPôTS SUR lES REvENUS. — éTAbliSSEMENT dE l’iMPôT. — 
SANcTioNS. AccRoiSSEMENT d’iMPôT. AMENdES AdMiNiSTRATivES. PEiNES. — 
AccRoiSSEMENT d’iMPôT. — AviS dE REcTiFicATioN. — MoTivATioN.

L’avis de rectification qui annonce un accroissement d’impôt doit être motivé 
conformément à l’article 109 de la loi du 4 août 1986 portant des dispositions 
fiscales et aux articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motiva-
tion formelle des actes administratifs  (1). (L. du 4 août 1986, art. 109 ; L. du 
29 juillet 1991, art. 2 et 3)

(S.P.R.l. cycliNg PRoMoTioN SERvicE iNTERNATioNAl  
c. éTAT bElgE, MiNiSTRE dES FiNANcES)

  (1) Voir Cass. 16 octobre 2009, RG F.08.0018.F, Pas. 2009, no 591 et les concl. de 
Monsieur l’avocat général A. Henkes.
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ARRêT (traduction).

i. lA PRocédURE dEvANT lA coUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 22 mai 2012 
par la cour d’appel de Gand.

L’avocat général Dirk Thijs a déposé des conclusions écrites le 
14 janvier 2014.

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, la demanderesse présente deux moyens.

iii. lA déciSioN dE lA coUR

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

Sur le second moyen

Quant à la première branche

8. L’article 109 de la loi du 4 août 1986 portant des dispositions fiscales 
dispose que, chaque fois qu’une administration fiscale adresse à un 
contribuable un avis par lequel il lui est réclamé une amende adminis-
trative, cet avis mentionne les faits constitutifs de l’infraction et la réfé-
rence aux textes légaux ou réglementaires dont il a été fait application, 
et donne les motifs qui ont servi à déterminer le montant de l’amende.

Cette disposition s’applique aussi à l’accroissement d’impôt.
L’article 2 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle 

des actes administratifs dispose que les actes administratifs des auto-
rités administratives visées à l’article premier doivent faire l’objet 
d’une motivation formelle. L’article 3 dispose que la motivation exigée 
consiste en l’indication, dans l’acte, des considérations de droit et de 
fait servant de fondement à la décision et qu’elle doit être adéquate.

9. Les juges d’appel ont constaté que :
— les avis indiquent de manière précise les faits qui ont amené le fonc-

tionnaire taxateur à décider que le domaine n’est pas utilisé aux buts 
fixés dans le contrat, à savoir l’exploitation d’un centre d’entraînement ;

— le fonctionnaire taxateur indique que les frais comptabilisés sont 
des libéralités et ne sont donc pas des dépenses déductibles, par réfé-
rence à l’article 49 du Code des impôts sur les revenus 1992 ;

— le fonctionnaire taxateur indique, en se référant aux dispositions 
légales applicables en l’espèce, qu’un accroissement d’impôt de 50 % 
sera infligé en raison d’une déclaration incomplète ou inexacte faite 
dans le but d’éluder l’impôt.

10. Sur la base de ces constatations, les juges d’appel ont légalement 
justifié leur décision que l’avis de rectification est motivé à suffisance.

Dans la mesure où, le moyen, en cette branche, invoque la violation 
de l’article 109 de la loi du 4 août 1986 portant des dispositions fiscales 
et des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991, il ne peut être accueilli.
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11. L’article 346 du Code des impôts sur les revenus 1992 ne concerne 
pas la motivation de l’accroissement d’impôt que le fonctionnaire taxa-
teur a l’intention d’appliquer.

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

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

Du 20 mars 2014. — 1re ch. — Prés. Mme Deconinck, conseiller f.f. de 
président. — Rapp. M. Wylleman. — Concl. conf. M. Thijs, avocat 
général. — Pl. M. Coopman, du barreau de Bruxelles et M. De Bruyn.

 

N° 227

1re ch. — 20 mars 2014
(RG F.13.0030.N)

1o iMPôTS SUR lES REvENUS. — REcoURS dEvANT lA coUR d’APPEl. 
— coNdiTioNS dE FoRME. — SigNiFicATioN AU diREcTEUR dES coNTRibUTioNS. — 
bUT.

2o iMPôTS SUR lES REvENUS. — REcoURS dEvANT lA coUR d’APPEl. 
— coNdiTioNS dE FoRME. — SigNiFicATioN AU diREcTEUR dES coNTRibUTioNS. — 
SANcTioN.

1o La signification du recours fiscal qui doit être déposé au greffe de la cour 
d’appel par exploit d’huissier adressé au directeur des contributions qui a 
rendu la décision attaquée tend à communiquer une copie de de ce pourvoi 
au directeur des contributions et à lui permettre d’exposer ses moyens de 
défense  (1). (C.I.R. 1992, art. 378, al. 1er avant sa modification par la loi 
du 15 mars 1999)

2o Lorsqu’il ressort du dossier administratif que le directeur régional a reçu 
une copie du recours du contribuable et des pièces auxquelles la Cour peut 
avoir égard qu’il a pu présenter sa défense dans le cadre de son pourvoi 
fiscal, l’absence de signification du recours fiscal au directeur des contri-
butions ne peut entraîner l’irrecevabilité du recours fiscal  (2). (C.I.R. 1992, 
art. 378, al. 1er avant sa modification par la loi du 15 mars 1999, C. jud., 
art. 2 et 867)

(b. 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 21 novembre 
2012 par la cour d’appel de Bruxelles.

  (1) Voir les concl. du MP publiées à leur date dans A.C.
  (2) Ibid.
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L’avocat général Dirk Thijs a déposé des conclusions écrites le 
3 décembre 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, le demandeur présente un moyen.

iii. lA déciSioN dE lA coUR

1. Conformément à l’article 378, alinéa 1er, du Code des impôts sur les 
revenus 1992, dans sa version antérieure à sa modification par la loi du 
15 mars 1999, le recours fiscal qui doit être déposé au greffe de la cour 
d’appel doit être signifié par exploit d’huissier au directeur des contri-
butions qui a rendu la décision attaquée 

Cette signification tend à porter la copie de ce recours à la connais-
sance du directeur des contributions et à lui permettre d’exposer ses 
moyens de défense.

2. En vertu de l’article 2 du Code judiciaire, les règles énoncées dans 
ce code s’appliquent à toutes les procédures, sauf lorsque celles-ci 
sont régies par des dispositions légales non expressément abrogées ou 
par des principes du droit dont l’application n’est pas compatible avec 
celles des dispositions dudit code.

En vertu de l’article 867 du Code judiciaire, tel qu’il est applicable 
en l’espèce, l’omission ou l’irrégularité de la forme d’un acte ou de 
la mention d’une formalité ne peut entraîner la nullité, s’il est établi 
par les pièces de la procédure que l’acte a réalisé le but que la loi lui 
assigne ou que la formalité non mentionnée a, en réalité, été remplie.

3. En déclarant le recours fiscal irrecevable dès lors qu’il n’a pas été 
signifié au directeur des contributions et que la déchéance résultant 
du non-respect de l’obligation de signification est d’ordre public et 
n’est, dès lors, pas compatible avec l’application de l’article 867 du Code 
judiciaire, alors qu’il constate qu’il ressort du dossier administratif 
que le directeur régional a reçu une copie du recours du contribuable 
et qu’il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que le 
défendeur a pu présenter sa défense dans le cadre de son recours fiscal, 
le juge d’appel n’a pas légalement justifié sa 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 mars 2014. — 1re ch. — Prés. Mme Deconinck, conseiller f.f. de 
président. — Rapp. M. Wylleman. — Concl. conf. M. Thijs, avocat 
général. — Pl. M. Maes et M. De Bruyn.
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N° 228

1re ch. — 20 mars 2014
(RG F.13.0052.N)

iMPôTS SUR lES REvENUS. — éTAbliSSEMENT dE l’iMPôT. — 
PREUvE. — SigNES ET iNdicES d’AiSANcE. — AccRoiSSEMENT dU coMPTE-coURANT.

Dans le cadre d’une taxation d’après des signes et indices tout l’accroissement 
du crédit d’un compte-courant d’un contribuable dans une société au cours 
de la période imposable peut être pris en considération comme un indice de 
grande aisance au sens de l’article 341 du Code des impôts sur les revenus 
1992  (1). (Implicite) (C.I.R. 1992, art. 341)

(éTAT bElgE, MiNiSTRE dES FiNANcES c. d. ET cRTS.)

ARRêT (traduction).

i. lA PRocédURE dEvANT lA coUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre les arrêts rendus les 
20 décembre 2011 et 23 octobre 2012 par la cour d’appel d’Anvers.

L’avocat général Dirk Thijs a déposé des conclusions écrites le 
3 décembre 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, le demandeur présente un moyen.

iii. lA déciSioN dE lA coUR

1. L’article 341 du Code des impôts sur les revenus 1992 dispose que, 
sauf preuve contraire, l’évaluation de la base imposable peut être 
faite, pour les personnes morales comme pour les personnes physiques, 
d’après des signes ou indices d’où résulte une aisance supérieure à celle 
qu’attestent les revenus déclarés.

En vertu de cette disposition, les dépenses, emplois, investisse-
ments et accroissements de patrimoine constatés pendant une période 
imposable, qui sont retenus comme signes et indices d’où résulte une 
aisance supérieure à celle qu’attestent les revenus déclarés, sont consi-
dérés, sauf preuve contraire par le contribuable, résulter des revenus 
imposables.

Afin de fournir la preuve contraire qui lui incombe, le contribuable doit 
démontrer à la lumière d’éléments positifs et pouvant être contrôlés, que 
cette aisance supérieure résulte de revenus autres que ceux qui peuvent 
être imposés à l’impôt sur les revenus ou de revenus qui ont été obtenus 
au cours d’une période antérieure à la période imposable.

  (1) Voir les concl. du MP publiées à leur date dans A.C.
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2. Les juges d’appel ont constaté que l’administration a retenu, à titre 
de dépenses à justifier, l’apurement d’un compte-courant du défendeur 
dans la sprl Duphone International d’un montant de 112.789,02 euro, à 
savoir la différence positive entre le solde figurant au compte courant 
au 31 décembre 2000 et celui au 31 décembre 2001.

Ils ont considéré que l’accroissement total de ce compte-courant ne 
peut constituer en soi un indice, que l’augmentation du crédit d’un 
compte-courant ne peut valoir comme indice que s’il ressort des détails 
de la comptabilité qu’à des opérations au crédit, correspondent des 
dépenses effectives et que, s’il n’est pas établi que les mouvements sur 
le compte-courant résultent de versements faits par le contribuable à 
la société, mais résultent éventuellement de causes qui ne constituent 
pas nécessairement un indice, la preuve du caractère légal de l’indice 
n’est pas apportée.

Par ces considérations, les juges d’appel ont violé la notion de signes 
et indices et ont violé l’article 341 du Code des impôts sur les revenus 
1992.

Le moyen est fondé.

Étendue de la cassation

La cassation de l’arrêt du 20 décembre 2011 s’étend à l’arrêt du 
23 octobre 2012 qui en est la conséquence.

Par ces motifs, la Cour, casse les arrêts attaqués sauf en tant qu’ils 
déclarent l’appel recevable ; ordonne que mention du présent arrêt sera 
faite en marge de l’arrêt partiellement cassé du 20 décembre 2011 et 
de l’arrêt cassé du 23 octobre 2012 ; réserve les dépens pour qu’il soit 
statué sur ceux-ci par le juge du fond ; renvoie la cause, ainsi limitée, 
devant la cour d’appel de Bruxelles.

Du 20 mars 2014. — 1re ch. — Prés. Mme Deconinck, conseiller f.f. de 
président. — Rapp. M. Wylleman. — Concl. conf. M. Thijs, avocat 
général.

 

N° 229

1re ch. — 21 mars 2014
(RG C.13.0021.F)

1o RégiMES MATRiMoNiAUX. — RégiME lEgAl. — éléMENT d’EXTRA-
NéiTé. — loi APPlicAblE EN l’AbSENcE dE choiX PAR lES éPoUX.

2o RégiMES MATRiMoNiAUX. — RégiME lEgAl. — éléMENT d’EXTRA-
NéiTé. — loi APPlicAblE EN l’AbSENcE dE choiX PAR lES éPoUX. — loi dE lA 
NATioNAliTé coMMUNE. — NoTioN.

1o Le régime matrimonial légal auquel sont soumis les époux mariés sans 
contrat, qui n’ont pas fait choix de la loi applicable à leur régime, est si 
étroitement lié au mariage et à ses effets que, dans le cas où les époux ont 
une nationalité commune au jour de leur mariage, ce régime doit être consi-
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déré comme concernant l’état des personnes et est en principe soumis à la loi 
de l’État de cette nationalité commune  (1). (C. civ., art. 3, al.3)

2o La condition de la nationalité commune est remplie dès que les époux 
partagent une même nationalité au jour de leur mariage, lors même que l’un 
d’eux l’aurait acquise par l’effet du mariage (2). (C. civ., art. 3, al. 3)

(N. c. M. ET cRTS)

ARRêT.

i. lA PRocédURE dEvANT lA coUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 16 octobre 
2012 par la cour d’appel de Mons.

Le conseiller Sabine Geubel a fait rapport.
L’avocat général Thierry Werquin a conclu.

ii. lE MoyEN dE cASSATioN 

La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants :

Dispositions légales violées 

— article 149 de la Constitution ; 
— article 3, alinéa 3, du Code civil, tel qu’il était en vigueur avant son abro-

gation par l’article 139 de la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit inter-
national privé ;

— articles 49, 50, 51, 52, 53, spécialement § 1er, 4o, 127, spécialement §§ 1er et 2, 
et 140 de la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé ;

— articles 748bis, 780, alinéa 1er, 3o, et 1138, 4o, du Code judiciaire ;
— principe général du droit, consacré par l’article 2 du Code civil, suivant 

lequel la loi n’a point d’effet rétroactif ;
— principe général du droit ou, à tout le moins, principe général découlant 

du précédent, suivant lequel une loi nouvelle est, en règle, applicable aux situa-
tions nées postérieurement à son entrée en vigueur et aux effets futurs de situa-
tions 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.

Décisions et motifs critiqués

Après avoir constaté que « (la première défenderesse) et feu [C. N.] se sont 
mariés à Cuesmes en Belgique le 18 mars 1967 et ont toujours vécu en Belgique », 
que « [C. N.] était de nationalité italienne » et que « (la première défenderesse) 
est devenue italienne par son mariage », 

l’arrêt, réformant sur ce point le jugement entrepris, dit pour droit que le 
régime matrimonial de la première défenderesse et de feu son époux, tout 
comme l’acte modificatif du 7 octobre 2005, est « régi par la loi de la première 
résidence des époux, soit en l’occurrence la loi belge », et, partant, « dit pour 
droit que l’acte modificatif du régime matrimonial reçu par le (troisième défen-
deur) le 7 octobre 2005 et l’acte subséquent du 17 septembre 2008 peuvent sortir 
leurs pleins effets ».

  (1), (2)  Voir Cass., 4 décembre 2009, RG C.08.0214.F, Pas. 2009, no718.
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L’arrêt fonde cette décision sur les motifs suivants :

« Les époux étaient mariés sous le régime légal italien de la communauté 
réduite aux acquêts à défaut de contrat de mariage.

Par acte modificatif de régime matrimonial du 7 octobre 2005 reçu par le (troi-
sième défendeur), les époux modifièrent leur régime matrimonial comme suit : 
‘en cas de dissolution du patrimoine commun par le décès de l’un des époux et 
dans ce cas seulement, les parties stipulent à titre de convention de mariage, 
qu’il y ait ou non descendance issue du mariage, que le patrimoine commun 
appartiendra au conjoint survivant rétroactivement à la date du décès, au choix 
du conjoint survivant : soit pour la totalité en pleine propriété, soit pour une 
moitié en pleine propriété et une moitié en usufruit, soit pour la totalité en pleine 
propriété et une moitié en usufruit en ce qui concerne les biens immeubles’.

(L’époux de la première défenderesse) est décédé le 5 août 2008. 

Aux termes d’un acte reçu le 17 septembre 2008 par le (troisième défendeur), 
(la première défenderesse) a opté pour la pleine propriété de la communauté. 

Dans un projet de déclaration de succession, le (troisième défendeur) indiquait 
notamment : ‘en conséquence de ce qui précède, la succession est recueillie 
pour la totalité en pleine propriété par l’épouse survivante, (la première défen-
deresse), pour les biens de la communauté et, en ce qui concerne les biens 
propres, pour un tiers en pleine propriété et deux tiers en usufruit par ladite 
épouse survivante et pour un tiers en nue-propriété par chacune de [ses] filles’.

2. Acte modificatif du 7 octobre 2005 et acte subséquent du 17 septembre 2008

2.1. Dispositions applicables

Le législateur, en adoptant la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit 
international privé, entrée en vigueur le 1er octobre 2004, a entendu mettre fin 
aux incertitudes jurisprudentielles et doctrinales en matière de conflit de lois, 
notamment en matière de régimes matrimoniaux.

Désormais, à défaut de choix par les époux avant leur mariage, le régime 
matrimonial est en principe régi, suivant l’article 51 du Code de droit interna-
tional privé, par le droit de l’État sur le territoire duquel l’un et l’autre époux 
fixent pour la première fois leur résidence habituelle après la célébration du 
mariage.

La question se pose cependant de l’application de la loi dans le temps, eu 
égard aux termes de l’article 127, § 1er, du Code de droit international privé : ‘la 
présente loi détermine le droit applicable aux actes et aux faits juridiques qui 
sont survenus après son entrée en vigueur. Elle détermine le droit applicable 
aux effets produits après son entrée en vigueur par un acte ou un fait juridique 
survenu avant son entrée en vigueur, à l’exception des effets produits par un 
acte ou un fait visé aux articles 98, 99, 104 et 105’.

Le Code de droit international privé ne s’applique donc qu’aux mariages célé-
brés après son entrée en vigueur et ne porte donc pas atteinte au régime matri-
monial des personnes mariées avant le 1er octobre 2004, lequel reste régi par 
le droit applicable avant l’entrée en vigueur [de ce code] (Doc. Sénat, 2003, no 
3-27/1, p. 179).

Il n’en reste pas moins, l’article 127, § 1er, du Code de droit international privé 
est en cela clair et ne souffre pas interprétation, que [ce code] s’applique immé-
diatement aux contrats de mariage et aux actes modificatifs de régime matri-
monial passés après le 1er octobre 2004 (‘Le nouveau droit international privé’, 
J.T., 2005, no 161).

Pour déterminer quelle est la loi applicable à l’acte modificatif, il convient 
dès lors de s’en référer à l’article 53, § 1er, du Code de droit international privé, 
aux termes duquel ‘le droit applicable au régime matrimonial détermine 
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notamment [...] si et dans quelle mesure les époux peuvent changer de régime 
et si le nouveau régime agit de manière rétroactive’.

Afin de déterminer ledit ‘droit applicable’, il convient de s’en référer aux 
règles applicables avant l’entrée en vigueur du Code de droit international 
privé lorsque le mariage fut célébré avant celle-ci, ce qui est le cas en l’espèce.

Avant l’entrée en vigueur du Code de droit international privé, il était admis 
que le régime matrimonial d’époux mariés sans contrat, étroitement lié au 
mariage et à ses effets, devait être considéré comme concernant l’état des 
personnes (Cass. 10 avril 1980, Pas. I, 968, conclusions J. Velu) et que, par consé-
quent, l’article 3, alinéa 3, du Code civil trouvait à s’appliquer.

Cette disposition énonçait que ‘les lois concernant l’état et la capacité des 
personnes régissent les Belges même résidant en pays étranger’ ; il était par 
ailleurs unanimement admis que, réciproquement, les étrangers, même rési-
dant en Belgique, étaient, quant à leur état et à leur capacité, régis par leur 
loi nationale.

Il était dès lors également admis que, lorsque des étrangers mariés sans 
contrat possédaient une nationalité commune au moment de leur mariage, leur 
loi nationale commune s’appliquait au régime matrimonial légal (Cass. 10 avril 
1980, précité ; Cass. 9 septembre 1993, R.C.J.B., 669, note N. wATTé ; N. wATTé, 
‘Les conflits de lois en matière de régimes matrimoniaux’, Rép. not., t. XV, 
liv. XIV, 1982).

Ce n’est qu’en cas d’absence de nationalité commune au moment du mariage 
que le lieu de la première résidence conjugale était considéré comme un facteur 
de rattachement pertinent pour la détermination de la loi applicable, en appli-
cation notamment du principe de l’égalité de l’homme et de la femme dans le 
mariage (Cass. 5 mai 2008, R.T.D.F., 2008, 1309).

En l’occurrence, contrairement à ce qu’a admis le premier juge, (la première 
défenderesse) est née belge de sorte qu’au moment de leur mariage, les époux 
n’avaient pas de nationalité commune, (la première défenderesse) n’obtenant la 
nationalité italienne que par l’effet de son mariage.

Le régime matrimonial des époux, tout comme l’acte modificatif du  
7 octobre 2005, est donc régi par la loi de la première résidence des époux, soit 
en l’occurrence par la loi belge, solution qui aurait été la même s’il avait été 
fait application de l’article 51 du Code de droit international privé.

C’est donc à tort que le premier juge a fait application de la loi italienne 
et a considéré l’acte modificatif du 7 octobre 2005 et l’acte subséquent du 
17 septembre 2008 comme nuls. 

Le jugement entrepris doit donc être réformé quant à ce ».

Griefs
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Deuxième branche

1. L’article 127, § 1er, de la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit inter-
national privé dispose, [en son alinéa 1er, que] la présente loi détermine le droit 
applicable aux actes et faits juridiques qui sont survenus après son entrée en 
vigueur [et, en son alinéa 2, qu’]elle détermine le droit applicable aux effets 
produits après son entrée en vigueur par un acte ou un fait juridique survenu 
avant son entrée en vigueur, à l’exception des effets produits par un acte ou un 
fait visé aux articles 98, 99, 104 et 105.

Dès avant l’adoption de ce code, il était admis que, si, en règle, une loi nouvelle 
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 
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antérieure qui se produisent ou se prolongent sous l’empire de la loi nouvelle, il est 
toutefois dérogé à cette règle lorsque l’application immédiate de la loi nouvelle 
porterait atteinte à des situations antérieures définitivement accomplies.

L’article 127, § 1er, alinéa 2, de la loi du 16 juillet 2004 doit se comprendre à 
la lumière de ce principe général : les dispositions du code ne s’appliquent dès 
lors pas aux effets futurs de situations nées sous le régime de la loi antérieure 
lorsque leur application immédiate serait de nature à porter atteinte à des 
dispositions définitivement accomplies.

Dès le jour de la célébration du mariage, les époux doivent être soumis à 
un régime matrimonial, applicable dans leurs relations mutuelles et opposable 
aux tiers. La sécurité juridique implique que la détermination de la loi appli-
cable au régime matrimonial – à tout le moins au régime matrimonial secon-
daire – soit considérée comme définitivement acquise au jour de la célébration 
du mariage, sans pouvoir être affectée par la modification ultérieure des règles 
de conflit de lois.

Par dérogation aux règles générales consacrées par l’article 127, § 1er, l’ar-
ticle 127, § 2, de la loi du 16 juillet 2004 dispose qu’un choix de droit applicable 
par les parties antérieur à l’entrée en vigueur de cette loi est valide s’il satis-
fait aux conditions de celle-ci.

En vertu de l’article 140 de la loi précitée, le Code de droit international privé 
est entré en vigueur le premier jour du troisième mois suivant sa publication 
au Moniteur belge, soit le 1er octobre 2004.

Il résulte de la combinaison des règles ainsi rappelées que, sous réserve d’un 
choix de loi conforme à l’article 50 de ce code, le régime matrimonial d’époux 
mariés avant le 1er octobre 2004 est régi par la loi que désignaient les règles 
antérieures de droit international privé.

2. Aux termes de l’article 3, alinéa 3, du Code civil, tel qu’il était en vigueur 
avant son abrogation par la loi du 16 juillet 2004, les lois concernant l’état et la 
capacité des personnes régissent les Belges même résidant en pays étranger. A 
contrario, il était admis que les étrangers résidant en Belgique étaient, quant 
à leur état et leur capacité, régis par leur loi nationale.

Il se déduit de l’article 3, alinéa 3, précité, que le régime matrimonial d’époux 
mariés sans contrat, étroitement lié au mariage et à ses effets et concernant 
dès lors l’état des personnes, est soumis à la loi de l’État de leur nationalité 
commune, même dans le cas où l’acquisition par l’un des époux de la nationalité 
de son conjoint est un effet du mariage. La condition de nationalité commune 
est remplie dès que les époux partagent une même nationalité à dater de leur 
mariage, par l’effet de celui-ci.

La règle ainsi rappelée s’applique indépendamment du lieu de la conclusion 
du mariage, en Belgique ou à l’étranger.

3. Dès avant l’entrée en vigueur du Code de droit international privé, il se dédui-
sait de l’article 3, alinéa 3, du Code civil que la loi applicable au régime matrimo-
nial — soit, s’agissant d’époux mariés sans contrat, la loi nationale commune, y 
compris la loi nationale commune acquise par la conclusion du mariage — déter-
minait si et à quelles conditions les époux pouvaient modifier ce régime.

Ce principe a été depuis explicitement consacré par l’article 53, § 1er, 4o, du 
Code de droit international privé : sans préjudice de l’article 52, le droit appli-
cable au régime matrimonial détermine, notamment, si et dans quelle mesure 
les époux peuvent changer de régime et si le nouveau régime agit de manière 
rétroactive ou si les époux peuvent le faire agir de manière rétroactive.

4. En l’espèce, l’arrêt constate que la première défenderesse et son époux se 
sont mariés sans contrat à Cuesmes en Belgique le 18 mars 1967, que le mari 
était de nationalité italienne et que la première défenderesse est devenue 
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italienne par l’effet de son mariage : « Au moment de leur mariage, les époux 
n’avaient pas de nationalité commune, (la première défenderesse) n’obtenant la 
nationalité commune que par l’effet de son mariage ».

La demanderesse soutenait en conclusions que la première défenderesse et 
son défunt mari étaient mariés sous le régime légal italien et en déduisait 
que l’acte modificatif du 7 octobre 2005 était nul, pour le motif que le régime 
légal italien de communauté d’acquêts n’admet pas la possibilité d’attribuer la 
communauté au conjoint survivant. 

L’arrêt ne constate pas qu’avant ou après l’entrée en vigueur, le 1er octobre 
2004, du Code de droit international privé, les époux ont exprimé un choix 
exprès de la loi applicable à leur régime matrimonial, par un acte conforme 
aux articles 49, 50 et 52 de ce code. Pareil choix exprès de la loi applicable n’était 
d’ailleurs invoqué ou allégué par aucune des parties.

En conséquence, sur la base des constatations précitées, l’arrêt n’a pu légale-
ment décider que « le régime matrimonial des époux, tout comme l’acte modi-
ficatif du 7 octobre 2005, est régi par la loi de la première résidence des époux, 
soit en l’occurrence par la loi belge ».

En décidant qu’il n’y a pas lieu de tenir compte de la communauté de natio-
nalité résultant du mariage, l’arrêt méconnaît la règle de conflit applicable. 

Il s’ensuit qu’en décidant que le régime matrimonial de la première défende-
resse et de son défunt mari est régi par la loi belge, et non par la loi italienne, 
loi de la nationalité commune acquise par l’effet du mariage, et en écartant 
pour ce motif le moyen de la demanderesse selon lequel l’acte modificatif du 
régime matrimonial acté par le troisième défendeur ne peut avoir aucun effet, 
en raison de sa contrariété avec le droit italien, l’arrêt méconnaît la règle de 
conflit de lois applicable aux époux mariés sans contrat avant le 1er octobre 
2004, sans avoir fait choix de la loi applicable à leur régime, soit la règle selon 
laquelle, lorsque de tels époux acquièrent une nationalité commune par l’effet 
de leur mariage, leur régime matrimonial est soumis à la loi de cette nationa-
lité commune (violation de l’article 3, spécialement alinéa 3, du Code civil, tel 
qu’il était en vigueur avant son abrogation par l’article 139 de la loi du 16 juillet 
2004 portant le Code de droit international privé et, pour autant que de besoin, 
de toutes les dispositions, principes généraux du droit et principe général visés 
en tête du moyen, à l’exception des articles 149 de la Constitution, 748bis, 780, 
alinéa 1er, 3o, et 1138, 4o, du Code judiciaire).

Par cette décision, l’arrêt viole en outre la règle selon laquelle, lorsque des 
époux mariés avant le 1er octobre 2004, sans avoir fait choix exprès de la loi appli-
cable à leur régime matrimonial, modifient leur régime par un acte modificatif 
postérieur à la date précitée du 1er octobre 2004, la validité quant au fond de cet 
acte modificatif reste régie par la loi initialement applicable au régime matrimo-
nial, c’est-à-dire par la loi désignée par la règle de rattachement applicable avant 
l’entrée en vigueur du Code de droit international privé (violation des articles 53, 
§ 1er, 4o, et 127, spécialement § 1er, de la loi portant le Code de droit international 
privé et, pour autant que de besoin, de toutes les dispositions, principes généraux 
du droit et principe général visés en tête du moyen, à l’exception des articles 149 
de la Constitution, 748bis, 780, alinéa 1er, 3o, et 1138, 4o, du Code judiciaire).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

iii. lA déciSioN dE lA coUR 

Quant à la seconde branche 

Il résulte de l’article 3, alinéa 3, du Code civil que les lois belges 
concernant l’état et la capacité des personnes régissent les Belges, 
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même résidant en pays étranger, et qu’en principe les étrangers sont 
en Belgique, quant à l’état et à la capacité des personnes, régis par leur 
loi nationale.

Le régime matrimonial légal auquel sont soumis les époux mariés 
sans contrat, qui n’ont pas fait choix de la loi applicable à leur 
régime, est si étroitement lié au mariage et à ses effets que, dans 
le cas où les époux ont une nationalité commune au jour de leur 
mariage, ce régime doit être considéré comme concernant l’état des 
personnes et est en principe soumis à la loi de l’État de cette natio-
nalité commune. 

La condition de la nationalité commune est remplie dès que les époux 
partagent une même nationalité au jour de leur mariage, lors même 
que l’un d’eux l’aurait acquise par l’effet du mariage. 

L’arrêt, qui constate que les époux se sont mariés en Belgique en 
1967, sans contrat, que le futur époux était de nationalité italienne et 
que la future épouse, la première défenderesse, née belge, est devenue 
italienne par l’effet du mariage, et qui ne constate pas que les époux 
auraient fait choix de la loi applicable à leur régime, n’a pu, sans violer 
l’article 3, alinéa 3, du Code civil, décider que « le régime matrimonial 
des époux […], tout comme l’acte modificatif du 7 octobre 2005, est régi 
par la loi de [leur] première résidence conjugale, soit en l’occurrence 
par la loi belge », et en déduire, par réformation du jugement entre-
pris, que l’acte modificatif de leur régime matrimonial, reçu par acte 
notarié du 7 octobre 2005, et l’acte subséquent du 17 septembre 2008 
peuvent sortir leurs pleins effets.

Le moyen, en cette branche, est fondé. 

Sur les autres griefs

Il n’y a pas lieu d’examiner les autres branches du moyen, qui ne 
sauraient entraîner une cassation plus étendue.

Par ces motifs, la Cour, casse l’arrêt attaqué en tant qu’il dit pour 
droit que l’acte modificatif du régime matrimonial reçu par le notaire 
H. le 7 octobre 2005 et l’acte subséquent du 17 septembre 2008 peuvent 
sortir leurs pleins effets et en tant qu’il statue sur les dépens ; 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 
Liège.

Du 21 mars 2014. — 1re ch. — Prés. M. Storck, président. — 
Rapp. Mme Geubel. — Concl. conf. M. Werquin, avocat général. —  
Pl. Mme Nudelholc.
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N° 230

1re ch. — 21 mars 2014
(RG C.13.0248.F)

SociéTéS. — SociéTéS coMMERciAlES. — SociéTéS ANoNyMES. — 
dEMANdE EN jUSTicE d’UN oU PlUSiEURS AcTioNNAiRES dE cESSioN dES AcTioNS 
d’UN AcTioNNAiRE ET dE ToUS lES TiTRES déTENUS PAR lUi. — coNdiTioN. — 
jUSTES MoTiFS. — NoTioN.

Les justes motifs, pour lesquels un ou plusieurs actionnaires peuvent 
demander en justice qu’un actionnaire leur cède ses actions et tous les titres 
qu’il détient et qui peuvent être convertis ou donnent droit à la souscription 
ou à l’échange en actions de la société, doivent être d’une nature telle que 
le maintien dans la société de l’actionnaire dont l’exclusion est demandée 
mette en péril les intérêts fondamentaux ou la continuité de l’entreprise  (1). 
(C.soc., art. 642, al. 1er)

(g. c. M. ET cRTS.)

ARRêT.

i. lA PRocédURE dEvANT lA coUR 

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 27 septembre 
2012 par la cour d’appel de Bruxelles.

Le conseiller Michel Lemal a fait rapport.
L’avocat général Thierry Werquin a conclu.

ii. lES MoyENS dE cASSATioN

Le demandeur présente trois moyens libellés dans les termes 
suivants : 

Troisième moyen 

Dispositions légales violées

— articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil ;
— article 636 du Code des sociétés ;
— article 149 de la Constitution.

Décisions et motifs critiqués

L’arrêt reçoit l’appel du demandeur mais le dit non fondé et condamne le 
demandeur aux dépens d’appel liquidés dans le chef du défendeur à 1.320 euros 
et dans le chef de la défenderesse à 1.320 euros.

Cette décision repose sur les motifs qui suivent :
 « 3. Quant à la demande d’exclusion [du défendeur] en qualité d’actionnaire 

de la [défenderesse]
[…] Il est généralement admis que les justes motifs permettant l’exclusion 

d’un actionnaire sont les circonstances par lesquelles, ‘vu le comportement ou 
la personnalité d’une personne, le maintien de celle-ci en qualité d’actionnaire 

  (1) Voir Cass. 19 février 2009, RG C.07.0171.F–C.07.0514.F, Pas. 2009, no139.
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ne peut raisonnablement plus être exigé des autres actionnaires, dès lors que 
ce maintien, sans rendre la survie de la société nécessairement impossible, 
l’expose à tout le moins à un danger sérieux’ (Bruxelles, 7 septembre 1999, RPS, 
2000, 341, et les références citées).

30. En l’espèce, [le demandeur] invoque l’existence de six circonstances qui 
constitueraient, selon lui, les justes motifs devant permettre l’exclusion [du 
défendeur].

[…] 31. La première circonstance invoquée par [le demandeur] réside dans sa 
révocation en qualité d’administrateur par décision de l’assemblée générale 
spéciale des actionnaires du 22 juin 2010.

[Le demandeur] ne justifie cependant pas en quoi cette décision, dont il ne 
conteste pas la régularité formelle, constituerait un abus de droit dans le chef 
des actionnaires qui l’ont votée ([le défendeur]).

Le droit de révocation d’un administrateur de société anonyme est un droit 
que l’assemblée générale des actionnaires peut exercer ad nutum et qui ne 
trouve sa limite que dans l’abus de droit, sous la forme particulière d’une révo-
cation à contretemps ou intempestive.

[...] La décision de révocation [du demandeur] en sa qualité d’administrateur 
de la [défenderesse] ne peut ainsi être qualifiée d’abusive, dans le cadre du 
pouvoir d’appréciation marginale qui peut être exercé par la cour [d’appel]. 
Cette révocation ne peut donc constituer un juste motif à l’appui de la demande 
d’exclusion [du défendeur].

32. La deuxième circonstance constituant, selon [le demandeur], un juste 
motif d’exclusion [du défendeur], résiderait dans la violation du droit d’investi-
gation du premier nommé.

Il a été exposé ci-dessus aux nos 17 et 18 que ce droit d’investigation individuel 
a pu effectivement être exercé tant pour les exercices 2009 que pour les exer-
cices 2010 et 2011.

S’il est vrai que M. B. a fait certaines réserves quant aux conditions dans 
lesquelles ce droit a pu s’exercer pour 2009, ces réserves ne sont pas de nature à 
permettre de conclure à de graves manquements au préjudice [du demandeur].

33. La troisième circonstance qui constituerait, selon [le demandeur], un 
juste motif d’exclusion [du défendeur], résiderait dans le fait que [le deman-
deur] se serait porté caution au bénéfice de la société jusqu’à concurrence de 
100.000 euros alors que [le défendeur] ne se serait porté caution que jusqu’à 
concurrence de 50.000 euros et que [le demandeur] aurait encore dû intervenir 
auprès de la banque BNP Paribas Fortis en septembre 2010 jusqu’à concurrence 
de 60.000 euros pour apurer le découvert de la société.

On n’aperçoit pas en quoi ces circonstances permettraient de conclure à 
l’existence d’un danger sérieux pour la société et dès lors d’un juste motif lié à 
la personnalité ou au comportement [du défendeur].

34. La quatrième circonstance invoquée par [le demandeur] résiderait dans le 
fait qu’il était, selon lui, totalement injustifié de mettre à charge de la société 
une provision de 60.000 euros dans les comptes de 2009 pour couvrir des frais liés 
à une procédure à laquelle la société ne serait pas partie.

[...] Il n’y a en tout cas pas dans cette écriture comptable de danger particu-
lier à craindre pour la [défenderesse], d’autant qu’il ne s’agit que d’une provi-
sion et pas de la prise en charge d’une dépense définitive.

35. La cinquième circonstance invoquée réside dans ce que [le demandeur] 
appelle le ‘vol’ des back-ups informatiques dont la société Edificio (mais appa-
remment aussi [la défenderesse] en raison de l’imbrication de leurs infrastruc-
tures) fut victime entre les 12 et 15 mars 2010.
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[...] Le premier juge a dès lors décidé à juste titre que [le demandeur] n’établit 
l’existence ni d’un ‘vol’ ni d’un danger ou d’une menace sérieuse pour la société, 
la déclaration faite à la police le 16 mars 2010 par [le demandeur] étant appa-
remment restée sans suite.

La procédure de désignation d’un expert poursuivie par la suite par [le défen-
deur] et la demande de mise sous séquestre de la comptabilité qui accompa-
gnait cette procédure, si elle a été en grande partie rejetée par l’arrêt définitif 
de la cour d’appel de Bruxelles du 13 mars 2012, ne peut être considérée comme 
abusive, la cour d’appel n’ayant pas reconnu l’existence d’une procédure témé-
raire et vexatoire et ayant d’ailleurs en partie donné raison [au défendeur] en 
ordonnant [au demandeur] la communication de certaines pièces concernant la 
comptabilité de la société Edificio.

36. La dernière circonstance invoquée consisterait dans le fait que [le défen-
deur] n’aurait plus aucun animus societatis pour la [défenderesse], ayant déjà 
manifesté en 2009 sa volonté de vendre sa participation dans cette société.

Ce n’est pas parce qu’un actionnaire veut vendre sa participation dans une 
société que sa personnalité ou son comportement fait courir à celle-ci un 
danger sérieux.

Le projet de cession de la participation [du défendeur] dans la [défenderesse] 
ne s’est pas réalisé et [le défendeur] a ensuite fait preuve d’une volonté non 
contestable de rester actionnaire et d’en assumer les droits et obligations.

La société fonctionne normalement depuis la révocation [du demandeur] et 
les comptes annuels 2010 ont été régulièrement approuvés par l’assemblée géné-
rale des actionnaires.

[...] Aucun préjudice ne lui est causé par la nouvelle gestion assumée par [le 
défendeur] ».

Estimant, sur la base de ces considérations, que « ces six circonstances, ni 
isolément ni prises dans leur ensemble, ne permettent toutefois de conclure que 
le comportement ou la personnalité [du défendeur] expose la [défenderesse] à 
un danger injustifié », l’arrêt conclut au rejet de la demande d’exclusion intro-
duite par le demandeur.

Griefs
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Seconde branche

1. Aux termes de l’article 636 du Code des sociétés, un ou plusieurs action-
naires possédant ensemble, soit des titres représentant 30 p.c. des voix atta-
chées à l’ensemble des titres existants, soit des actions dont la valeur nomi-
nale ou le pair comptable représentent 30 p.c. du capital de la société, peuvent 
demander en justice, pour de justes motifs, qu’un autre actionnaire leur cède 
les actions qu’il détient dans la même société.

Le législateur impose donc au demandeur qui entend exclure un associé la 
démonstration de justes motifs.

Cette notion n’a pas été dotée d’une définition légale et son appréciation est 
par conséquent laissée aux cours et tribunaux, sous le contrôle de légalité de 
la Cour de cassation.

Une jurisprudence constante enseigne à cet égard que les justes motifs au 
sens de l’article 636 du Code des sociétés ne se définissent pas par référence à 
un comportement fautif de l’associé dont l’exclusion est postulée ; la mésintel-
ligence grave et permanente ne doit pas nécessairement procéder d’une faute 
ou d’un abus mais peut résulter de circonstances objectives ou de divergences 
de vues trop radicales pour envisager la poursuite d’une activité en commun 
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entre les parties antagonistes sans que l’une d’entre elles soit plus à blâmer que 
l’autre. Telle est clairement la volonté du législateur (voir Doc. Parl., Sénat, 
1993-1994, no 1086-2, p. 427 : « la cession forcée, tout comme le retrait contentieux 
organisé à l’article 190quater, apparaîtront [...] davantage comme le constat 
d’une situation de fait plutôt que comme une sanction »).

Ainsi, la Cour a admis — certes en matière de retrait forcé mais cet ensei-
gnement vaut par analogie en matière d’exclusion forcée — que « cette procé-
dure a pour objet de résoudre les situations conflictuelles qui mettent en péril 
les intérêts fondamentaux ou la continuité de l’entreprise ou, plus générale-
ment, de résoudre les situations de mésentente grave entre les associés. Elle 
n’implique pas que le demandeur démontre l’existence d’une faute dans le chef 
des actionnaires contre lesquels il dirige son action » (Cass. 19 février 2009, 
C.07.0171.F-C.07.0514.F) et que « cette condition (l’existence de justes motifs) 
n’implique pas nécessairement l’existence d’un comportement fautif ou illicite 
spécifiquement imputable à l’associé cité en reprise de parts et auquel l’associé 
demandeur est étranger » (Cass. 16 mars 2009, C.08.0047.N).

Il est donc constant que la mésintelligence entre associés peut constituer un 
juste motif justifiant l’exclusion d’un associé, si elle est suffisamment grave 
et persistante.

Enfin, la jurisprudence et la doctrine reconnaissent que c’est l’intérêt de 
la société qui doit être mis en avant et protégé dans le cadre d’une procédure 
d’exclusion forcée.

2. En l’espèce, l’arrêt considère qu’ « il est généralement admis que les justes 
motifs permettant l’exclusion d’un actionnaire sont les circonstances par 
lesquelles, ‘vu le comportement ou la personnalité d’une personne, le maintien 
de celle-ci en qualité d’actionnaire ne peut raisonnablement plus être exigé des 
autres actionnaires, dès lors que ce maintien, sans rendre la survie de la société 
nécessairement impossible, l’expose à tout le moins à un danger sérieux’ ».

L’arrêt procède ensuite à l’analyse des « six circonstances qui constitue-
raient, selon [le demandeur], les justes motifs devant permettre l’exclusion 
[du défendeur] », dont il décide d’emblée que « ni isolément ni prises dans leur 
ensemble », elles ne « permettent de conclure que le comportement ou la person-
nalité [du défendeur] expose [la défenderesse] à un danger injustifié ».

C’est exclusivement à l’aune de ce critère, associé à celui de l’existence éven-
tuelle d’une faute, que l’arrêt examine les conclusions du demandeur et consi-
dère que :

i) la révocation du demandeur en qualité d’administrateur n’était pas 
« abusive » et « ne peut donc constituer un juste motif à l’appui de la demande 
d’exclusion [du défendeur] » ;

ii) les réserves faites quant aux conditions dans lesquelles le demandeur a pu 
exercer son droit d’investigation individuel ne sont pas de nature à permettre 
de conclure « à de graves manquements au préjudice [du demandeur] » ;

iii) les circonstances que le demandeur s’est porté caution jusqu’à concur-
rence d’un montant deux fois plus élevé que le défendeur et qu’il est intervenu 
auprès de BNP Paribas Fortis pour apurer le découvert de la défenderesse ne 
permettent pas de conclure à l’existence d’un « danger sérieux pour la société 
et, dès lors, d’un juste motif lié à la personnalité ou au comportement [du 
défendeur] » ;

iv) la circonstance d’avoir comptabilisé une provision de 60.000 euros dans les 
comptes 2009 pour couvrir des frais liés à des procédures formellement intro-
duites en 2010 ne présente pas de « danger particulier » pour la défenderesse ;

v) la procédure de désignation d’un expert et la demande de mise sous 
séquestre ne peuvent être considérées comme « abusives » ;
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vi) la rétention par le défendeur des back-ups informatiques n’emporte pas 
de « danger » ou menace sérieuse pour la société et le fait qu’un actionnaire 
souhaite vendre sa participation ne veut pas dire que sa personnalité ou son 
comportement fasse courir à la société un « danger sérieux ».

Pour qu’il y ait un « juste motif » justifiant l’exclusion d’un actionnaire, 
l’arrêt exige ainsi, en substance i) que le comportement ou la personnalité 
de cet actionnaire expose la société à un danger sérieux ou injustifié, ii) que 
soit démontré qu’il y a un « grave manquement au préjudice » de l’actionnaire 
demandeur en l’exclusion ou encore iii) que l’actionnaire dont l’exclusion est 
sollicitée pose des actes « abusifs ».

3. En conséquence, en ce qu’il rejette la demande d’exclusion formée par le 
demandeur à l’encontre du défendeur, pour le motif, d’une part, que la défende-
resse n’était pas soumise à un danger sérieux et injustifié et, d’autre part, que 
les éléments invoqués par le demandeur ne seraient pas de nature à conclure 
à l’existence de « graves manquements au préjudice [du demandeur] », l’arrêt 
méconnaît la notion légale de « juste motif », de même que celle d’exclusion, 
cette dernière mesure n’étant pas conçue pour servir les intérêts de l’action-
naire demandeur de l’exclusion mais ceux de la société.

L’arrêt viole par conséquent l’article 636 du Code des sociétés.

iii. lA déciSioN dE lA coUR

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

Sur le troisième moyen

Quant à la seconde branche

L’article 636, alinéa 1er, du Code des sociétés dispose qu’un ou 
plusieurs actionnaires possédant ensemble, soit des titres représen-
tant 30 p.c. des voix attachées à l’ensemble des titres existants ou 20 
p.c. si la société a émis des titres non représentatifs du capital, soit des 
actions dont la valeur nominale ou le pair comptable représente 30 p.c. 
du capital de la société, peuvent demander en justice, pour de justes 
motifs, qu’un actionnaire cède au demandeur ses actions et tous les 
titres qu’il détient et qui peuvent être convertis ou donnent droit à la 
souscription ou à l’échange en actions de la société.

Ces justes motifs doivent être d’une nature telle que le maintien dans 
la société de l’actionnaire dont l’exclusion est demandée mette en péril 
les intérêts fondamentaux ou la continuité de l’entreprise. 

Par les considérations reproduites au moyen, l’arrêt, qui examine les 
six catégories de griefs imputés par le demandeur au défendeur, consi-
dère que certains de ces griefs ne sont pas établis, que certains actes 
posés ou procédures introduites par le défendeur n’ont pas été détournés 
de leur finalité au détriment de la société ou du demandeur et, partant, 
ne sont pas de nature à porter atteinte aux intérêts de la société et que 
les autres actes posés ne mettent pas la société en danger.

Ainsi, l’arrêt considère, par une appréciation en fait, qu’aucun de ces 
griefs imputés par le demandeur au défendeur ne sont d’une gravité 
telle que le maintien dans la société du défendeur mette en péril les 
intérêts fondamentaux ou la continuité de l’entreprise. 

Dès lors, l’arrêt, qui considère que les « six circonstances qui consti-
tueraient, selon [le demandeur] les justes motifs devant permettre l’ex-
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clusion [du défendeur] », « ni isolément ni prises dans leur ensemble, ne 
permettent […] de conclure que le comportement ou la personnalité [du 
défendeur] expose la [défenderesse] à un danger injustifié », ne viole 
pas l’article 636 du Code des sociétés.

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

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

Du 21 mars 2014. — 1re ch. — Prés. M. Storck, président. — 
Rapp. M. Lemal. — Concl. conf. M. Werquin, avocat général. —  
Pl. Mme Grégoire et M. Verbist.

 

N° 231

1re ch. — 21 mars 2014
(RG C.13.0404.F)

1° coNvENTioN. — FoRME. — NoN-RESPEcT. — AcTioN EN NUlliTé oU EN 
RESciSioN. — délAi. — coNFiRMATioN dE lA NUlliTé. — EFFET PoUR lA PARTiE 
à lAqUEllE lA NUlliTé EST oPPoSéE.

2o PRATiqUES dU coMMERcE. — vENTE AU coNSoMMATEUR EN dEhoRS dE 
l’ENTREPRiSE dU vENdEUR. — coNvENTioN. — FoRME. — NoN-RESPEcT. — AcTioN 
EN NUlliTé oU EN RESciSioN. — délAi. 

3o PRATiqUES dU coMMERcE. — vENTE AU coNSoMMATEUR EN dEhoRS dE 
l’ENTREPRiSE dU vENdEUR. — coNvENTioN. — FoRME. — NoN-RESPEcT. — AcTioN 
EN NUlliTé oU EN RESciSioN. — délAi. coNFiRMATioN dE lA NUlliTé. — EFFET 
PoUR lA PARTiE à lAqUEllE lA NUlliTé EST oPPoSéE.

1o La partie à laquelle la nullité d’une convention est opposée peut se préva-
loir d’une confirmation de l’acte qui en serait affecté, intervenue dans le 
délai de dix ans. (C. civ., art. 1304, al. 1er)

2o À défaut de disposition particulière, l’action en nullité de la vente 
au consommateur accomplie en dehors de l’entreprise du vendeur est 
ouverte pendant dix ans. (C. civ., art. 1304, al. 1er ; L. du 14 juillet 1991,  
art. 88)

3o L’arrêt, qui, après avoir considéré que le vendeur ne démontre pas, dans les 
circonstances propres à l’espèce, que le consommateur a eu l’occasion de se 
prévaloir de cette nullité ‘avant’ de signer la promesse d’achat qui a consacré 
la vente ni, partant, de la couvrir, rejette le moyen tenant à la couverture 
de la nullité par le motif que celle-ci ne pouvait intervenir qu’avant le début 
de l’exécution du contrat de courtage, viole l’article 1304, alinéa 1er, du Code 
civil. (C. civ., art. 1304, al. 1er ; L. du 14 juillet 1991, art. 88)

(S.A. UNivERSAl MovE iN c. R.)
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ARRêT.

i. lA PRocédURE dEvANT lA coUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 16 novembre 
2012 par la cour d’appel de Bruxelles.

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, la demanderesse présente deux moyens.

iii. lA déciSioN dE lA coUR

Sur le premier moyen

Quant à la deuxième branche

L’article 1304, alinéa 1er, du Code civil dispose que, dans tous les cas 
où l’action en nullité ou en rescision d’une convention n’est pas limitée 
à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure dix ans.

Il suit de cette disposition que la partie à laquelle la nullité est 
opposée peut se prévaloir d’une confirmation de l’acte qui en serait 
affecté, intervenue dans ce même délai de dix ans. 

En vertu de l’article 88 de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques 
du commerce et sur l’information et la protection du consommateur, 
applicable au litige, les ventes au consommateur accomplies en dehors 
de l’entreprise du vendeur au sens de l’article 86 de la loi doivent, sous 
peine de nullité, faire l’objet d’un contrat écrit, rédigé en autant d’exem-
plaires qu’il y a de parties contractantes ayant un intérêt distinct et 
comporter certaines mentions.

À défaut de disposition particulière, l’action en nullité est ouverte 
pendant dix ans.

Après avoir décidé que le nouveau contrat conclu entre les parties 
est entaché de nullité pour non-respect des formalités prévues par 
l’article 88 de la loi et que « [cette] nullité […] n’est que relative dès 
lors qu’elle protège les seuls intérêts du consommateur », l’arrêt consi-
dère que « [la demanderesse] ne démontre pas, dans les circonstances 
propres à l’espèce, que [la défenderesse] a eu l’occasion de se prévaloir 
de cette nullité ‘avant’ de signer la promesse d’achat qui a consacré la 
vente ni, partant, de la couvrir ».

L’arrêt, qui rejette le moyen tenant à la couverture de la nullité par 
le motif que celle-ci ne pouvait intervenir qu’avant le début de l’exécu-
tion du contrat de courtage, viole l’article 1304, alinéa 1er, du Code civil.

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

Sur les autres griefs

Il n’y a lieu d’examiner ni les autres branches du moyen ni le second 
moyen, qui ne sauraient entraîner une cassation plus étendue.
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Par ces motifs, la Cour, casse l’arrêt attaqué, sauf en tant qu’il reçoit 
l’appel principal de la défenderesse ; 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 21 mars 2014. — 1re ch. — Prés. M. Storck, président de section. 
— Rapp. M. Ernotte. — Concl. conf. M. Werquin, avocat général. —  
Pl. M. Kirkpatrick.

 

N° 232

1re ch. — 21 mars 2014
(RG C.13.0472.F)

1o SAiSiE. — SAiSiE-EXécUTioN. — SAiSiE-EXécUTioN iMMobilièRE. — 
jUgEMENT ET oRdoNNANcE STATUANT SUR dES diFFicUlTéS d’EXécUTioN. — PAS 
d’APPEl. — diFFicUlTéS d’EXécUTioN. — NoTioN.

2o APPEl. — MATièRE civilE (y coMPRiS lES MATièRES coMMER-
ciAlE ET SociAlE). — déciSioNS ET PARTiES. — déciSioNS. — SAiSiE-EXécU-
TioN iMMobilièRE. — jUgEMENT ET oRdoNNANcE STATUANT SUR dES diFFicUlTéS 
d’EXécUTioN. — PAS d’APPEl. — diFFicUlTéS d’EXécUTioN. — NoTioN.

3o APPEl. — MATièRE civilE (y coMPRiS lES MATièRES coMMER-
ciAlE ET SociAlE). — déciSioNS ET PARTiES. — déciSioNS. — SAiSiE-EXécU-
TioN iMMobilièRE. — jUgEMENT STATUANT SUR UNE dEMANdE EN ANNUlATioN dE 
l’AdjUdicATioN dE TRoiS iMMEUblES FoRMéE SUR lA bASE dE l’ARTiclE 1622 dU 
codE jUdiciAiRE ET FoNdéE SUR lA cAUSE dE NUlliTé viSéE à l’ARTiclE 1582 dE 
cE codE. — APPEl.

4o PoURvoi EN cASSATioN. — MATièRE civilE. — déciSioNS coNTRE 
lESqUEllES oN PEUT SE PoURvoiR. — géNéRAliTéS. — jUgEMENT STATUANT SUR 
UNE dEMANdE EN ANNUlATioN dE l’AdjUdicATioN dE TRoiS iMMEUblES FoRMéE 
SUR lA bASE dE l’ARTiclE 1622 dU codE jUdiciAiRE ET FoNdéE SUR lA cAUSE dE 
NUlliTé viSéE à l’ARTiclE 1582 dE cE codE.

1o et 2o Ne peuvent être attaqués par la voie de l’appel les jugements et ordon-
nances, en tant qu’ils statuent sur des difficultés d’exécution ; les difficultés 
d’exécution sont celles qui surgissent postérieurement à la commission du 
notaire et qui, touchant à la régularité de la poursuite et non à sa légitimité, 
ne concernent ni l’objet de la saisie, ni le titre exécutoire, ni la nullité des 
actes relatifs à l’adjudication  (1). (C. jud., art. 606, 1623 et 1624, al. 2, 2o)

3o Le jugement, qui statue sur une demande en annulation de l’adjudication 
de trois immeubles formée sur la base de l’article 1622 du Code judiciaire et 
fondée sur la cause de nullité visée à l’article 1582 de ce code, ne statue pas 
sur une difficulté d’exécution au sens de l’article 1624, alinéa 2, 2o, de celui-
ci et est, dès lors, susceptible d’appel. (C. jud., art. 606, 1582 et 1624, al. 2, 2o)

  (1) Voir Cass. 4 février 1988, RG 5639 (Bull. et Pas., 1988, I, no 337).
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4o Est irrecevable le pourvoi dirigé contre un jugement qui statue sur une 
demande en annulation de l’adjudication de trois immeubles formée sur la 
base de l’article 1622 du Code judiciaire et fondée sur la cause de nullité visée 
à l’article 1582 de ce code, dès lors qu’il n’est pas rendu en dernier ressort.

(E. ET cRTS c. d. ET cRTS.)

ARRêT.

i. lA PRocédURE dEvANT lA coUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 25 avril 
2013 par le tribunal de première instance de Bruxelles.

Le président de section Albert Fettweis 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 dixième défendeur et 
déduite de ce que le jugement attaqué n’est pas rendu en dernier ressort

L’article 616 du Code judiciaire dispose que tout jugement peut être 
frappé d’appel, sauf si la loi en dispose autrement.

Aux termes de l’article 1623 du même Code, si, postérieurement à l’or-
donnance qui commet le notaire, il s’élève des difficultés d’exécution 
entre les parties, il y sera statué par le juge.

 En vertu de l’article 1624, alinéa 2, 2o, de ce Code, ne peuvent être 
attaqués par la voie de l’appel les jugements et ordonnances, en tant 
qu’ils statuent sur des difficultés d’exécution.

Les difficultés d’exécution visées par cette dernière disposition, qui 
n’est applicable qu’à la procédure de saisie-exécution immobilière, sont 
celles qui surgissent postérieurement à la commission du notaire et 
qui, touchant à la régularité de la poursuite et non à sa légitimité, ne 
concernent ni l’objet de la saisie, ni le titre exécutoire, ni la nullité des 
actes relatifs à l’adjudication.

Le jugement attaqué, qui statue sur une demande en annulation de 
l’adjudication de trois immeubles formée sur la base de l’article 1622 
du Code judiciaire et fondée sur la cause de nullité visée à l’article 1582 
de ce Code, ne statue pas sur une difficulté d’exécution au sens de l’ar-
ticle 1624, alinéa 2, 2o, de celui-ci et est, dès lors, susceptible d’appel.

La fin de non-recevoir est fondée.

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

Du 21 mars 2014. — 1re ch. — Prés. M. Storck, président de section. 
— Rapp. M. Fettweis, président de section. — Concl. conf. M. Werquin, 
avocat général. — Pl. Mme Geinger et M. Foriers.
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N° 233

1re ch. — 21 mars 2014
(RG C.13.0477.F)

FAilliTE ET coNcoRdATS. — EFFETS (PERSoNNES, biENS, obli-
gATioNS). — obligATioNS. — coNTRAT coNclU AvANT lA dATE dU jUgEMENT 
déclARATiF dE lA FAilliTE. — MiSE EN dEMEURE PAR lE coNTRAcTANT. — PAS 
dE déciSioN dU cURATEUR. — EFFET. — coNdiTioN.

Lorsque le curateur ne prend pas de décision quant à la poursuite de l’exé-
cution du contrat dans les quinze jours de la mise en demeure adressée par 
la partie qui a contracté avec le failli, l’application de la présomption de 
résiliation du contrat conclu avant la date du jugement déclaratif de la fail-
lite ne requiert pas que la résiliation du contrat soit nécessaire à la bonne 
administration de la masse. (L. du 8 août 1997, art. 46, § 1er, al. 2)

(bAyART, AgiSSANT EN SA qUAliTé dE cURATEUR  
à lA FAilliTE dE S.P.R.l. MichiElS c. b.)

ARRêT.

i. lA PRocédURE dEvANT lA coUR 

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

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 : 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Second moyen

Dispositions légales violées

— article 46, § 1er, alinéas 1er et 2, de la loi du 8 août 1997 sur les faillites ;
— articles 1350 et 1352, alinéa 2, du Code civil.

Décisions et motifs critiqués

Après avoir reçu l’appel du demandeur, l’arrêt déclare celui-ci non fondé, 
confirmant ainsi les décisions du premier juge que les lettres adressées par le 
demandeur au défendeur les 18 et 24 août 2010, en réponse à sa mise en demeure 
du 13 août 2010 l’invitant à lui indiquer dans les quinze jours ouvrables, en appli-
cation de l’article 46 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites, « si la curatelle 
entend poursuivre le contrat de bail », ne constituent pas une réponse conforme 
à la prescription légale de cet article 46, et qu’il considère dès lors « comme 
acquise la décision de résiliation de bail prise par le curateur et déclare non 
fondée sa demande de dommages et intérêts, et le condamne, qualitate qua, à 
libérer les lieux dans les huit jours de la signification du jugement, et autorise, 
à défaut, les mesures d’expulsion », et dit aussi l’appel incident du défendeur 
fondé et condamne le demandeur à lui payer « la somme de 24.381 euros et celle 
de 1.911,25 euros à augmenter des intérêts judiciaires, ces sommes étant des 

PAS-2014-03.indb   796 13/01/15   12:33



N° 233 - 21.3.14 PASICRISIE BELGE 797

dettes de la masse » pour occupation sans titre ni droit des lieux et à titre de 
prorata de précompte immobilier.

Cet arrêt se fonde sur les motifs suivants :

« 6. Les parties invoquent toutes deux les arrêts de la Cour de cassation des 
24 juin 2004 et 10 avril 2008 :

“D’une part, la faillite ne met pas fin à un contrat existant à moins que ce 
contrat contienne une clause résolutoire expresse ou ait été conclu intuitu 
personae avec le failli ; ainsi, un contrat qui est opposable à la masse doit en 
principe être exécuté par le curateur. D’autre part, en vertu de l’article 46 de 
la loi du 8 août 1997 sur les faillites, dès leur entrée en fonction, les curateurs 
décident s’ils poursuivent ou non l’exécution des contrats conclus avant la date 
du jugement déclaratif de la faillite et auxquels ce jugement ne met pas fin. 
La compétence puisée par le curateur dans l’article 46 et qui concerne tous 
les contrats opposables conclus par le failli, se limite à ce qui est requis dans 
le cadre d’une bonne administration de la masse et de la garantie du prin-
cipe de l’égalité des créanciers. Il n’appartient pas au curateur de résilier un 
contrat opposable conclu par le failli, lorsque la poursuite du contrat ne fait 
pas obstacle à la liquidation normale de la masse ; le curateur peut par contre 
mettre fin à un contrat qui lie le failli, si la résiliation du contrat est néces-
saire à l’administration de la masse en bon père de famille, sans préjudice 
des droits découlant alors, pour le cocontractant, de la faillite, en raison de 
l’inexécution du contrat” ;

“Lorsque l’administration de la masse le requiert nécessairement, c’est-à-
dire lorsque la continuation du contrat conclu par le failli fait obstacle à la 
liquidation de la masse ou compromet anormalement cette liquidation, le cura-
teur peut résilier un contrat en cours conclu par le failli, même si ce contrat 
octroie des droits qui sont opposables à la masse ; le simple fait qu’ainsi la 
valeur marchande des biens diminue n’empêche pas en soi le règlement normal 
de la faillite”.

7. Ces deux arrêts reconnaissent au curateur le droit de résilier des contrats 
et posent les conditions que le curateur doit remplir, puisque la faillite ne met 
pas fin à un contrat existant à moins que ce contrat contienne une clause réso-
lutoire expresse ou ait été conclu intuitu personae avec le failli.

[…] 9. Il se déduit de ce qui précède que le curateur, dès lors qu’il est mis en 
demeure, doit — dans les quinze jours — prendre attitude et ne peut se réserver 
une position attentiste, sauf accord des parties.

À défaut, il est présumé avoir résilié le contrat.

Or, en l’espèce, le curateur n’a pas pris clairement attitude en signalant que 
des négociations étaient en cours pour la reprise du bail dont il veillerait à ce 
qu’elles aboutissent pour la fin du mois et ne manquerait pas de tenir informé 
son interlocuteur.

Ce faisant, il a donc ainsi, étant mis en demeure, résilié le contrat ». 

Griefs

Première branche

L’article 46, § 1er, de la loi du 8 août 1997 sur les faillites dispose :

« Dès leur entrée en fonction, les curateurs décident sans délai s’ils pour-
suivent l’exécution des contrats conclus avant la date du jugement déclaratif 
de la faillite et auxquels ce jugement ne met pas fin.

La partie qui a contracté avec le failli peut mettre les curateurs en demeure 
de prendre cette décision dans les quinze jours. Si aucune prorogation de délai 
n’est convenue ou si les curateurs ne prennent pas de décision, le contrat est 
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présumé être résilié par les curateurs dès l’expiration de ce délai ; la créance de 
dommages et intérêts éventuellement dus au cocontractant du fait de l’inexé-
cution entre dans la masse.

Lorsque les curateurs décident d’exécuter le contrat, le cocontractant a 
droit, à charge de la masse, à l’exécution de cet engagement dans la mesure où 
celui-ci a trait à des prestations effectuées après la faillite ».

La compétence puisée par le curateur dans l’article 46 de la loi du 8 août 1997 
sur les faillites concerne tous les contrats opposables conclus par le failli mais 
se limite à ce qui est requis dans le cadre d’une bonne administration de la 
masse et de la garantie du respect du principe de l’égalité des créanciers.

Il n’appartient pas au curateur de résilier un contrat opposable conclu par 
le failli lorsque la poursuite de ce contrat ne fait pas obstacle à la liquidation 
normale de la masse.

En l’occurrence, dès lors qu’ils décidaient que « le contrat [de bail] est présumé 
être résilié par les curateurs à l’expiration de ce délai » de quinze jours prévu 
par l’article 46, § 1er, alinéa 2, de la loi sur les faillites, les juges d’appel devaient 
contrôler la légalité de cette résiliation ou, en d’autres termes, vérifier si la 
résiliation du bail était nécessaire à une bonne administration de la masse.

Il s’ensuit que, n’ayant pas fait cet examen mais s’étant contenté de constater 
qu’en conséquence de la présomption figurant à l’alinéa 2 dudit article 46, le 
demandeur a résilié le bail, les juges d’appel ont violé l’article 46, § 1er, alinéas 1er 
et 2, de la loi sur les faillites.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

iii. lA déciSioN dE lA coUR

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

Sur le second moyen

Quant à la première branche

En vertu de l’article 46, § 1er, alinéa 2, de la loi du 8 août 1997 sur les 
faillites, la partie qui a contracté avec le failli peut mettre les cura-
teurs en demeure de prendre la décision s’ils poursuivent l’exécution 
des contrats conclus avant la date du jugement déclaratif de la faillite 
dans les quinze jours et, si aucune prorogation de délai n’est convenue 
ou si les curateurs ne prennent pas de décision, le contrat est présumé 
être résilié par les curateurs dès l’expiration de ce délai.

L’application de cette présomption ne requiert pas que la résiliation 
du contrat soit nécessaire à la bonne administration de la masse.

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

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

Du 21 mars 2014. — 1re ch. — Prés. M. Storck, président. — 
Rapp. M. Lemal. — Concl. conf. M. Werquin, avocat général. — Pl. M. De 
Bruyn et Mme Nudelholc.
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N° 234

2e ch. — 25 mars 2014
(RG P.12.1828.N)

1o PEiNE. — divERS. — déTERMiNATioN dE lA PEiNE à iNFligER. — dEvoiR dE 
MoTivATioN PARTicUliER. — FAiTS AUXqUElS lA MoTivATioN PEUT SE RAPPoRTER 
– liMiTES. — APPlicATioN.

2o MoTiFS dES jUgEMENTS ET ARRêTS. — PAS dE coNclUSioNS. — 
MATièRE RéPRESSivE (y coMPRiS lES boiSSoNS SPiRiTUEUSES ET dE doUANES ET 
AcciSES). — déTERMiNATioN dE lA PEiNE à iNFligER. — dEvoiR dE MoTivATioN 
PARTicUliER. — FAiTS AUXqUElS lA MoTivATioN PEUT SE RAPPoRTER. — liMiTES. 
— APPlicATioN.

1o et 2o Pour déterminer la peine à infliger le juge ne peut tenir compte que des 
faits qui font l’objet de la prévention et qui sont déclarés établis de sorte que 
le juge qui n’a pas été saisi de faits d’intoxication alcoolique au volant, ne 
peut prendre en considération ces faits pour déterminer les peines à infliger 
du chef de délit de fuite et d’une contravention au Code de la route  (1).  
(C. pén., art. 195, al. 2 et 4)

(R.)

ARRêT (traduction).

i. lA PRocédURE dEvANT lA coUR

Le pourvoi est dirigé contre le jugement rendu le 12 octobre 2012 par 
le tribunal correctionnel de Bruges, statuant en degré d’appel.

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 Marc Timperman a conclu.

ii. lA déciSioN dE lA coUR

Sur le moyen

Quant à la première branche

1. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l’article 195, 
alinéas 2 et 4, du Code d’instruction criminelle : pour fixer le taux de 
la peine, le jugement prend en considération le fait que le demandeur 
était en état sérieux d’intoxication alcoolique au moment de la colli-
sion ; le demandeur n’est pas poursuivi du chef d’avoir conduit en état 
d’intoxication alcoolique, de sorte que le jugement attaqué ne peut 
déclarer ce fait établi.

  (1) Voir Cass. 7 mai 1996, RG P.95.0120.N, Pas. 1996, no 153 ; Cass. 4 avril 2006, RG 
P.05.0097.N, Pas. 2006, no 192.
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2. Pour déterminer la peine à infliger, le juge ne peut tenir compte 
que des faits qui font l’objet de la prévention et qui sont déclarés établis.

3. Le juge qui n’a pas été saisi de faits d’intoxication alcoolique au 
volant, ne peut prendre en considération ce fait pour déterminer les 
peines à infliger du chef de délit de fuite et de contravention au code 
de la route.

4. Le demandeur est poursuivi et déclaré coupable du chef des faits 
des préventions A, contravention au code de la route, et B, délit de 
fuite.

5. Afin de déterminer les peines infligées, le jugement attaqué prend 
en considération la gravité des faits. Il décide, à cet égard, que le 
demandeur est censé savoir qu’il ne peut conduire un véhicule en état 
d’intoxication. Il fixe également la durée de l’interdiction de conduire 
afin de conscientiser le demandeur au danger de la conduite sous l’in-
fluence de l’alcool. Ainsi, le jugement attaqué prend en considération 
la conduite en état d’intoxication alcoolique, du chef de laquelle le 
demandeur n’est ni poursuivi ni déclaré coupable. Ainsi, la décision 
rendue sur les peines infligées n’est pas légalement justifiée.

Le moyen est fondé.

Sur les autres griefs

6. Il n’y a pas lieu de répondre aux autres griefs qui ne sauraient 
entraîner une cassation plus étendue, ni une cassation sans renvoi.

Le contrôle d’office

7. L’illégalité des peines infligées n’entache pas la légalité de la 
déclaration de culpabilité.

8. En ce qui concerne la déclaration de culpabilité, 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, casse le jugement attaqué, en tant qu’il 
condamne le demandeur à une peine et à des contributions au Fonds 
spécial pour l’aide aux victimes d’actes intentionnels de violence ; 
ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du juge-
ment partiellement cassé ; condamne le demandeur aux trois quarts 
des frais et laisse le surplus des frais à charge de l’État ; renvoie la 
cause, ainsi limitée, au tribunal correctionnel de Gand, siégeant en 
degré d’appel.

Du 25 mars 2014. — 2e ch. — Prés. M. Maffei, président de section. 
— Rapp. M. Bloch. — Concl. conf. M. Timperman, avocat général. —  
Pl. M. Verdonck, du barreau de Bruges.

 

PAS-2014-03.indb   800 13/01/15   12:33



N° 235 - 25.3.14 PASICRISIE BELGE 801

N° 235

2e ch. — 25 mars 2014
(RG P.12.1883.N)

1° coNSTiTUTioN. — coNSTiTUTioN 1994 (ART. 100 à FiN). — ARTiclE 159. 
— déciSioN AdMiNiSTRATivE. — légAliTé. — coNTRôlE PAR lE jUgE. — liMiTE.

2o TRibUNAUX. — MATièRE RéPRESSivE. — géNéRAliTéS. — déciSioN 
AdMiNiSTRATivE. — légAliTé. — coNTRôlE PAR lE jUgE. — liMiTE.

3o PoUvoiRS. — PoUvoiR jUdiciAiRE. — déciSioN AdMiNiSTRATivE. — 
légAliTé. — coNTRôlE PAR lE jUgE. — liMiTE.

4o jUgEMENTS ET ARRêTS. — MATièRE RéPRESSivE. — divERS. — 
ARRêT iNFligEANT UNE ASTREiNTE. — ARRêT PASSé EN FoRcE dE choSE jUgéE. 
— coNdiTioNS.

5o ASTREiNTE. — ASTREiNTE ENcoURUE. — coNdiTioNS. — APPlicATioN.

1o, 2o et 3o Le juge qui, en application de l’article 159 de la Constitution, 
soumet une décision administrative à un contrôle de légalité n’est pas lié par 
l’ordre d’importance que l’autorité administrative attache aux motifs de la 
décision.

4o et 5o Le fait que l’arrêt infligeant une astreinte passe en force de chose 
jugée suppose la signification de cette décision et l’absence de recours exercé 
contre elle ; lorsqu’un pourvoi est exercé contre cette décision, l’astreinte ne 
peut être encourue qu’à partir du moment où cette décision judiciaire ainsi 
que l’arrêt rejetant le pourvoi sont signifiés au condamné  (1).

(S.)

ARRêT (traduction).

i. lA PRocédURE dEvANT lA coUR

Le pourvoi est dirigé contre l’arrêt rendu le 23 octobre 2013 par la 
cour d’appel de Gand, chambre correctionnelle.

La demanderesse fait valoir quatre moyens dans un mémoire annexé 
au présent arrêt, en copie certifiée conforme et des griefs dans un 
second mémoire.

Le conseiller Alain Bloch a fait rapport.
L’avocat général Marc Timperman a conclu.

ii. lA déciSioN dE lA coUR

Sur la recevabilité du second mémoire

1. Le mémoire a été déposé au greffe de la Cour le 24 janvier 2013, à 
savoir plus de deux mois après que la cause a été inscrite au rôle général 
le 23 novembre 2012. Le mémoire déposé au-delà du délai fixé à l’ar-
ticle 420bis, alinéa 2, du Code d’instruction criminelle est irrecevable.

  (1) Voir Cass. 17 juin 2011, RG C.06.0639.N, Pas. 2011, no 406.
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Sur le premier moyen 

Quant à la première branche

2. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 1319, 
1320 et 1322 du Code civil : l’arrêt décide que l’exploitation de l’établis-
sement nuisible n’est pas autorisée, parce que le permis environne-
mental du 19 mai 1998 a été valablement levé par l’arrêté ministériel 
du 25 avril 2005 et apporte ainsi aux conclusions de la demanderesse 
une réponse qui viole la foi due aux actes ; l’arrêt décide que la moti-
vation de l’arrêté ministériel concerne principalement la problé-
matique des nuisances sonores et fonde, à suffisance, la décision de 
levée, et que les considérations relatives au non-respect de l’heure 
de fermeture constituent des motifs surabondants ; de plus, l’arrêt 
prête à l’arrêté ministériel une interprétation inconciliable avec son 
contenu, dès lors que la principale considération dudit arrêté, ainsi 
qu’il appert de son texte, « concerne principalement le non-respect de 
l’heure de fermeture » ; le juge doit apprécier la légalité de l’arrêté 
ainsi qu’il est motivé, à savoir sur la base de deux motifs ; il n’appar-
tient pas au juge de décider lequel des divers motifs est décisif et 
fonde la décision.

3. Le juge qui, en application de l’article 159 de la Constitution, 
soumet une décision administrative à un contrôle de légalité n’est pas 
lié par l’ordre d’importance que l’autorité administrative attache aux 
motifs de la décision.

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

4. L’arrêt (…) décide que l’arrêté du ministre du 25 avril 2005 fonde 
la levée du permis environnemental non seulement sur les infractions 
retenues à l’égard de l’heure de fermeture obligatoire, mais également 
sur la problématique sonore et que, sur la base de ces seules considé-
rations, le ministre pouvait déjà légalement décider qu’il y avait lieu 
de lever le permis. Ainsi, l’arrêt n’interprète pas l’arrêté du ministre 
flamand des transports publics, de l’énergie, de l’environnement et de 
la nature du 25 avril 2005 et n’en viole pas la foi due.

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

Quant à la seconde branche

5. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l’article 149 de 
la Constitution : la motivation de l’arrêt est contradictoire et ambiguë : 
l’arrêt décide, d’une part, que l’arrêté de levée se fonde tant sur l’in-
fraction relative aux conditions particulières de l’heure de fermeture 
que sur l’infraction relative aux conditions particulières de la problé-
matique sonore et, d’autre part, que l’arrêté se fonde, principalement 
et à suffisance, sur l’infraction relative à la condition particulière de 
la problématique sonore, en manière telle que le non-respect de l’heure 
de fermeture constitue un motif surabondant.

6. Le moyen, en cette branche, ne précise pas en quelle lecture l’arrêt 
est légal et en quelle autre lecture il est illégal.
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Dans la mesure où il invoque le caractère ambigu de la motivation, le 
moyen, en cette branche, est imprécis et, partant, irrecevable.

7. Il n’est pas contradictoire de décider qu’une décision se fonde sur 
deux motifs, dont l’un est considéré comme surabondant.

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

Sur le deuxième moyen

8. Le moyen invoque la violation des articles 149 de la Constitution, 
7 du décret d’Allarde des 2 et 17 mars 1791 qui consacre la liberté du 
commerce et de l’industrie (ci-après : décret d’Allarde), 1319, 1320, 1322 
du Code civil, 20 du décret du Conseil flamand du 28 juin 1985 relatif à 
l’autorisation anti-pollution et 5.32.2.2, § 2, de l’arrêté du Gouvernement 
flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles 
en matière d’hygiène de l’environnement (Vlarem II) : l’arrêt décide 
que la condition environnementale particulière relative à l’heure de 
fermeture dans le permis environnemental est légale sans répondre 
aux moyens de la demanderesse.

9. L’arrêt décide que le ministre pouvait déjà légalement décider sur 
la seule base des considérations relatives à la problématique sonore 
qu’il y avait lieu de lever le permis de la demanderesse. Il décide, par 
ailleurs, que les considérations du ministre relativement au non-
respect de l’heure de fermeture ne constituent, dans ce contexte, que 
des motifs surabondants et qu’il ne répond que partiellement aux argu-
ments développés par la demanderesse à cet égard.

Le moyen qui concerne uniquement cette réponse apportée par l’arrêt 
à l’égard de l’heure de fermeture, ne saurait entraîner une cassation et 
est, par conséquent, irrecevable, à défaut d’intérêt.

Sur le troisième moyen

10. Le moyen invoque la violation des articles 149 de la Constitution, 
195, 211 du Code d’instruction criminelle, et 8, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 
29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation : l’arrêt 
condamne la demanderesse à une amende et à une confiscation effec-
tives qu’il motive d’une formule de style qui n’est ni individualisée, ni 
concrète ; la confiscation est également motivée de la sorte, bien que 
cette peine supplémentaire soit facultative ; ces décisions ne sont ainsi 
pas légalement motivées. 

11. Dans la mesure où il critique l’appréciation souveraine du juge 
et impose un examen des faits pour lequel la Cour est sans pouvoir, le 
moyen est irrecevable.

12. L’arrêt se prononce non seulement ainsi que le moyen le repro-
duit, mais de surcroît : « Pour fixer le taux de la peine, la cour tient 
compte du fait que la [demanderesse] a agi sciemment au mépris des 
prescriptions essentielles du décret du Conseil flamand du 28 juin 1985 
relatif à l’autorisation anti-pollution et a, en outre, durant la période 
précisée sous la prévention, à savoir environ durant deux ans et huit 
mois, maintenu une situation manifestement illégale, à savoir l’exploi-
tation d’un établissement de deuxième classe soumis à un permis sans 
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en être pourvu. Elle a privilégié ses propres intérêts (financiers) à l’in-
térêt collectif, de l’environnement et des riverains vis-vis du respect 
de la législation environnementale et du maintien d’un environnement 
sain et vivable. La [demanderesse] doit comprendre qu’elle ne pouvait 
poursuivre impunément ses agissements et qu’il ne peut être admis 
qu’elle puisse continuer à exploiter sans permis un établissement de 
deuxième classe considéré comme nuisible.

L’amende à infliger ci-après est, compte tenu du passé répressif de la 
[demanderesse] dont il appert qu’elle a déjà été condamnée les 10 juin 
2002 et 25 avril 2007 par le tribunal correctionnel de Courtrai du chef 
d’infractions à la législation environnementale — condamnations dont 
elle n’a pas tiré les enseignements nécessaires — de ce fait une juste 
répression de la prévention établie. Elle est également nécessaire afin 
de faire prendre conscience à la [demanderesse] de la gravité de l’in-
fraction qu’elle a commise, et de l’inciter à se conformer à l’avenir aux 
prescriptions décrétales. Dans le but de ne pas atténuer le caractère 
préventif et répressif de la peine, la cour, eu égard à la nature des faits 
déclarés, est d’avis qu’un sursis à l’exécution de cette peine ne saurait 
être accordé ».

L’arrêt décide également : « Les revenus tirés de l’exploitation sans 
permis de l’établissement, à savoir la salle des fêtes « The Steeple », 
constituent par définition des avantages patrimoniaux obtenus illéga-
lement. La [demanderesse] ne peut être autorisée à conserver des avan-
tages ou gains qu’elle a tirés de l’infraction. La perpétration d’infrac-
tions ne saurait en effet être rémunératrice ».

13. Par ces motifs, l’arrêt motive de manière circonstanciée les déci-
sions d’infliger la peine facultative de la confiscation des avantages 
patrimoniaux et de ne pas accorder le sursis à l’exécution des peines.

Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.

Sur le quatrième moyen 

14. Le moyen invoque la violation de l’article 1385bis, alinéa 3, du 
Code judiciaire : l’arrêt condamne la demanderesse au paiement d’une 
astreinte par jour d’infraction à l’interdiction d’exploitation, et ce à 
compter du jour où l’arrêt sera passé en force de chose jugée, alors que 
l’astreinte ne peut être encourue qu’après la signification de la décision 
qui l’a prononcée ; la signification est requise même si l’arrêt décide 
qu’il n’y a pas lieu de fixer un délai passé lequel l’astreinte pourra être 
encourue.

15. L’article 1385bis, alinéas 3 et 4, du Code judiciaire dispose : « L’as-
treinte ne peut être encourue avant la signification du jugement qui 
l’a prononcée.

Le juge peut accorder au condamné un délai pendant lequel l’as-
treinte ne peut être encourue. »

16. Le fait que l’arrêt infligeant une astreinte passe en force de chose 
jugée suppose la signification de cette décision et l’absence de recours 
exercé contre elle. Lorsque, tel qu’en l’espèce, un pourvoi est dirigé 
contre cette décision, l’astreinte ne peut être encourue qu’à partir 
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du moment où cette décision judiciaire ainsi que l’arrêt rejetant le 
pourvoi sont signifiés au condamné.

17. Par la décision qu’il n’y a pas lieu de fixer encore un certain délai 
en application de l’article 1385bis du Code judiciaire après lequel seule-
ment l’astreinte pourra être encourue et par la décision que l’astreinte 
n’est due qu’à compter du jour où l’arrêt sera passé en force de chose 
jugée, l’arrêt ne décide pas que l’astreinte peut être encourue sans 
signification.

Le moyen qui se fonde sur une lecture erronée de l’arrêt, manque en 
fait.

Le contrôle d’office

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

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

Du 25mars 2014. — 2e ch. — Prés. M. Maffei, président de section. 
— Rapp. M. Bloch. — Concl. conf. M. Timperman, avocat général. —  
Pl. M. Lietaer, du barreau de Courtrai.

 

N° 236

2e ch. — 25 mars 2014
(RG P.12.1884.N)

1o PRiNciPES géNéRAUX dU dRoiT. — PRiNciPE non bis in idem. — NoTioN. 
— APPRéciATioN PAR lE jUgE. — NATURE. — coNTRôlE PAR lA coUR.

2o dRoiTS dE l’hoMME. — PAcTE iNTERNATioNAl RElATiF AUX 
dRoiTS civilS ET PoliTiqUES. — ARTiclE 14, § 7. — PRiNciPE non bis in 
idem. — NoTioN. — APPRéciATioN PAR lE jUgE. — NATURE. — coNTRôlE PAR lA 
coUR.

3o APPRéciATioN SoUvERAiNE PAR lE jUgE dU FoNd. — MATièRE 
RéPRESSivE. — PRiNciPE non bis in idem. — NoTioN. — APPRéciATioN. — 
coNTRôlE PAR lA coUR.

4o cASSATioN. — dE lA coMPéTENcE dE lA coUR dE cASSATioN. — 
divERS. — MATièRE RéPRESSivE. — PRiNciPE non bis in idem –APPRéciATioN 
SoUvERAiNE PAR lE jUgE dU FoNd. — coNTRôlE PAR lA coUR.

1o, 2o, 3o et 4o L’interdiction en vertu de l’article 14.7 du Pacte international 
relatif aux droits civils et politiques et du principe général du droit non 
bis in idem suivant lequel nul ne peut être jugé ou sanctionné une seconde 
fois du chef d’un fait punissable pour lequel il a déjà été définitivement 
condamné ou acquitté en vertu de la loi ou du droit procédural national, 
suppose notamment que les deux jugements ou sanctions concernent une 
même personne qui est jugée ou sanctionnée une seconde fois du chef des 
mêmes faits ; le juge apprécie souverainement en fait s’il est question des 
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mêmes faits, c’est-à-dire si les faits matériels qui sont successivement soumis 
au juge, constituent un ensemble indissociable en raison de leur connexité 
dans le temps, dans l’espace et de leur objet et la Cour se borne à examiner 
s’il ne déduit pas de ses constatations des conséquences qui y sont étrangères 
ou qui ne peuvent être admises sur ces bases  (1).

(d. c. S.A. SiboMAT)

ARRêT (traduction).

i. lA PRocédURE dEvANT lA coUR

Le pourvoi est dirigé contre l’arrêt rendu le 26 octobre 2012 par la 
cour d’appel de Gand, chambre correctionnelle.

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

Le conseiller Alain Bloch a fait rapport.
L’avocat général Marc Timperman a conclu.

ii. lA déciSioN dE lA coUR

Sur la recevabilité du pourvoi

1. L’arrêt constate que le tribunal correctionnel de Termonde n’a 
pas été valablement saisi, et, par conséquent, pas davantage la cour 
d’appel, pour se prononcer sur la prévention C.

Dans la mesure où il est dirigé contre cette décision, le pourvoi est 
irrecevable à défaut d’intérêt.

Sur le premier moyen

2. Le moyen invoque la violation de l’article 14.7 du Pacte inter-
national relatif aux droits civils et politiques, ainsi que la mécon-
naissance des principes généraux du droit de l’autorité de la chose 
jugée en matière répressive et « non bis in idem » : l’arrêt condamne 
le demandeur du chef de faits ayant déjà fait l’objet d’une condam-
nation à sa charge le 28 décembre 2010 ; la première condamnation a 
été prononcée du chef d’exercice de la fonction de gérant de la sprl 
BEMA, avec infraction à l’interdiction professionnelle qui lui a été 
imposée le 27 septembre 2005 ; lors de cette première condamnation, 
il a été expressément tenu compte des activités du demandeur pour la 
sprl BDS, lesquelles sont à présent à l’origine des secondes poursuites ; 
l’arrêt réfute la défense du demandeur selon laquelle ces faits ont déjà 
été jugés, mais ne tient en outre compte que de la qualification des 
faits et de leur description, alors qu’il y a lieu de vérifier si les agisse-
ments de fait ont la même portée, en ce compris les circonstances de 
leur perpétration ; il est question d’un même fait punissable lorsqu’un 
ensemble de faits matériels sont indissociablement liés entre eux ; il 
ressort de l’arrêt et des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que 
l’arrêt situe les faits déclarés établis dans le cadre des activités d’une 

  (1) Voir Cass. 27 novembre 2007, RG P.05.0583.N, Pas. 2007, no 583.
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société, la sprl BDS, lesquelles ont déjà été définitivement considérés 
comme une infraction à l’interdiction professionnelle précédemment 
infligée au cours de la même période ; l’arrêt rejette, à tort, la défense 
du demandeur sans examiner si les faits antérieurs et les faits actuels 
sont indissociablement liés entre eux.

3. En vertu de l’article 14.7 du Pacte international relatif aux droits 
civils et politiques et du principe général du droit « non bis in idem » 
nul ne peut être jugé ou sanctionné une seconde fois du chef d’un 
fait punissable pour lequel il a déjà été définitivement condamné 
ou acquitté en vertu de la loi ou du droit procédural du pays. Cette 
interdiction suppose notamment que les deux jugements ou sanctions 
concernent une même personne qui est jugée ou sanctionnée une 
seconde fois du chef des mêmes faits. Il est question des mêmes faits 
si les faits matériels qui sont successivement soumis au juge, consti-
tuent un ensemble indissociable en raison de leur connexité dans le 
temps, dans l’espace et de leur objet, ce que le juge apprécie souverai-
nement.

La Cour se borne à examiner s’il ne déduit pas de ses constatations 
des conséquences qui y sont étrangères ou qui ne peuvent être admises 
sur leurs bases.

4. L’arrêt décide que :

— la condamnation prononcée le 28 décembre 2010 par la cour d’appel 
de Gand concernait l’infraction à une interdiction professionnelle par 
l’exercice de la fonction de gérant de la sprl BEMA ;

— cette condamnation ne concernait pas les faits de faux en écri-
tures et usage de faux que l’arrêt déclare établis ;

— la motivation de l’arrêt du 28 décembre 2010 selon laquelle le 
demandeur est resté actif dans le secteur immobilier et qu’il décrivait 
sa mission comme de la consultance, ne permet pas de conclure que 
cette condamnation concernait la sanction infligée au faux commis 
dans l’acte constitutif de la sprl BDS et à l’usage de ce faux.

5. L’arrêt qui décide ainsi que les faits matériels ayant fait l’objet de 
la première condamnation, le demandeur ayant alors agi en qualité de 
gérant de la sprl BEMA, sont différents des faits de faux dans l’acte 
constitutif de la sprl BDS, est légalement justifié.

Le moyen ne peut être accueilli.

Sur le second moyen

6. Le moyen invoque la violation des articles 193, 196 et 197 du Code 
pénal : l’arrêt décide que le demandeur est coupable du chef des faits 
de faux en écritures et d’usage de faux, objet des préventions A2 et B2 ; 
l’arrêt omet toutefois de préciser l’éventuel préjudice en tant qu’élé-
ment constitutif du faux en écritures en se référant à tout le moins à 
la prétendue violation d’intérêts particuliers.

7. La peine prononcée par l’arrêt est légalement justifiée par la décla-
ration de culpabilité du chef des préventions A1, A3, B1 et B3.

Le moyen qui ne saurait entraîner une cassation est irrecevable.
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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 25 mars 2014. — 2e ch. — Prés. M. Maffei, président de section. 
— Rapp. M. Bloch. — Concl. conf. M. Timperman, avocat général. —  
Pl. M. Verbist.  

N° 237

2e ch. — 25 mars 2014
(AR P.12.1890.N)

1o dRoiTS dE l’hoMME. — coNvENTioN dE SAUvEgARdE dES dRoiTS 
dE l’hoMME ET dES libERTéS FoNdAMENTAlES. — ARTiclE 6. — 
ARTiclE 6, § 1ER. — délAi RAiSoNNAblE. — dRoiT dE lA déFENSE. — NoTioN. — 
EXERcicE. — coNSéqUENcE. — APPRéciATioN PAR lE jUgE.

2o dRoiTS dE lA déFENSE. — MATièRE RéPRESSivE. — NoTioN. — 
EXERcicE. — délAi RAiSoNNAblE. — coNSéqUENcE. — APPRéciATioN PAR lE 
jUgE.

3o MoTiFS dES jUgEMENTS ET ARRêTS. — EN cAS dE déPôT dE 
coNclUSioNS. — MATièRE RéPRESSivE (y coMPRiS lES boiSSoNS SPiRiTUEUSES 
ET lES doUANES ET AcciSES). — délAi RAiSoNNAblE. — dRoiTS dE lA déFENSE. 
— NoTioN. — EXERcicE. — coNSéqUENcE. — APPRéciATioN PAR lE jUgE.

1o, 2o et 3o Une personne inculpée au cours de l’instruction judiciaire et un 
prévenu devant le juge du fond peuvent utiliser tous les moyens légaux pour 
exercer leurs droits de défense, comme le droit de taire, le refus de collaborer 
à l’instruction, la dissimulation d’éléments incriminants ou la demande 
de délais pour conclure en vue d’assurer sa défense sans que l’exercice de 
ce droit ait pour conséquence que la prolongation de la procédure qui en 
résulte devienne déraisonnable et empêche le juge de tenir compte des impli-
cations que cela pourrait avoir dans l’appréciation du délai raisonnable de 
l’ensemble de la procédure ; sur la base des circonstances concrètes qu’il 
constate, il peut décider que cette attitude du prévenu a causé une prolon-
gation de la durée de l’instruction et de la procédure et que, dès lors, cette 
prolongation n’est pas déraisonnable.

(c. c. d.)

ARRêT (traduction).

i. lA PRocédURE dEvANT lA coUR

Le pourvoi est dirigé contre l’arrêt rendu le 15 octobre 2012 par la 
cour d’appel de Gand, chambre correctionnelle.

Le demandeur fait valoir trois moyens dans un mémoire annexé au 
présent arrêt, en copie certifiée conforme.
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Le conseiller Alain Bloch a fait rapport.

L’avocat général Marc Timperman a conclu.

ii. lA déciSioN dE lA coUR

Sur le premier moyen
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Quant à la troisième branche

5. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 6.1 
de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés 
fondamentales, 14.3.c du Pacte international relatif aux droits civils 
et politiques et 21ter, alinéa 1er, de la loi du 17 avril 1878 contenant le 
Titre préliminaire du Code de procédure pénale, ainsi que la mécon-
naissance du principe général du droit relatif au respect des droits de 
la défense : l’arrêt décide que l’allongement de la durée des poursuites 
pénales est imputable à la demanderesse, parce qu’elle n’a pas coopéré 
à l’instruction, a tu des éléments compromettants et a demandé des 
délais pour conclure afin d’assurer sa défense sur les charges procédu-
rales ; cette attitude de la demanderesse relève de l’exercice des droits 
de la défense sans pouvoir lui être imputé dans l’appréciation du délai 
raisonnable, dès lors qu’il n’en va nullement d’un dessein dilatoire ou 
abusif, ce que l’arrêt ne constate d’ailleurs pas.

6. L’arrêt (…) décide notamment : « Même si la [demanderesse] est 
évidemment en droit d’épuiser tous les recours possibles contre son 
renvoi, il s’agit toutefois– à nouveau – clairement de considérations 
dilatoires, ainsi que l’attitude de la [demanderesse] le laisse supposer 
au travers de l’ensemble de l’instruction, ces recours étant par consé-
quent également déclarés non fondés par les instances professionnelles 
et la [demanderesse] pouvant ainsi difficilement en tirer des argu-
ments pour fonder sa thèse selon laquelle l’instruction et/ou la procé-
dure menée(s) à sa charge aurai(en)t piétiné de façon déraisonnable ». 
Contrairement à l’allégation du moyen, en cette branche, l’arrêt 
constate ainsi que la demanderesse a usé, pour sa défense, de considé-
rations dilatoires.

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

7. Une personne inculpée au cours de l’instruction judiciaire et un 
prévenu devant le juge du fond peuvent utiliser tous les moyens légaux 
pour exercer leurs droits de défense, comme le droit de se taire, le 
défaut de collaboration à l’instruction, la dissimulation d’éléments 
incriminants ou la demande de délais de conclusions pour mener sa 
défense. L’exercice de ce droit n’a toutefois pas pour conséquence que 
la prolongation de la procédure qui en résulte devienne déraisonnable 
et empêche le juge de tenir compte des implications, lors de l’appré-
ciation du délai raisonnable, de l’ensemble de la procédure. Sur la base 
des circonstances concrètes qu’il constate, il peut décider que cette 
attitude du prévenu a entraîné une prolongation de la durée de l’ins-
truction et de la procédure et que, dès lors, cette prolongation n’est pas 
déraisonnable.
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8. Sur la base de l’ensemble des motifs que le moyen énonce et qui 
concerne la complexité de la cause, l’attitude de la demanderesse et le 
déroulement de la procédure dans son intégralité, le juge décide que les 
poursuites pénales à charge de la demanderesse ont été exercées dans 
un délai raisonnable. Ainsi, la décision est légalement justifiée.

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

Le contrôle d’office

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

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

Du 25 mars 2014. — 2e ch. — Prés. M. Maffei, président de section. — 
Rapp. M. Bloch. — Concl. conf. M. Timperman, avocat général. — Pl. 
M. Verstraeten, du barreau de Bruxelles et M. Meese, du barreau de Gand.

 

N° 238
2e ch. — 25 mars 2014

(RG P.13.0142.N)

ART dE gUéRiR. — divERS. — ARRêTé RoyAl dU 26 ocTobRE 1966 RENdANT 
obligAToiRE lA vAcciNATioN ANTiPolioMyéliTiqUE. — vAcciNATioN ANTiPolio-
MyéliTiqUE obligAToiRE. — NoN-RESPEcT dE l’obligATioN. — iNFRAcTioN. — 
SoRTE. — coNSéqUENcE.

L’infraction décrite à l’article 1er de l’arrêté royal du 26 octobre 1966 rendant 
obligatoire la vaccination antipoliomyélitique et dont la violation est sanc-
tionnée en vertu de l’article 8 de ce même arrêté royal par les peines fixées 
par la loi sanitaire du 1er septembre 1945, constitue une infraction instan-
tanée qui est réalisée dès que la période au cours de laquelle cette vaccina-
tion doit être faite est écoulée  (1).

(K.)

ARRêT (traduction).

i. lA PRocédURE dEvANT lA coUR

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

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

L’avocat général Marc Timperman a déposé des conclusions reçues 
au greffe le 14 mars 2014.

Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport et l’avocat Marc 
Timperman a conclu.

  (1) Voir les concl. du MP publiées à leur date dans A.C.
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ii. lA déciSioN dE lA coUR

Sur le second moyen

Quant à la seconde branche

1. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 7 
de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés 
fondamentales, 14 de la Constitution, 2 du Code pénal, 1er, 1o, 5 de la loi 
sanitaire du 1er septembre 1945, 1er et 8 de l’arrêté royal du 26 octobre 
1966 rendant obligatoire la vaccination antipoliomyélitique, ainsi 
que la méconnaissance du principe de la légalité en matière répres-
sive : l’arrêt condamne le demandeur du chef de faits qui ne sont pas 
punissables, à savoir la non vaccination de la fille du demandeur née 
le 10 juin 2007, au cours de la période courant du 11 décembre 2008 au 
4 novembre 2011, période postérieure au dix-huitième mois de la vie de 
l’enfant.

2. En vertu de l’article 1er de l’arrêté royal du 26 octobre 1966, la vacci-
nation antipoliomyélitique doit avoir lieu après le deuxième mois de la 
vie et avant l’âge de dix-huit mois. En cas de contre-indication médi-
cale, elle doit être effectuée dans les dix-huit mois qui suivent la fin de 
la contre-indication.

En vertu de l’article 8 de l’arrêté royal du 26 octobre 1966, les infrac-
tions audit arrêté royal sont sanctionnées par les peines fixées par la 
loi sanitaire du 1er septembre 1945.

3. L’infraction prévue aux articles 1er et 8 de l’arrêté royal du 
26 octobre 1966 constitue une infraction instantanée réalisée à l’expi-
ration de la période au cours de laquelle cette vaccination doit être 
administrée.

4. L’arrêt (…) constate que l’enfant est né le 10 juin 2007.
Il décide qu’aucune contre-indication ne s’est manifestée. Il en résulte 

que l’infraction s’est réalisée le 10 décembre 2008.
5. L’arrêt qui déclare le demandeur coupable du chef de l’infraction 

pour la période courant du 11 décembre 2008 au 4 novembre 2011, n’est 
pas légalement justifié.

Le moyen, en cette branche, est fondé.

Sur les autres griefs

6. Les griefs ne sauraient entraîner une cassation sans renvoi et il n’y 
a, par conséquent, pas lieu d’y répondre.

Par ces motifs, la Cour, casse l’arrêt attaqué ; ordonne que mention 
du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé ; laisse les frais 
à charge de l’État ; renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d’appel 
d’Anvers.

Du 25 mars 2014. — 2e ch. — Prés. M. Maffei, président de section. — 
Rapp. M. Lievens. — Concl. conf. M. Timperman, avocat général. —  
Pl. M. Vandermeersch, du barreau de Courtrai.
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N° 239

2e ch. — 25 mars 2014
(RG P.13.1855.N)

1o ASSociATioN dE MAlFAiTEURS. — oRgANiSATioN cRiMiNEllE. — diRi-
gEANT. — NoTioN.

2o APPRéciATioN SoUvERAiNE PAR lE jUgE dU FoNd. — MATièRE 
RéPRESSivE. — oRgANiSATioN cRiMiNEllE. — diRigEANT.

3o ASSociATioN dE MAlFAiTEURS. — oRgANiSATioN cRiMiNEllE. — diRi-
gEANT. — APPRéciATioN PAR lE jUgE.

4o cASSATioN. — dE lA coMPéTENcE dE lA coUR dE cASSATioN. — 
divERS. — MATièRE RéPRESSivE. — oRgANiSATioN cRiMiNEllE. — diRigEANT. 
— APPRéciATioN SoUvERAiNE PAR lE jUgE dU FoNd. — coNTRôlE PAR lA coUR.

5o dRoiTS dE l’hoMME. — coNvENTioN dE SAUvEgARdE dES dRoiTS 
dE l’hoMME ET dES libERTéS FoNdAMENTAlES. — ARTiclE 6. — 
ARTiclE 6, § 1ER. — délAi RAiSoNNAblE. — déPASSEMENT. — APPRéciATioN PAR 
lE jUgE. — NATURE. — cRiTèRES.

6o APPRéciATioN SoUvERAiNE PAR lE jUgE dU FoNd. — MATièRE RéPRES-
SivE. — délAi RAiSoNNAblE. — déPASSEMENT. — APPRéciATioN. — cRiTèRES.

7o cASSATioN. — dE lA coMPéTENcE dE lA coUR dE cASSATioN. 
— divERS. — MATièRE RéPRESSivE. — délAi RAiSoNNAblE. — déPASSEMENT. 
— APPRéciATioN SoUvERAiNE PAR lE jUgE dU FoNd. — coNTRôlE PAR lA coUR.

1o Le délit consistant à être dirigeant d’une organisation criminelle au sens 
de l’article 324bis du Code pénal ne requiert pas que le dirigeant ait créé lui-
même la structure de l’organisation criminelle ; il suffit que l’intéressé exerce 
une fonction dirigeante au sein d’une structure existante ou créée par un 
tiers. (C. pén., art. 324bis et 324ter, § 4)

2o, 3o et 4o Le juge apprécie souverainement en fait si un prévenu exerce 
un rôle dirigeant au sein d’une organisation criminelle telle que visée aux 
articles 324bis et 324ter, § 4 du Code pénal ; la Cour se borne à examiner si 
le juge ne déduit pas des constatations qu’il a faites des conséquences qui ne 
peuvent être justifiées par celles-ci ou qui y sont étrangères.

5o, 6o et 7o Le juge apprécie souverainement si le délai raisonnable dans lequel le 
prévenu a le droit de voir sa cause jugée est dépassé, à la lumière des circons-
tances concrètes de la cause telle la complexité de celle-ci qui a non seulement 
un impact sur l’instruction judiciaire mais aussi sur la mise en état de la cause 
par le ministère public et sur l’instruction par le juge en première instance et 
en degré d’appel, l’attitude du prévenu et celle des autorités judiciaires, sans 
que ces critères doivent être remplis de manière cumulative ; la Cour examine 
uniquement si le juge n’a pas déduit de constatations qu’il a faites des consé-
quences qui ne peuvent être justifiées par celles-ci ou qui y sont étrangères  (1).

(c. c. S.A. lc FoRwARdiNg ET cRTS.)

  (1) Voir Cass. 8 février 2005, RG P.04.1317.N, Pas. 2005, no 77 ; Cass. 28 février 2007, 
RG P.06.1038.N, Pas. 2007, no 115.
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ARRêT (traduction).

i. lA PRocédURE dEvANT lA coUR

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

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

Le président de section Paul Maffei a fait rapport.

L’avocat général Marc Timperman a conclu.

ii. lA déciSioN dE lA coUR

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

Sur le premier moyen

3. Le moyen invoque la violation des articles 6 de la Convention de 
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 149 
de la Constitution : l’arrêt n’est pas motivé à suffisance quant à la 
déclaration de culpabilité du chef de l’infraction consistant à avoir été 
le meneur d’une organisation criminelle ; l’arrêt ne peut déduire du fait 
que le demandeur avait chez lui le matériel nécessaire à disposition 
qu’il était le meneur d’une structure qu’il a créée en vue de commettre 
des faits criminels.

4. Le délit consistant à être le dirigeant d’une organisation crimi-
nelle au sens de l’article 324bis du Code pénal ne requiert pas que le 
meneur ait créé lui-même la structure de l’organisation criminelle. 
Il suffit que l’intéressé exerce une fonction dirigeante au sein d’une 
structure existante ou créée par un tiers.

Dans cette mesure, le moyen manque en droit.

5. Le juge apprécie souverainement en fait si un prévenu exerce un 
rôle dirigeant au sein d’une organisation criminelle telle que visée aux 
articles 324bis et 324ter, § 4, du Code pénal. La Cour se borne à examiner 
si le juge déduit, des constatations qu’il a faites, des conséquences qui 
ne peuvent être justifiées par celles-ci ou qui y sont étrangères.

Dans la mesure où il critique l’appréciation souveraine des faits par 
l’arrêt ou impose à la Cour un examen des faits pour lequel elle est sans 
pouvoir, le moyen est irrecevable.

7. L’arrêt décide, par motifs propres et par adoption des motifs du 
jugement dont appel, que :

— au cours de la perquisition du lieu de la résidence du demandeur, 
diverses marchandises ont été trouvées qui indiquent qu’elles sont 
détenues par une personne ayant eu un rôle dirigeant dans le vol de 
cartes, leur copie et leur revente, ainsi que cela se produit au sein 
d’une organisation criminelle ;

— des objets ont été trouvés sur le lieu de résidence, qui sont d’une 
importance capitale dans le bon déroulement des activités criminelles 
de l’organisation criminelle : des cartes vierges avec bande magné-
tique, différentes sortes de cartes volées et des lecteurs de cartes ;
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— au cours de la perquisition susmentionnée, un ordinateur portable 
a été saisi sur lequel figuraient des fichiers texte des données des 
cartes magnétiques copiées ;

— il ressort de l’instruction que cet ordinateur comportait un software 
permettant la lecture et l’élaboration de cartes à bande magnétique ;

— le matériel précité ne pouvait provenir d’autres protagonistes en 
la cause ;

— le demandeur a été désigné comme « captan » — capitaine en fran-
çais – et était connu de tiers sous ce nom ;

— un co-prévenu copiait pour le demandeur des cartes qu’il volait 
dans des voitures dans tout le pays ;

— la copie de cartes par ce co-prévenu aurait été réalisée avec un 
appareil qu’il a reçu du demandeur ;

— le demandeur était en contact avec toutes les personnes impli-
quées, veillait à la transmission des données d’une carte à l’autre et 
assurait les rendez-vous avec les clients ;

— il ressort des auditions d’un co-condamné que le demandeur avait 
habilement pris la tête des opérations, notamment en déléguant un 
certain nombre de tâches secondaires ;

— le demandeur était en outre le point de contact pour toutes les 
personnes impliquées, veillait à la transmission des données d’une 
carte à l’autre et assurait les rendez-vous avec les clients, etc.

Sur la base de l’ensemble de ces éléments de fait, les juges d’appel ont 
pu légalement décider que le demandeur était une personne dirigeante 
au sein de l’organisation criminelle.

Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.

Sur le second moyen

8. Le moyen invoque la violation des articles 6 de la Convention de 
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 21ter 
de la loi du 17 avril 1878 contenant le Titre préliminaire du Code de 
procédure pénale : l’arrêt décide que le délai pour juger la cause du 
demandeur n’est pas dépassé et se fonde à cet égard sur sa complexité ; 
l’arrêt ne peut légalement déduire des faits qu’il constate que le délai 
raisonnable n’est pas dépassé ; la procédure dans son ensemble, en 
tenant également compte de la durée du délibéré, a duré un peu plus de 
cinq ans ; l’arrêt fait fi des conditions de détention et de l’attitude du 
demandeur et de celle des autorités, de la durée de l’examen de la cause 
en degré d’appel d’environ 21 mois et du fait que le demandeur a éprouvé 
des difficultés à trouver un avocat en mesure de le défendre.

9. Il ne ressort pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que 
le demandeur ait invoqué devant les juges d’appel que ses conditions de 
détention et ses difficultés à trouver un avocat devaient être prises en 
considération dans l’appréciation du délai raisonnable.

Dans cette mesure, le moyen est nouveau et, partant, irrecevable.

10. Le juge apprécie souverainement si le délai raisonnable dans 
lequel le prévenu a le droit de voir sa cause jugée est dépassé, à la 
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lumière des circonstances concrètes de la cause telle la complexité de 
celle-ci, l’attitude du prévenu et celle des autorités judiciaires, sans 
que ces critères doivent être remplis de manière cumulative.

La Cour examine uniquement si le juge n’a pas déduit des constata-
tions qu’il a faites des conséquences qui ne peuvent être justifiées par 
celles-ci ou qui y sont étrangères.

11. La complexité de la cause a non seulement un impact sur l’ins-
truction judiciaire, mais également sur la mise en état de la cause par 
le ministère public et sur l’instruction par le juge en première instance 
et en degré d’appel.

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

12. L’arrêt décide que :

— la cause est particulièrement complexe, en raison du nombre de 
faits qui se sont produits sur l’ensemble du territoire flamand, du 
nombre de suspects de diverses nationalités et habitant à l’étranger, 
du caractère transfrontalier de l’instruction et du nombre de dossiers 
de différents arrondissements en Belgique et en Allemagne ayant dû 
être annexés ;

— l’instruction n’a nullement piétiné après le 20 janvier 2009 ;

— le dossier a été communiqué le 27 juillet 2010 par le juge d’instruc-
tion au ministère public ;

— le ministère public a rédigé, en cette affaire complexe, ses réqui-
sitions finales le 8 avril 2011 et le demandeur a été renvoyé au tribunal 
correctionnel par ordonnance du 15 juin 2011 ;

— la cause a été introduite le 12 septembre 2011 devant le tribunal 
correctionnel et, après une remise au 14 novembre 2011, la cause a été 
prise en délibéré le 19 décembre 2011, après quoi le jugement fut rendu 
le 30 janvier 2012 ;

— sur l’appel du demandeur et du ministère public, le demandeur a 
été cité le 4 juillet 2012 à comparaître devant la chambre des mises en 
accusation le 15 octobre 2012, date à laquelle la cause a été une première 
fois remise à l’audience du 20 novembre et ensuite, à la requête du 
demandeur, à l’audience du 15 avril 2013 et finalement à celle du 11 juin 
2013, date à laquelle elle fut prise en délibéré.

Sur la base de ces éléments, par lesquels l’arrêt ne tient pas unique-
ment compte de la complexité de la cause durant l’instruction judiciaire 
et l’examen de la cause en première instance et en degré d’appel, mais 
également de l’attitude du demandeur et du ministère public, la cour 
d’appel a légalement décidé que le délai raisonnable n’était pas dépassé.

Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.

13. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que la 
cause a été prise en délibéré le 11 juin 2013 par la cour d’appel. Compte 
tenu de la complexité de la cause, la durée du délibéré ayant abouti 
à la décision rendue le 22 octobre 2013, n’a pas pour conséquence que 
l’examen de la cause dans son ensemble a été déraisonnablement long.

Dans cette mesure, le moyen ne peut davantage être accueilli.
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14. Compte tenu des autres circonstances de la cause, que le juge peut 
prendre en considération, le seul fait que le demandeur ait été privé 
de liberté dans l’une des affaires, n’a pas nécessairement attribué à la 
longueur de la procédure un caractère déraisonnable.

Dans cette mesure, le moyen manque en droit.
15. Pour le surplus, imposant à la Cour un examen des faits pour 

lequel elle est sans pouvoir, le moyen est irrecevable.

Le contrôle d’office

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

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

Du 25 mars 2014. — 2e ch. — Prés. et rapp. M. Maffei, président de 
section. — Concl. conf. M. Timperman, avocat général. — Pl. M. De Mot, 
du barreau de Gand.

 

N° 240

2e ch. — 25 mars 2014
(RG P.13.2020.N)

1o déFENSE SociAlE. — coMMiSSioN SUPéRiEURE dE déFENSE 
SociAlE. — PRocédURE dEvANT lA coMMiSSioN SUPéRiEURE. — coNvENTioN 
dE SAUvEgARdE dES dRoiTS dE l’hoMME ET dES libERTéS FoNdAMENTAlES, ART 
6, § 1ER. — APPlicAbiliTé.

2o dRoiTS dE l’hoMME. — coNvENTioN dE SAUvEgARdE dES dRoiTS 
dE l’hoMME ET dES libERTéS FoNdAMENTAlES. — ARTiclE 6. — 
ARTiclE 6, § 1ER. — coMMiSSioN SUPéRiEUR dE déFENSE SociAlE. — PRocédURE 
dEvANT lA coMMiSSioN SUPéRiEURE. — APPlicAbiliTé.

3o déFENSE SociAlE. — coMMiSSioN SUPéRiEURE. — dEMANdE dE 
MiSE EN libERTé déFiNiTivE. — MEMbRE dE lA coMMiSSioN SUPéRiEURE qUi 
S’EST déjà PRoNoNcé SUR UNE dEMANdE ANTéRiEURE. — EMPêchEMENT légAl oU 
coNvENTioNNEl. — APPARENcE dE PARTiAliTé.

1o et 2o L’article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et 
des libertés fondamentales ne s’applique, en principe, pas devant la commis-
sion supérieure qui ne se prononce pas sur le bien-fondé d’une accusation 
en matière pénale ni sur les contestations relatives aux droits et obligations 
de caractère civil  (1).

3o Aucune disposition conventionnelle ou légale n’empêche qu’un membre de 
la commission supérieure qui a statué auparavant dans la même cause en 
tant que membre de cette même commission sur une demande précédente 

  (1) Voir Cass. 25 juin 2013, RG P.13.0535.N, Pas. 2013, no 395.
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de mise en liberté définitive, statue à nouveau sur ce point ensuite d’une 
nouvelle demande de mise en liberté définitive ; cela n’entraine pas une 
apparence de partialité.

(g.)

ARRêT (traduction).

i. lA PRocédURE dEvANT lA coUR

Le pourvoi est dirigé contre la décision rendue le 7 novembre 2013 par 
la Commission supérieure de défense sociale. 

Le demandeur fait valoir trois moyens dans deux mémoires annexés 
au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Alain Bloch a fait rapport.

L’avocat général Marc Timperman a conclu.

ii. lA déciSioN dE lA coUR

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

Sur le deuxième moyen

5. Le moyen invoque la violation des articles 6.1 de la Convention 
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 
292 du Code judiciaire, ainsi que la méconnaissance de l’impartialité 
objective du juge : la décision attaquée est nulle ; deux des membres 
de la Commission supérieure ayant pris part à la décision attaquée 
siégeaient également à la Commission supérieure lorsque celle-ci s’est 
prononcée le 19 avril 2011 sur une autre demande de libération défini-
tive du demandeur.

6. L’article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme 
et des libertés fondamentales ne s’applique, en principe, pas devant la 
Commission supérieure qui ne se prononce pas sur le bien-fondé d’une 
accusation en matière pénale ni sur les contestations relatives aux 
droits et obligations de caractère civil.

Dans la mesure où il invoque la violation de cette disposition, le 
moyen manque en droit.

7. Aucune disposition conventionnelle ou légale n’empêche qu’un 
membre de la Commission supérieure qui a statué antérieurement en 
la même cause en tant que membre de cette même commission sur une 
demande précédente de mise en liberté définitive, statue à nouveau sur 
ce chef ensuite d’une nouvelle demande de mise en liberté définitive. 
Cela ne constitue pas une apparence de partialité.

Dans cette mesure, le moyen manque également en droit.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Le contrôle d’office

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, rejette le pourvoi.
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Du 25 mars 2014. — 2e ch. — Prés. M. Maffei, président de section. 
— Rapp. M. Bloch. — Concl. conf. M. Timperman, avocat général. —  
Pl. M. Lantsoght, du barreau de Bruges.

 

N° 241

2e ch. — 25 mars 2014
(RG P.14.0437.N)

déTENTioN PRévENTivE. — MANdAT d’ARRêT. — iNcUlPé lAiSSé oU 
REMiS EN libERTé. — NoUvEAU MANdAT d’ARRêT. — ciRcoNSTANcES NoUvEllES 
ET gRAvES RENdANT cETTE MESURE NécESSAiRE. — NoTioN. — APPlicATioN.

Les circonstances visées à l’article 28, § 1er, 2o de la loi du 20 juillet 1990 rela-
tive à la détention préventive, qui dispose que le juge d’instruction peut 
décerner un mandat d’arrêt contre l’inculpé laissé ou remis en liberté si des 
circonstances nouvelles et graves rendent cette mesure nécessaire, peuvent 
consister dans le fait que de nouveaux indices de culpabilité sont apparus 
contre l’inculpé depuis sa mise en liberté ; le fait que le juge d’instruction 
a déjà constaté de tels indices avant cette mise en liberté ou libération mais 
que pour d’autres raisons il a remis l’inculpé en liberté, sous conditions ou 
non, n’y déroge pas.

(N.)

ARRêT (traduction).

i. lA PRocédURE dEvANT lA coUR

Le pourvoi est dirigé contre l’arrêt rendu le 11 mars 2014 par la cour 
d’appel d’Anvers, chambre des mises en accusation.

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

Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.
L’avocat général Marc Timperman a conclu.

ii. lA déciSioN dE lA coUR

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

Sur le moyen

Quant à la première branche

1. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 16 et 
28 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive : l’arrêt 
décide, à tort, que le mandat d’arrêt du 12 février 2014 est régulier ; le 
juge d’instruction a décerné ce mandat d’arrêt à l’encontre du deman-
deur en raison de l’existence de circonstances nouvelles et graves telles 
que visées à l’article 28, § 1er, 2o, de la loi du 20 décembre 1990, après avoir 
libéré le demandeur sous conditions du chef du fait concerné par ordon-
nance du 24 décembre 2013 ; les circonstances nouvelles et graves visées 
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ne peuvent donner lieu à un nouveau mandat d’arrêt que lorsqu’elles 
concernent les motifs de la libération ; le mandat d’arrêt du 12 février 
2014 ne se fonde toutefois que sur l’existence de nouveaux indices de 
culpabilité, alors que la libération du demandeur n’était pas fondée 
sur l’absence de tels indices, mais bien sur la possibilité de réduire les 
risques de récidive et de collusion en imposant des mesures alterna-
tives à la détention préventive ; la seule circonstance que les nouveaux 
indices sérieux de culpabilité puissent avoir une répercussion sur les 
motifs de la détention ne suffit pas.

2. L’article 28, § 1er, 2o de la loi du 20 juillet 1990 dispose que le juge 
d’instruction peut décerner un mandat d’arrêt contre l’inculpé laissé 
ou remis en liberté si des circonstances nouvelles et graves rendent 
cette mesure nécessaire.

3. Les circonstances visées peuvent consister dans le fait que de 
nouveaux indices de culpabilité sont apparus contre l’inculpé depuis 
sa mise en liberté. Le fait que le juge d’instruction a déjà constaté de 
tels indices avant cette mise en liberté ou libération mais que, pour 
d’autres raisons, il n’a pas remis l’inculpé en liberté sous conditions, 
n’y déroge pas.

Le moyen, en cette branche, qui est déduit d’une autre prémisse juri-
dique, manque en droit.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Le contrôle d’office

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

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

Du 25 mars 2014. — 2e ch. — Prés. M. Maffei, président de section. — 
Rapp. M. Francis. — Concl. conf. M. Timperman, avocat général. —  
Pl. M. Verbist.

 

N° 242

2e ch. — 25 mars 2014

(RG P.14.0467.N)

1o déTENTioN PRévENTivE. — PoURvoi EN cASSATioN. — chAMbRE 
dES MiSES EN AccUSATioN. — déciSioN. — AbSENcE dE RAiSoN d’EXécUTER lA 
déTENTioN PRévENTivE SoUS SURvEillANcE élEcTRoNiqUE. — REcEvAbiliTé dU 
PoURvoi.

2o PoURvoi EN cASSATioN. — MATièRE RéPRESSivE. — déciSioN 
coNTRE lESqUEllES oN PEUT SE PoUvoiR. — AcTioN PUbliqUE. — divERS. — 
PRévENU ET iNcUlPé. — déTENTioN PRévENTivE. — chAMbRE dES MiSES EN 
AccUSATioN. — déciSioN. — AbSENcE dE RAiSoN d’EXécUTER lA déTENTioN 
PRévENTivE SoUS SURvEillANcE élEcTRoNiqUE. — REcEvAbiliTé dU PoURvoi.
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1o et 2o Est recevable le pourvoi formé par un inculpé détenu contre la décision 
de la chambre des mises en accusation qui décide qu’il n’y a pas de raison 
de faire exécuter la détention préventive sous surveillance électronique  (1).

(A.)

Du 25 mars 2014. — 2e ch. — Prés. M. Maffei, président de section. 
— Rapp. M. Bloch. — Concl. conf. M. Timperman, avocat général. —  
Pl. M. Daeninck, du barreau de Hasselt.

 

N° 243

2e ch. — 26 mars 2014
(RG P.13.1860.F)

1o ATTENTAT à lA PUdEUR ET viol. — viol. — éléMENTS coNSTiTUTiFS. 
— vicTiME. — ENFANT dE MoiNS dE qUAToRZE ANS. — AcTE dE PéNéTRATioN 
SEXUEllE. — NoTioN. — PéNéTRATioN bUccAlE d’UN SEiN.

2o ATTENTAT à lA PUdEUR ET viol. — viol. — éléMENTS coNSTiTU-
TiFS. — AcTE dE PéNéTRATioN SEXUEllE. — vicTiME. — ENFANTS dE MoiNS dE 
qUAToRZE ANS. — AbSENcE dE coNSENTEMENT. — PRéSoMPTioN iRRéFRAgAblE.

1o La pénétration buccale d’un sein imposée à un nourrisson en vue d’as-
souvir ses pulsions sexuelles peut, dans certaines circonstances, être quali-
fiée de viol  (2). (C. pén., art. 375, al. 6)

2o De la décision d’attribuer au fait de pénétration buccale d’un sein imposée 
à la victime le caractère d’un acte de pénétration sexuelle sur la personne 
d’un enfant de moins de quatorze ans résulte, à titre de présomption irréfra-
gable, l’absence de consentement dudit enfant (3). (C. pén., art. 375, al. 6)

(M. c. b. ET cRTS.)

Conclusions de M. l’avocat général R. Loop :

À l’appui de son pourvoi, le demandeur invoque deux moyens dirigés 
contre la décision rendue sur l’action publique.

Le premier moyen est pris de la violation de l’article 149 de la Consti-
tution et des articles 66 et 67 du Code pénal.

Il fait valoir que l’arrêt attaqué retient simultanément, pour un 
même fait pénal, et de manière contradictoire, un acte positif de parti-
cipation criminelle et une omission coupable délibérée consistant en 
une inaction consciente et volontaire correspondant à un encourage-
ment à la perpétration de l’infraction et qui a eu un effet positif sur sa 
commission.

En principe, seul un acte positif, préalable à l’exécution de l’infrac-
tion ou concomitant, peut fonder la participation à un crime ou à un 

  (1) Solution implicite.
  (2), (3)  Voir les concl. du MP.
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délit ; toutefois, l’omission d’agir peut constituer un tel acte positif de 
participation lorsque, en raison des circonstances qui l’accompagnent, 
l’inaction consciente et volontaire constitue sans équivoque un encou-
ragement à la perpétration de l’infraction suivant l’un des modes 
prévus aux articles 66 et 67 du Code pénal  (1).

L’arrêt attaqué dit établies dans le chef du demandeur, notamment, 
d’une part, une prévention de viol sur la personne d’un enfant âgé de 
moins de 10 ans et, d’autre part, une prévention d’attentat à la pudeur 
sans violences ni menaces sur la personne d’un mineur âgé de moins 
de 16 ans.

Pour la prévention d’attentat à la pudeur, les juges d’appel ont retenu 
comme acte positif du demandeur en qualité d’auteur, le fait d’avoir 
fait une fellation à l’enfant, et comme actes positifs de participation 
en qualité de co-auteur, le fait d’avoir ensuite entretenu une relation 
sexuelle complète à proximité du nourrisson, au cours de laquelle il a 
amené sa partenaire à pratiquer aussi une fellation sur l’enfant.

Pour la prévention de viol, ils ont retenu comme participation du 
demandeur en qualité de co-auteur, le fait d’avoir participé active-
ment à la scène au cours de laquelle le nourrisson de quatre mois a été 
amené à téter le sein enduit de lait sucré d’une femme qui n’est pas 
sa mère, en dehors de tout acte d’allaitement mais dans le but unique 
d’augmenter leur excitation sexuelle, scène qui n’était finalement que 
l’aboutissement d’un scénario imaginé depuis de nombreux mois par 
le couple.

Les juges d’appel ont considéré qu’animé de la même intention que 
sa partenaire, le demandeur avait encouragé sa maîtresse à mettre 
l’enfant à son sein et avait profité comme elle de la proximité du nour-
risson comme excitant sexuel, participant ainsi en qualité de co-auteur 
aux gestes posés par sa partenaire sur son petit-fils, gestes auxquels 
il l’avait encouragée pour en profiter comme excitant sexuel et qui 
n’auraient pu exister sans sa participation.

Sans nullement contredire les motifs sur la base desquels ils ont 
déclaré la prévention d’attentat à la pudeur établie dans le chef du 
demandeur, les juges d’appel ont ainsi légalement justifié leur décision 
quant à la participation du demandeur aux faits de la prévention de 
viol. 

Le moyen ne peut pas être accueilli.
Divisé en deux branches, le second moyen est pris de la violation de 

l’article 149 de la Constitution et des articles 375, alinéa 7, et 378 du 
Code pénal.

Il fait grief à l’arrêt attaqué de considérer l’infraction de viol établie 
dans le chef du demandeur en qualité de co-auteur en raison de l’intro-
duction d’un sein dans la bouche d’un nourrisson en vue de procéder à 
une simulation d’allaitement.

  (1) Cass. 17 décembre 2008, RG P.08.1233.F, Pas. 2008, no 737, avec concl. de M. 
Vandermeersch, avocat général, Rev. dr. pén. 2009, p. 438, et Cass. 2 septembre 2009, 
RG P.09.0391.F, Pas. 2009, no 467. 
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En sa première branche, le moyen fait valoir qu’une simulation 
d’allaitement ne peut être considérée comme un acte de pénétration 
sexuelle constitutif de viol.

En vertu de l’article 375 du Code pénal, tout acte de pénétration 
sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen que ce soit, 
commis sur une personne qui n’y consent pas, constitue le crime de viol.

Le viol requiert donc un acte de pénétration à caractère sexuel. Il ne 
vise pas seulement le rapport charnel des sexes, mais bien une péné-
tration ayant un caractère sexuel selon l’état de la conscience collec-
tive  (1).

Le terme « sexuel » implique que la pénétration se fasse à l’égard d’un 
organe servant de réceptacle à un acte sexuel  (2). Il peut s’agir d’une 
pénétration vaginale, mais aussi d’une pénétration buccale ou anale.

S’agissant du médium de la pénétration, il peut s’agir du sexe, mais 
aussi de tout autre membre, d’un organe ou d’un objet  (3).

Le caractère sexuel de la pénétration doit s’apprécier en fonction des 
normes ayant cours en matière de comportements sexuels. A cette fin, 
le législateur a conféré au juge un pouvoir d’appréciation pour tenir 
compte de l’évolution de ces normes  (4).

Les juges d’appel ont pu légalement considérer que l’introduction du 
sein d’une femme, en tant qu’organe sexuel secondaire et partie du 
corps féminin liée au plaisir sexuel, préalablement enduit de lait sucré, 
dans la bouche d’un enfant de quatre mois, dont elle n’est pas la mère, 
en dehors de tout acte d’allaitement mais dans le but unique d’assouvir 
ses pulsions sexuelles et celles de son partenaire et d’augmenter leur 
excitation sexuelle, était constitutive d’un viol de cet enfant.

Les juges d’appel ayant ainsi légalement justifié leur décision, le 
moyen, en cette branche, ne peut pas être accueilli.

En sa deuxième branche, le moyen fait valoir que l’allaitement d’un 
nourrisson n’est pas en soi un acte reprochable, mais au contraire 
naturellement consenti et accepté par le nourrisson dans des circons-
tances classiques, et qu’à défaut d’établissement du non consentement 
du nourrisson, la prévention de viol ne pouvait être déclarée établie.

Les juges d’appel ont considéré que la simulation d’allaitement avait 
constitué en l’espèce un acte de pénétration sexuelle auquel le deman-
deur avait participé.

Le seul fait d’une pénétration sexuelle commis sur la personne d’un 
enfant qui n’a pas atteint l’âge de quatorze ans accomplis est réputé 
viol. Le législateur a établi sur la base de l’âge de la victime une preuve 
irréfragable d’absence de consentement  (5). Dans ce cas, l’âge de la 

  (1) I. wATTiER, « L’attentat à la pudeur et le viol », in Les infractions, Vol. 3, Les 
infractions contre l’ordre des familles, la moralité publique et les mineurs, Larcier, 2011, 
p. 142.

  (2) O. bASTyNS, « Le viol », in Droit pénal et procédure pénale, Kluwer, p. 62.
  (3) I. wATTiER, op. cit., p. 142 ; O. Bastyns, op. cit., p. 63.
  (4) Projet de loi modifiant certaines dispositions relatives au crime de viol, 

Rapport de Mme Merckx-Van Goey, Doc. parl., Ch., sess. 1988-1989, no 702/4, p. 10.
  (5) A. dE NAUw, Initiation au droit pénal spécial, Kluwer, 2008, p. 208, no 374.
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victime constitue la circonstance des violences prévue à l’alinéa 2 de 
l’article 375 du Code pénal  (1). 

En soutenant le contraire, le moyen, en cette branche, manque en 
droit.

Pour le surplus, les formalités substantielles ou prescrites à peine de 
nullité ont été observées et la décision rendue sur l’action publique ne 
comporte aucune irrégularité qui puisse infliger grief au demandeur. 

Contre les décisions rendues sur les actions civiles exercées contre 
lui par les défendeurs, le demandeur ne fait valoir aucun moyen.

coNclUSioN : Rejet du pourvoi.

ARRêT.

i. lA PRocédURE dEvANT lA coUR 

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 21 octobre 2013 par la 
cour d’appel de Liège, chambre correctionnelle.

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

L’avocat général Raymond Loop a déposé des conclusions au greffe de 
la Cour le 19 février 2014.

À l’audience du 26 mars 2014, le conseiller Françoise Roggen a fait 
rapport et l’avocat général précité a conclu.

ii. lA déciSioN dE lA coUR 

A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision de condamnation 
rendue sur l’action publique exercée à charge du demandeur

Sur le premier moyen

Le demandeur fait valoir que l’arrêt se contredit en retenant à sa 
charge, d’une part, un acte positif de participation à l’infraction et, 
d’autre part, une inaction coupable constituant un encouragement à la 
commission de l’infraction.

La violation alléguée des articles 66 et 67 du Code pénal n’est déduite 
que de la contradiction précitée. A défaut d’indiquer en quoi l’arrêt 
contrevient à ces dispositions légales, le moyen, imprécis, est irrece-
vable.

Il n’est pas contradictoire de relever, d’une part, que le demandeur 
a encouragé la consommation du viol par son inaction consciente 
et volontaire et, d’autre part, qu’en portant par ailleurs atteinte à 
la pudeur de l’enfant au cours de la même scène, dans le cadre d’un 
scénario imaginé longtemps à l’avance, le demandeur a également posé 
un acte positif de participation à l’infraction visée par l’article 375 du 
Code pénal.

À cet égard, le moyen manque en fait.

  (1) O. bASTyNS, op. cit., p. 65.
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Sur le second moyen

Quant à la première branche

Le demandeur fait valoir qu’une simulation d’allaitement ne peut 
être considérée comme un acte de pénétration sexuelle constitutif d’un 
viol.

L’arrêt relève que le demandeur et sa compagne ont dénudé l’enfant, 
se sont déshabillés et ont entretenu une relation sexuelle à côté de lui. 
Selon les juges d’appel, cette relation a eu lieu après que le demandeur 
a pris le sexe de l’enfant en bouche et que sa compagne a introduit le 
sein dans la bouche du nourrisson en vue d’assouvir ses pulsions.

La cour d’appel a pu qualifier de viol la pénétration buccale imposée 
à l’enfant dans les circonstances ainsi décrites.

Le moyen ne peut être accueilli.

Quant à la seconde branche

Le demandeur soutient que les juges d’appel n’ont pu conclure à l’ab-
sence de consentement de l’enfant dès lors que l’allaitement d’un nour-
risson est un acte auquel celui-ci ne peut que consentir.

Mais l’arrêt ne considère pas que la pénétration buccale imposée à la 
victime n’aurait eu d’autre portée que celle d’un allaitement simulé.

Les juges d’appel n’avaient pas à « établir » l’absence de consente-
ment de l’enfant puisque cette absence résulte, à titre de présomption 
irréfragable, de la décision d’attribuer au fait le caractère d’un acte de 
pénétration sexuelle sur la personne d’un enfant de moins de quatorze 
ans.

Le moyen ne peut, dès lors, être accueilli.

Le contrôle d’office

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

B. En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions rendues sur les 
actions civiles exercées contre le demandeur par V. B. et D.C. agissant en 
nom personnel et qualitate qua 

Le demandeur ne fait valoir aucun moyen spécifique.

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

Du 26 mars 2014. — 2e ch. — Prés. Le chevalier de Codt, président de 
section. — Rapp. Mme Roggen. — Concl. conf. M. Loop, avocat général. 
— Pl. M. Preumont, du barreau de Namur et Mme Henrotte, du barreau 
de Bruxelles.
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N° 244

2e ch. — 26 mars 2014
(RG P.13.1907.F)

1o vol ET EXToRSioN. — vol à l’AidE dE violENcES. — violENcES. — NoTioN.

2o vol ET EXToRSioN. — vol à l’AidE dE violENcES. — ciRcoNSTANcE AggRA-
vANTE diSTiNcTE. — iNFRAcTioN coMMiSE PAR dEUX oU PlUSiEURS PERSoNNES. 
— AcTE dE PARTiciPATioN AU vol. — NoTioN.

3o ASSociATioN dE MAlFAiTEURS. — NoTioN. — éléMENTS coNSTiTUTiFS.

4o ASSociATioN dE MAlFAiTEURS. — objET. 

1o La loi ne mesure pas l’intensité de la contrainte physique exercée sur la 
victime d’un vol commis à l’aide de violences, de sorte que des violences 
légères sont susceptibles d’en constituer la circonstance aggravante  (1). 
(C. pén., art. 468 et 483)

2o Justifient légalement leur décision selon laquelle le comportement d’une 
seconde personne était constitutif d’un acte de participation au vol reproché 
au prévenu, les juges d’appel qui, après avoir relevé que c’est l’action 
commune et diverse des auteurs qui a permis le repérage de la victime, de 
la cerner, puis de récupérer le butin et éviter ainsi toute crainte de se faire 
interpeller en possession d’un objet volé, ont ensuite précisé que telle fut la 
raison de la présence de l’autre personne assise dans le train en face dudit 
prévenu  (2). (C. pén., art. 66, 67, 468 et 471)

3o Toute association formée dans le but d’attenter aux personnes ou aux 
propriétés est une infraction qui existe par le seul fait de l’organisation de 
la bande ; cette organisation doit avoir un caractère volontaire exclusif de 
tout rassemblement accidentel ou circonstanciel et doit rattacher les diffé-
rents membres les uns aux autres par des liens non équivoques érigeant leur 
entente en un corps capable de fonctionner au moment propice  (3). (C. pén., 
art. 322)

4o L’objet de l’infraction prévue par l’article 322 du Code pénal est l’associa-
tion de malfaiteurs et non les délits, qui en sont distincts ; la circonstance 
que le prévenu n’est déclaré coupable que d’un vol n’exclut pas que le juge 
puisse constater les éléments constitutifs d’une association de malfaiteurs 
dans le chef de ce prévenu  (4). (C. pén., art. 322)

(F. ET cRTS.)

  (1) A. dE NAUw, Initiation au droit pénal spécial, Kluwer, 2008, p. 422, no 702 ; F. 
Lugentz, « Les vols et les extorsions », in Les infractions contre les biens, De Boeck & 
Larcier, 2008, p. 82.

  (2) A. dE NAUw, op. cit., p. 425, no 705 ; F. lUgENTZ, op. cit., p. 93 ; A. loRENT, « Vols et 
extorsions », in Droit pénal et procédure pénale, Kluwer, p. 217, no 206.

  (3) A. dE NAUw, op. cit., p. 159, no 297 ; M. L. cESoNi, « L’association de malfaiteurs », 
in Les infractions contre l’ordre public, De Boeck & Larcier, 2013, p. 559.

  (4) Voir Cass. 29 janvier 2008, RG P.07.1434.N, Pas. 2008, no 69.
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ARRêT.

i. lA PRocédURE dEvANT lA coUR

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 29 octobre 2013 par 
la cour d’appel de Liège, chambre correctionnelle.

Le demandeur S. F. invoque trois moyens dans un mémoire annexé au 
présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le demandeur E.D. en fait 
valoir un dans un mémoire reçu au greffe le 30 janvier 2014.

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

ii. lA déciSioN dE lA coUR

A. Sur le pourvoi de S.F.

Sur le premier moyen

Déclaré coupable de vol à l’aide de violences ou de menaces avec la 
circonstance que l’infraction a été commise par deux ou plusieurs 
personnes, le demandeur soutient que les juges d’appel ont violé les 
articles 468 et 483 du Code pénal dès lors qu’ils n’ont pas constaté les 
violences visées par ces dispositions.

La loi ne mesure pas l’intensité de la contrainte physique exercée 
sur la victime, de sorte que des violences légères sont susceptibles de 
la constituer.

Si le juge constate souverainement les faits d’où il déduit l’existence 
de violences, la Cour contrôle cependant si, de ses constatations, il a pu 
légalement déduire cette décision.

L’arrêt énonce que, se trouvant dans un train presque vide, le deman-
deur « a chu sur la victime » et a mis sa main gauche sur son ordina-
teur qui a failli tomber. Selon les juges d’appel, un objet appartenant 
au demandeur est tombé et celui-ci a pris un certain temps pour se 
relever, la victime ayant immédiatement après constaté la disparition 
de son portefeuille dont elle s’était assurée de la présence quelques 
instants plus tôt. La cour d’appel a enfin considéré que le fait de tomber 
ainsi de façon inattendue, manifestement pour pouvoir réaliser le vol, 
engendre pour la victime un traumatisme résultant des circonstances 
de la soustraction.

Par ces considérations, les juges d’appel ont pu légalement déduire 
que le demandeur avait commis le vol en faisant usage de violences au 
sens des dispositions précitées.

Le moyen ne peut être accueilli.

Sur le deuxième moyen

Pris de la violation des articles 66, 67 et 471 du Code pénal, le moyen 
soutient que les juges d’appel n’ont pas constaté que les faits avaient été 
commis par plusieurs auteurs à défaut d’avoir considéré que la seconde 
personne présente sur les lieux avec le demandeur avait commis un 
acte de participation.
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Il ne ressort pas de l’arrêt que la seconde personne, disparue après les 
faits, se soit bornée à assister passivement à l’exécution de l’infraction. 
En effet, les juges d’appel ont relevé que c’est l’action commune et diverse 
des auteurs qui a permis le repérage de la victime, de la cerner, puis de 
récupérer le butin et éviter ainsi toute crainte de se faire interpeller en 
possession d’un objet volé. Ils ont ensuite précisé que telle fut la raison de 
la présence de l’autre personne assise dans le train en face du demandeur.

Ainsi, les juges d’appel ont légalement justifié leur décision selon 
laquelle le comportement de la seconde personne était constitutif d’un 
acte de participation au vol reproché au demandeur. 

Le moyen ne peut être accueilli.

Sur le troisième moyen

Aux termes de l’article 322 du Code pénal, dont le demandeur invoque 
la violation, toute association formée dans le but d’attenter aux 
personnes ou aux propriétés est une infraction qui existe par le seul 
fait de l’organisation de la bande. 

L’organisation visée par cet article doit avoir un caractère volon-
taire exclusif de tout rassemblement accidentel ou circonstanciel. 
Elle doit rattacher les différents membres les uns aux autres par des 
liens non équivoques érigeant leur entente en un corps capable de fonc-
tionner au moment propice.

L’objet de cette infraction est l’association de malfaiteurs et non les 
délits, qui en sont distincts.

La circonstance que le prévenu n’est déclaré coupable que d’un vol 
n’exclut pas que le juge puisse constater les éléments constitutifs d’une 
association de malfaiteurs dans le chef de ce prévenu.

L’arrêt considère que les six prévenus, parmi lesquels le demandeur, 
ont constitué entre eux une association de malfaiteurs, l’entente entre 
les auteurs dépassant de loin celle rencontrée normalement dans la 
corréité de plusieurs auteurs. Il énonce également que les différentes 
infractions ne sont pas le fruit d’une action spontanée, à la suite de 
rencontres fortuites, sans accord préalable, mais qu’au contraire, les 
prévenus avaient le dessein de commettre ensemble les infractions déter-
minées de vol, intention dont ils avaient préparé ensemble la réalisa-
tion. Il précise encore qu’en l’espèce, les auteurs voyagent ensemble vers 
ou depuis le Luxembourg, se renseignent mutuellement sur le repérage 
d’une victime, opèrent des manœuvres de diversion vis-à-vis de celle-ci 
et disparaissent ensemble ou séparément, et qu’ils ont été contrôlés de 
la même façon à plusieurs reprises sur le réseau ferroviaire belge.

En déclarant le demandeur coupable d’association de malfaiteurs sur 
le fondement de ces motifs, les juges d’appel ont fait une exacte appli-
cation de l’article précité.

Le contrôle d’office

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été 
observées et la décision est conforme à la loi.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Par ces motifs, la Cour, rejette les pourvois ; condamne chacun des 
demandeurs aux frais de son pourvoi.

Du 26 mars 2014. — 2e ch. — Prés. Le chevalier de Codt, président de 
section. — Rapp. M. Dejemeppe. — Concl. conf. M. Loop, avocat général. 
— Pl. M. Montiel Coste, du barreau de Liège, M. Deleu, du barreau de 
Bruxelles et M. Zévenne, du barreau de Liège.

 

N° 245
2e ch. — 26 mars 2014

(RG P.13.1936.F)

1o coNSTiTUTioN. — coNSTiTUTioN 1994 (ART. 100 à FiN). — ARTiclE 149. 
— jUgEMENTS ET ARRêTS. — obligATioN dE MoTivATioN. — MATièRE RéPRES-
SivE. — APPRéciATioN dES éléMENTS coNSTiTUTiFS dE l’iNFRAcTioN. — FAUSSE 
APPlicATioN dE lA loi. — violATioN. 

2o MoTiFS dES jUgEMENTS ET ARRêTS. — PAS dE coNclUSioNS. — 
MATièRE RéPRESSivE (y coMPRiS lES boiSSoNS SPiRiTUEUSES ET lES doUANES 
ET AcciSES). — APPRéciATioN dES éléMENTS coNSTiTUTiFS dE l’iNFRAcTioN. — 
FAUSSE APPlicATioN dE lA loi. — diSPoSiTioNS coNTRAiRES. — coNSéqUENcE. 

3o AbUS dE coNFiANcE. — PiècES REMiSES à lA coNdiTioN dE lES RENdRE oU 
d’EN FAiRE UN USAgE oU UN EMPloi déTERMiNé. — REMiSE. — NoTioN. — docU-
MENTS SociAUX ET coMPTAblES d’UNE SociéTé EN liqUidATioN ENTRE lES MAiNS 
dE SoN géRANT.

4o cASSATioN. — dE lA coMPéTENcE dE lA coUR dE cASSATioN. — 
géNéRAliTéS. — MATièRE RéPRESSivE. — SUbSTiTUTioN dE MoTiFS.

5o AbUS dE coNFiANcE. — éléMENTS coNSTiTUTiFS. — déToURNEMENT oU 
diSSiPATioN dE lA choSE REMiSE. — NoTioN. — RéTENTioN iNjUSTiFiéE dE lA choSE. 

1o et 2o Ne viole pas les articles 149 de la Constitution et 1138, 4o, du Code 
judiciaire le juge qui décide, fût-ce au prix d’une fausse application de la 
loi, que les éléments de fait de la cause ne réalisent pas l’élément matériel de 
l’infraction reprochée au prévenu.

3o Il n’est pas contradictoire de considérer, d’une part, que les documents 
sociaux et comptables d’une société en liquidation sont entre les mains de 
son gérant en raison de la mission inhérente à ce mandat et, d’autre part, 
que la détention de ces pièces par le gérant n’est pas le fruit d’une remise au 
sens de l’article 491 du Code pénal.

4o La Cour peut substituer aux motifs critiqués par les moyens, et sur lesquels 
la décision prend appui, un fondement juridique justifiant le dispositif  (1).

5o L’abus de confiance ne se commet que par le détournement ou la dissi-
pation de la chose d’autrui ; à elle seule, la rétention de la chose, fût-elle 
injustifiée, ne réalise pas le délit prévu par l’article 491 du Code pénal  (2).

(PRocUREUR géNéRAl PRèS lA coUR d’APPEl dE liègE c. T.)

  (1) Voir Cass. 4 septembre 2012, RG P.12.0037.N, Pas. 2012, no 442.
  (2) Voir Cass. 23 juillet 1934, Bull. et Pas., 1935, p. 366 ; A. dE NAUw, Initiation au 

droit pénal spécial, Kluwer, 2008, p. 454, no 749 ; H.-D. boSly, « L’abus de confiance », in 
Les infractions contre les biens, De Boeck & Larcier, 2008, p. 217.
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ARRêT.

i. lA PRocédURE dEvANT lA coUR 

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 31 octobre 2013 par la 
cour d’appel de Liège, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque trois moyens dans sa déclaration de pourvoi, 
annexée au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le président de section chevalier Jean de Codt a fait rapport.
L’avocat général Raymond Loop a conclu.

ii. lA déciSioN dE lA coUR 

Sur le premier moyen

Ne viole pas les articles 149 de la Constitution et 1138, 4o, du Code 
judiciaire le juge qui décide, fût-ce au prix d’une fausse application de 
la loi, que les éléments de fait de la cause ne réalisent pas l’élément 
matériel de l’infraction reprochée au prévenu.

Il n’est pas contradictoire de considérer, d’une part, que les docu-
ments sociaux et comptables d’une société en liquidation sont entre les 
mains de son gérant en raison de la mission inhérente à ce mandat et, 
d’autre part, que la détention de ces pièces par le gérant n’est pas le 
fruit d’une remise au sens de l’article 491 du Code pénal.

Le moyen ne peut être accueilli.

Sur les deuxième et troisième moyens

Le demandeur reproche à l’arrêt de fonder l’acquittement sur des 
motifs inaptes à le justifier, étant, d’une part, l’absence de remise 
manuelle des documents par la société à son gérant et, d’autre part, 
la circonstance que le liquidateur n’est pas le propriétaire desdites 
pièces.

La Cour peut substituer aux motifs critiqués par les moyens, et sur 
lesquels la décision prend appui, un fondement juridique justifiant le 
dispositif.

Il ressort des constatations de l’arrêt et du jugement entrepris que 
le défendeur s’est abstenu de transmettre au liquidateur de sa société 
les documents sociaux et comptables qui étaient en sa possession, que 
le liquidateur a dénoncé cette inertie au parquet, qu’un juge d’instruc-
tion a été requis et qu’une perquisition a permis alors de saisir les 
documents.

L’abus de confiance ne se commet que par le détournement ou la 
dissipation de la chose d’autrui. A elle seule, la rétention de la chose, 
fût-elle injustifiée, ne réalise pas le délit prévu par l’article 491 du 
Code pénal.

En réduisant le comportement reproché au défendeur à un défaut de 
restitution d’une chose dont il n’a ni dénaturé la substance ni transféré 
la propriété, et sur laquelle il n’a commis lui-même aucun acte d’appro-
priation directe, les juges du fond ont exclu tant le détournement que 
la dissipation.
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L’acquittement étant justifié sur ce fondement, les moyens, qui ne 
pourraient entraîner la cassation, sont irrecevables à défaut d’intérêt.

Le contrôle d’office

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

Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; laisse les frais à charge 
de l’État.

Du 26 mars 2014. — 2e ch. — Prés. et rapp. Le chevalier de Codt, 
président de section. — Concl. conf. M. Loop, avocat général.

 

N° 246
1re ch. — 27 mars 2014

(RG C.12.0518.N)

1o URbANiSME. — REMiSE EN éTAT dES liEUX. PAiEMENT d’UNE 
PlUS-vAlUE. — REMiSE EN éTAT dES liEUX. — iNSPEcTEUR URbANiSTE. — 
EXécUTioN d’oFFicE. — AviS dU coNSEil SUPéRiEUR dE lA PoliTiqUE dE RéPA-
RATioN. — chAMP d’APPlicATioN. — REcoUvREMENT d’UNE ASTREiNTE.

2o ASTREiNTE. — URbANiSME. — REMiSE EN éTAT dES liEUX. — iNSPEcTEUR 
URbANiSTE. — EXécUTioN d’oFFicE. — AviS dU coNSEil SUPéRiEUR dE lA Poli-
TiqUE dE RéPARATioN. — chAMP d’APPlicATioN.

1o et 2o L’avis du Conseil supérieur de la Politique de Réparation n’est 
requis que si l’inspecteur urbaniste procède à une exécution d’office de la 
condamnation à la remise en état et non pour le recouvrement de l’astreinte 
encourue. (Décr. du 18 mai 1999, art. 149, al. 5, et 153, al. 1er et 2)

(v. c. gEwESTElijK STEdENboUwKUNdig iNSPEcTEUR, bEvoEgd vooR 
hET gRoNdgEbiEd vAN dE PRoviNciE ooST-vlAANdEREN)

ARRêT (traduction).

i. lA PRocédURE dEvANT lA coUR

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

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, le demandeur présente deux moyens.

iii. lA déciSioN dE lA coUR

Sur le premier moyen

Quant à la première branche

1. En vertu de l’article 149, alinéa 5, du décret du 18 mai 1999 portant 
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organisation de l’aménagement du territoire, pour l’exécution des 
mesures de réparation déterminées à l’alinéa 1er, le tribunal fixe un 
délai et peut, sur requête de l’inspecteur de l’urbanisme, également 
déterminer une astreinte par journée de retard dans la mise en œuvre 
de la mesure de réparation.

En vertu de l’article 153, alinéa 1er, de ce décret, la décision du juge 
visée à l’article 149 ordonne que l’inspecteur de l’urbanisme peut pour-
voir d’office à l’exécution lorsque le lieu n’est pas remis en état dans le 
délai fixé par le tribunal.

En vertu de l’article 153, alinéa 2, de ce décret, l’exécution d’office du 
jugement par l’inspecteur de l’urbanisme ne peut être entamée qu’après 
avis conforme du Conseil supérieur de la Politique de réparation.

Il s’ensuit que l’avis du Conseil supérieur de la Politique de réparation 
n’est requis que si l’inspecteur de l’urbanisme procède à une exécution 
d’office de la condamnation à la remise en état et non au recouvrement 
de l’astreinte encourue.

Le moyen, en cette branche, qui repose sur un soutènement juridique 
contraire, manque en droit. (…)

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

Du 27 mars 2014. — 1re ch. — Prés. et rapp. Mme Deconinck, conseiller 
f.f. de président. — Concl. conf. M. Vandewal, avocat général. —  
Pl. M. Lefebvre.

 

N° 247

1re ch. — 27 mars 2014
(AR C.13.0412.N)

coMMUNE. — AMENdES AdMiNiSTRATivES. — NoTiFicATioN AU coNTREvENANT. 
— PERSoNNE coMPéTENTE.

Lorsque le secrétaire communal est désigné par décision du conseil communal 
en qualité de fonctionnaire chargé d’infliger une amende administrative, 
et qu’un arrêté du conseil communal déclare le fonctionnaire chargé d’in-
fliger des amendes administratives ou son remplaçant compétent pour noti-
fier les amendes administratives au contrevenant, il s’ensuit que le secré-
taire communal est compétent pour notifier les amendes administratives au 
contrevenant et que le secrétaire communal peut, dès lors, signer seul les 
lettres de notification, sans que ces lettres doivent aussi être signées par 
le bourgmestre  (1). (Nouvelle Loi communale, art. 119bis, § 2, al. 3 et 5 ; 
A.R. du 7 janvier 2001, art. 1er)

(villE dE bRUXEllES c. T.)

  (1) Voir les concl. du MP publiées à leur date dans A.C.
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ARRêT (traduction).

i. lA PRocédURE dEvANT lA coUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 
10 janvier 2012 par le tribunal de police de Bruxelles, statuant en 
dernier ressort.

L’avocat général Christian Vandewal a déposé des conclusions écrites 
le 6 février 2014.

Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport.

L’avocat général Christian Vandewal a conclu.

ii. lE MoyEN dE cASSATioN

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

iii. lA déciSioN dE lA coUR

1. En vertu de l’article 119bis, § 2, alinéa 3, de la Nouvelle loi commu-
nale, l’amende administrative est infligée par le fonctionnaire appar-
tenant à l’une des catégories déterminées par le Roi, par un arrêté 
délibéré en conseil des ministres et désigné à cette fin par le conseil. 
Ce fonctionnaire ne peut être le même que celui qui, en application du 
paragraphe 6, constate les infractions.

L’article 1er de l’arrêté royal du 7 janvier 2001 fixant la procédure de 
désignation du fonctionnaire et de perception des amendes en exécu-
tion de la loi du 13 mai 1999 relative aux sanctions administratives dans 
les communes dispose que le conseil communal désigne le secrétaire 
communal en qualité de fonctionnaire chargé d’infliger les amendes 
administratives. Il dispose aussi que le conseil communal peut égale-
ment désigner un fonctionnaire d’un niveau pour lequel un diplôme 
universitaire est requis.

En exécution de cette disposition, l’article 1er de la décision du 
conseil communal de la demanderesse du 5 novembre 2001 a désigné le 
secrétaire communal en qualité de fonctionnaire chargé d’infliger les 
amendes administratives.

2. L’article 119bis, § 2, alinéa 5, de la Nouvelle loi communale dispose 
que sans préjudice du paragraphe 10, alinéa 2, le conseil communal 
établit la manière dont la sanction est notifiée à l’auteur de l’infrac-
tion.

Par l’article 1er de la décision du conseil communal de la deman-
deresse du 21 septembre 2009, le fonctionnaire chargé d’infliger des 
amendes administratives ou son remplaçant est déclaré compétent 
pour notifier les amendes administratives aux contrevenants.

3. Il suit des dispositions précitées que le secrétaire communal de 
la demanderesse est compétent pour notifier les amendes adminis-
tratives au contrevenant et que le secrétaire communal peut dès lors 
signer seul les lettres de notification, sans que ces lettres doivent aussi 
être signées par le bourgmestre.
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4. En considérant que la lettre recommandée, par laquelle l’amende 
administrative a été portée à la connaissance du défendeur, devait être 
signée par le bourgmestre, conformément à l’article 109 de la Nouvelle 
loi communale, et en annulant, sur cette base, la décision de la deman-
deresse du 16 février 2011 par laquelle une amende administrative a 
été infligée au défendeur, le jugement attaqué viole les dispositions 
légales précitées.

Le moyen est fondé.

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

Du 27 mars 2014. — 1re ch. — Prés. M. Fettweis, président de section. 
— Rapp. M. Wylleman. — Concl. conf. M. Vandewal, avocat général. —  
Pl. M. Kirkpatrick.

 

N° 248

1re ch. — 28 mars 2014

(RG C.13.0163.F)

1o FAilliTE ET coNcoRdATS. — PRocédURE. — cURATEUR. — MiSSioN 
géNéRAlE. — NoTioN. — AcTioN AU NoM dE lA MASSE. — PoUvoiR.

2o FAilliTE ET coNcoRdATS. — géNéRAliTéS. — cRéANciERS. — 
dRoiTS coMMUNS. — NoTioN. 

3o FAilliTE ET coNcoRdATS. — géNéRAliTéS. — MASSE dE biENS ET 
dRoiTS. — gAgE coMMUN dES cRéANciERS. — doMMAgE. — FAUTE. — AggRAvA-
TioN dU PASSiF dE lA FAilliTE oU diMiNUTioN d’AcTiF. — cRéANciERS. — PRéjU-
dicE collEcTiF. — ATTEiNTE AUX dRoiTS coMMUNS. 

4o FAilliTE ET coNcoRdATS. — géNéRAliTéS. — MASSE dE biENS ET 
dRoiTS. — gAgE coMMUN dES cRéANciERS. — doMMAgE. — FAUTE. — NoTioN.

1o La mission générale du curateur est de réaliser l’actif du failli et de distri-
buer les deniers qui proviendraient de la réalisation de cet actif ; lorsque 
le curateur agit en justice au nom de la masse, il exerce les droits qui sont 
communs à l’ensemble des créanciers.

2o Les droits communs à L’ensemble des créanciers sont les droits résultant 
de dommages causés par la faute de toute personne qui a eu pour effet 
d’aggraver le passif de la faillite ou d’en diminuer l’actif.

3o En raison du dommage qui est causé à la masse des biens et droits qui 
constituent le gage commun des créanciers par la faute de toute personne 
qui a eu pour effet d’aggraver le passif de la faillite ou d’en diminuer l’actif, 
cette faute est la cause d’un préjudice collectif pour ces créanciers et elle 
porte atteinte aux droits que ceux-ci, eu égard à leur nature, ont en commun. 
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4o Pour causer un dommage à la masse des biens et droits qui constituent le 
gage commun des créanciers, la faute ne doit pas nécessairement entraîner 
une aggravation du passif de la masse.

(MoTTARd, NoTAiRE, c. ThiRioN., cURATEUR FAilliTE dE A., ET cRTS.)

ARRêT.

i. lA PRocédURE dEvANT lA coUR 

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

Le conseiller Michel Lemal a fait rapport.
L’avocat général André Henkes a conclu.

ii. lE MoyEN dE cASSATioN

Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants : 

Dispositions légales violées

— article 17 du Code judiciaire ;
— article 16, 17, 18, 19, 20, 40, 49, 51, 57 et 99 de la loi du 8 août 1997 sur les fail-

lites ;
— articles 1134, 1135, 1142, 1145, 1151, 1153, 1382 et 1383 du Code civil ;
— article 149 de la Constitution.

Décisions et motifs critiqués

L’arrêt décide que « [le défendeur] qualitate qua exerce bien, par la présente 
action, les droits qui sont communs à la masse des créanciers » et conclut en 
conséquence que son action est recevable. L’arrêt confirme ensuite en toutes 
ses dispositions le jugement entrepris ayant déclaré cette action fondée et 
ayant condamné le demandeur à payer à la curatelle la somme de 83.151,30 
euros, majorée des intérêts aux taux légaux depuis le 29 août 2007, ainsi que 
les dépens.

 L’arrêt se fonde notamment sur les motifs selon lesquels : 
« Le [demandeur] conteste la recevabilité de l’action du curateur, arguant 

que celui-ci agit en réparation d’un dommage qui ne serait pas commun à l’en-
semble des créanciers.

Il ne peut être suivi.
Le curateur a qualité pour exercer les droits qui sont communs à la masse des 

créanciers. Sont communs à l’ensemble des créanciers d’une faillite, les droits 
résultant de dommages causés par la faute de toute personne qui a eu pour 
effet d’aggraver le passif de la faillite ou d’en diminuer l’actif. En raison du 
dommage causé à la masse des biens et des droits qui forment le gage commun 
des créanciers, cette faute est la cause d’un préjudice collectif pour ceux-ci 
et lèse des droits qui leur sont, par nature, communs (Cass. 5 décembre 1997, 
R.C.J.B., 2000, pp. 20 et suivantes).

Il en résulte que les fautes entraînant tant une diminution de l’actif qu’une 
aggravation du passif sont considérées comme constitutives d’un préjudice 
collectif et relèvent de la compétence du curateur.

En l’espèce, le comportement reproché au [demandeur], à savoir le fait de 
ne pas avoir tenu compte des oppositions amiables qui lui ont été adressées 
par Maître R., a eu pour effet d’aggraver le passif de la faillite. En effet, si les 
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[défenderesses] avaient pu bénéficier de l’effet de l’opposition amiable faite en 
leurs noms, elles auraient obtenu, avant la faillite, à tout le moins, une partie 
de leur dû et elles ne figureraient pas au rang des créanciers chirographaires 
ou, à tout le moins, auraient introduit une déclaration de créance pour des 
montants nettement moindres que ceux qui ont été déclarés. Le passif de la 
faillite serait en conséquence moindre que ce qu’il est. 

Par ailleurs, et comme l’a relevé le premier juge, dans l’hypothèse où les 
[défenderesses] n’auraient pu recevoir leur dû avant la faillite, les fonds en litige 
auraient été versés à la curatelle, comme ont du reste été versés les 23.489,50 
euros dont question dans la déclaration de tiers saisi faite par le [demandeur] 
le 11 septembre 2007. L’actif de la faillite doit, dans cette hypothèse, être consi-
déré comme étant diminué.

Il suit des considérations qui précèdent que [le défendeur] qualitate qua exerce 
bien, par la présente action, les droits qui sont communs à la masse des créan-
ciers et que son action est recevable »,

et sur les motifs selon lesquels : 

« Cette faute a causé préjudice aux [défenderesses], préjudice dont la répara-
tion doit à présent, en raison du concours entre les différents créanciers résul-
tant de l’état de faillite de M. A., être poursuivie par le curateur.

En effet, si le [demandeur] avait tenu compte des oppositions amiables qui lui 
ont été adressées et avait laissé aux [défenderesses] un délai raisonnable pour 
faire procéder aux saisies-arrêts conservatoires annoncées en cas de refus du 
vendeur, la somme de 83.151,30 euros n’aurait pas disparu avec M. A. et aurait 
permis d’apurer une partie des dettes de ce dernier vis-à-vis des [défenderesses].

Le passif de la faillite de M. A. étant aggravé par la présence des créances 
déclarées par les [défenderesses], le comportement fautif du [demandeur] a 
causé un dommage à la masse faillie, dommage qu’il est tenu de réparer.

Le montant de la réclamation formulée par [le défendeur] qualitate qua 
n’est, en tant que tel, pas contesté, pas plus que ne l’est le lien causal entre le 
dommage subi et la faute imputée au notaire ». 

L’arrêt se fonde également sur les motifs du jugement entrepris, qu’il fait 
siens, selon lesquels :

« [Le demandeur] soulève d’abord un argument d’irrecevabilité : le curateur 
n’a pas qualité pour agir en réparation du dommage subi par les créanciers 
individuels et, de plus, les faits qui lui sont reprochés n’ont pas eu pour effet 
d’aggraver le passif de la faillite ou d’en diminuer l’actif puisque, si l’immeuble 
a été vendu, un prix est entré dans le patrimoine du vendeur. Le notaire n’est 
pas responsable du fait que les fonds n’ont pas pu être retrouvés trois mois et 
demi plus tard lorsque la faillite a été déclarée.

Sur le premier point, le curateur répond que le comportement incriminé 
cause un préjudice à la masse : si les [défenderesses] avaient obtenu leur dû, 
elles ne figureraient plus au rang des créanciers chirographaires et le passif, 
au jour du jugement déclaratif de la faillite, serait largement inférieur à ce 
qu’il est.

Le tribunal partage cette analyse, ajoutant que si les [défenderesses] n’avaient 
pu recevoir leur dû avant la faillite à défaut de titre exécutoire, les fonds ici en 
litige auraient été versés à la curatelle, comme l’ont d’ailleurs été les 23.489,50 
euros que le notaire avait conservés et auraient profité à la masse, puisque les 
[défenderesses] ne bénéficient d’aucun droit préférentiel sur ces montants.

Quant au second point, que le demandeur lie également à une question de 
recevabilité compte tenu de l’incidence des faits sur l’actif de la faillite, le 
tribunal considère qu’il s’agit d’un problème de fond : le comportement du 
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vendeur, qui s’est soustrait à ses créanciers en faisant disparaître le produit de 
la vente, relève de la problématique du dommage et du lien causal.

Enfin, les considérations du [demandeur] quant à l’existence d’autres procé-
dures qu’aurait pu entamer le curateur (notamment une action paulienne 
contre le frère du failli, acheteur du bien) sont sans intérêt. Chacun a le choix 
de la procédure qu’il veut mener et ce choix n’a en principe pas d’incidence 
sur la recevabilité de l’action choisie. Le tribunal n’aperçoit pas en quoi il en 
aurait ici.

L’action sera donc déclarée recevable »,

et, enfin, sur les motifs selon lesquels :

« La faute étant reconnue, reste à démontrer le dommage.

Les [défenderesses] ne produisent pas les jugements qui ont consacré leurs 
droits dans le cadre du litige locatif. Toutefois, ces jugements, prononcés le 
25 octobre 2007 et le 5 novembre 2007, ont été annexés à la déclaration de créance 
adressée au curateur.

Le tribunal peut considérer, aucune partie ne prétendant le contraire, que 
ces créances ont été admises au passif et que les chiffres qui figurent dans les 
déclarations correspondent aux jugements prononcés.

Il en résulte que les fonds versés par [le demandeur] au curateur en septembre 
2008 sont largement inférieurs aux montants qu’auraient dû percevoir ces 
créanciers ou le curateur (puisque les fonds n’auraient peut-être pas pu être 
libérés avant la date de la déclaration de la faillite), de sorte que le dommage 
correspond bien aux sommes encaissées par M. A. au mépris des droits de ses 
bailleurs.

Le montant de la réclamation n’est d’ailleurs pas, comme tel, discuté par le 
[demandeur].

Le lien causal ne l’est pas davantage, si ce n’est par l’observation formulée 
dans le cadre de l’argument d’irrecevabilité (ce qu’a fait M. A. de l’argent n’in-
combe pas au notaire). Il est clair, cependant, que, si un délai avait été accordé 
aux opposantes pour qu’elles formalisent leur saisie, elles n’y auraient pas 
manqué. La date de la saisie opérée pour [la deuxième défenderesse] démontre 
qu’elle l’aurait fait. Rien ne permet de penser que, dûment averti du délai qui 
aurait été offert, l’huissier n’aurait pas procédé de même pour [la première 
défenderesse]. L’argent n’aurait donc pas disparu avec M. A. ». 

L’arrêt déduit, en substance, de ce qui précède que « l’action [du défendeur] 
qualitate qua demeure fondée et que l’appel du [demandeur] est non fondé ».

Griefs

Première branche

1. La mission générale du curateur consiste à poursuivre la réalisation de 
l’actif du failli et à distribuer le produit de cette réalisation.

Lorsqu’il agit en justice pour le compte de l’ensemble des créanciers du failli, 
le curateur exerce les droits qui sont communs à ceux-ci mais non les droits 
individuels appartenant à chacun d’eux, lors même que ces droits individuels 
seraient cumulés.

La Cour, dans son arrêt du 4 février 2011 (Pas. 2011, 427), a en outre précisé que, 
si le curateur ne pouvait prétendre à l’indemnisation d’un dommage collectif 
subi par la masse, sa demande devait être rejetée.

Selon la Cour, sont considérés comme communs à l’ensemble des créanciers, 
les droits résultant du dommage causé par la faute de toute personne qui a 
eu pour effet d’aggraver le passif de la faillite ou d’en diminuer l’actif (Cass. 
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2 mars 1995, J.L.M.B., 1995, 1205, note Cl. PARMENTiER ; Pas. 1995, I, 250, avec les 
conclusions de madame le procureur général Liekendael, alors avocat général ; 
Cass. 5 décembre 1997, Pas. 1997, I, 1355, avec les conclusions de monsieur l’avocat 
général Spreutels ; R.D.C.B., 1998, 523 ; R.W., 1998-1999, 817 ; T.R.V., 1998, 268, obs. 
vANANRoyE ; R.C.J.B., 2000, 20, note boSly, « Préjudice collectif ou individuel : 
un modèle adéquat pour délimiter les pouvoirs d’agir du curateur et des créan-
ciers d’agir en responsabilité contre un tiers ? » ; Cass. 19 octobre 1999, Pas. 
1999, I, 1349 ; T.R.V., 2000, 457, obs. vANANRoyE).

Les conséquences de cet enseignement sont cependant en partie controver-
sées, plusieurs auteurs considérant que, pour s’ajuster aux limites de sa mission, 
telles qu’elles lui sont assignées par les articles 16, 17, 18, 19, 20, 40, 49, 51, 57 et 99 
de la loi du 8 avril 1997 sur les faillites, le monopole d’action en justice reconnu 
au curateur ne peut excéder la poursuite de la réparation d’une atteinte fautive 
aux actifs appartenant au failli, l’aggravation du passif ne pouvant engendrer, 
en principe, que des préjudices individuels (voir déjà J. Heenen, « Le curateur 
peut-il exercer, au nom des créanciers, une action en responsabilité contre un 
tiers dont la faute a causé une diminution de l’actif ou une aggravation du 
passif de la masse ? », note sous Cass. 12 février 1981, R.C.J.B., 1983, pp. 32 et 
ss. ; L. SiMoNT et A. bRUyNEEl, « Chronique de droit bancaire », Rev. Banque, 
1979, 715 ; M. gRégoiRE, Théorie générale du concours des créanciers en droit belge, 
p. 102, no 168 ; C. vAN bUggENhoUT et O. clEvENbERgh, « L’action en responsabi-
lité pour aggravation du passif, préjudice collectif et cumul de préjudices indi-
viduels : tentative d’éclaircissement », R.D.C.B., 1995, pp. 536 et ss.) ou, à tout 
le moins, d’une aggravation du passif de la masse uniquement (M. gRégoiRE, 
« Aggravation du passif — Préjudice collectif », R.D.C.B., 1998, 198).

Cette dernière interprétation paraît, en effet, la seule compatible avec la 
portée de l’article 17 du Code judiciaire qui, dans l’état actuel du droit positif 
belge, ignore, en principe, les actions collectives (hormis dans une certaine 
mesure pour l’action en comblement de passif), ainsi qu’avec les principes 
régissant la réparation du dommage tant en matière contractuelle qu’en 
matière extracontractuelle, qui imposent, pour l’application des articles 1134, 
1135, 1142, 1145, 1151, 1153, 1382 et 1383 du Code civil, que ce soit tout le dommage 
personnel de la victime — ni plus ni moins, fût-ce en fonction de l’existence ou 
non d’autres victimes de la même faute — qui reçoive réparation. 

La Cour, elle-même, s’exprime en des termes qui invitent à favoriser cette 
voie. Aussi décide-t-elle, par son arrêt du 24 octobre 2002, que :

« La mission générale du curateur est de réaliser l’actif du failli et de répartir 
les fonds recueillis ; le curateur qui agit en droit au nom de la masse exerce les 
droits communs de tous les créanciers.

Les droits communs des créanciers sont les droits qui résultent du préjudice 
causé par la faute d’autrui qui augmente la passif ou diminue l’actif de la fail-
lite.

Un tel préjudice peut également découler de la faute d’autrui à la suite de 
laquelle l’actif qui aurait dû se trouver à la disposition des curateurs ne se 
trouve pas réellement dans la masse.

Il est ainsi porté atteinte à la confiance légitime des créanciers quant à 
l’étendue de leurs droits de recours sur le patrimoine du failli.

Le curateur est habilité à réclamer des dommages intérêts du chef de ce 
préjudice ».

Seule l’atteinte à l’actif est ainsi visée.
L’arrêt de la Cour du [10 décembre 2008] énonce encore que :
« Sont communs à l’ensemble des créanciers les droits résultant du dommage 

causé par la faute de toute personne qui a eu pour effet d’aggraver le passif de la 
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faillite ou d’en diminuer l’actif. En raison du dommage ainsi causé à la masse 
des biens et droits qui forment le gage commun des créanciers, cette faute est 
la cause d’un préjudice collectif pour ceux-ci et lèse des droits qui leur sont, par 
nature, communs » (J.L.M.B., 2009, 724).

Pour causer un dommage à la masse des biens et droits qui forment le gage 
commun, l’aggravation du passif doit concerner des dettes de la masse, car 
n’aurait pas cet effet l’aggravation du passif dans la masse, qui laisse indemne 
la consistance du gage commun.

2. En l’espèce, il ressort des motifs repris au moyen que l’arrêt accueille la 
demande du défendeur pour la raison que le comportement reproché au deman-
deur, « à savoir le fait de ne pas avoir tenu compte des oppositions amiables qui 
lui ont été adressées par Maître R., a eu pour effet d’aggraver le passif de la 
faillite ».

L’arrêt déduit cette considération des constatations suivantes (i) « si les 
[défenderesses] avaient pu bénéficier de l’effet de l’opposition amiable faite 
en leurs noms, elles auraient obtenu, avant la faillite, à tout le moins, une 
partie de leur dû et elles ne figureraient pas au rang des créanciers chiro-
graphaires ou, à tout le moins, auraient introduit une déclaration de créance 
pour des montants nettement moindres que ceux qui ont été déclarés » ; 
(ii) la faute du demandeur « a causé un préjudice aux [défenderesses], préju-
dice dont la réparation doit à présent, en raison du concours entre les diffé-
rents créanciers résultant de l’état de faillite de M. A., être poursuivie par 
le curateur » ; (iii) « le passif de la faillite de M. A. étant aggravé par la 
présence des créances déclarées par [les défenderesses], le comportement 
fautif du [demandeur] a causé un dommage à la masse faillie, dommage qu’il 
est tenu de réparer ».

Si, de la sorte, l’arrêt relève que les défenderesses ont subi un préjudice propre 
en raison d’une situation qu’il impute à la faute du demandeur, il ne constate en 
aucun de ses motifs, en revanche, en quoi l’aggravation du passif aurait porté 
atteinte au gage commun des créanciers ni pour quelle raison il s’agirait d’une 
aggravation du passif de la masse. 

3. En conséquence, l’arrêt, qui accueille la demande du défendeur contre le 
demandeur sur la base des seules constatations qui précèdent, d’où il ne ressort 
nullement que le préjudice invoqué est commun à l’ensemble des créanciers, 
méconnaît, la notion légale de préjudice collectif (violation de toutes les dispo-
sitions légales visées au moyen, hormis l’article 149 de la Constitution).

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

iii. lA déciSioN dE lA coUR

Quant à la première branche

La mission générale du curateur est de réaliser l’actif du failli et de 
distribuer les deniers qui proviendraient de la réalisation de cet actif.

Lorsque le curateur agit en justice au nom de la masse, il exerce les 
droits qui sont communs à l’ensemble des créanciers.

Les droits communs à l’ensemble des créanciers sont les droits résul-
tant de dommages causés par la faute de toute personne qui a eu pour 
effet d’aggraver le passif de la faillite ou d’en diminuer l’actif. En 
raison du dommage qui est ainsi causé à la masse des biens et droits 
qui constituent le gage commun des créanciers, cette faute est la cause 
d’un préjudice collectif pour ces créanciers et elle porte atteinte aux 
droits que ceux-ci, eu égard à leur nature, ont en commun. 
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Pour causer un dommage à la masse des biens et droits qui consti-
tuent le gage commun des créanciers, la faute ne doit pas nécessaire-
ment entraîner une aggravation du passif de la masse. 

Le moyen, qui, en cette branche, repose tout entier sur le soutène-
ment contraire, manque en droit. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

Du 28 mars 2014. — 1re ch. — Prés. M. Storck, président de section. 
— Rapp. M. Lemal. — Concl. conf. M. Henkes, avocat général. —  
Pl. Mme Grégoire et Mme Oosterbosch.

 

N° 249

1re ch. — 28 mars 2014

(RG F.10.0130.F)

1o iMPôTS SUR lES REvENUS. — PRécoMPTES ET cRédiTS d’iMPôTS. — 
PRécoMPTE PRoFESSioNNEl. — iMPUTATioN ET RESTiTUTioN dES PRécoMPTES. 
— AllocATioN d’iNTéRêTS MoRAToiRES.

2o iMPôTS SUR lES REvENUS. — PRécoMPTES ET cRédiTS d’iMPôTS. — 
iMPUTATioN ET RESTiTUTioN dES PRécoMPTES. — AllocATioN d’iNTéRêTS MoRA-
ToiRES. — diScRiMiNATioNS. — violATioN dES ARTiclES 10, 11 ET 172 dE lA 
coNSTiTUTioN. 

3o coUR coNSTiTUTioNNEllE. — iMPôTS SUR lES REvENUS. — PRécoMPTES 
ET cRédiTS d’iMPôTS. — iMPUTATioN ET RESTiTUTioN dES PRécoMPTES. — 
AllocATioN d’iNTéRêTS MoRAToiRES. — diScRiMiNATioNS. — violATioN dES 
ARTiclES 10, 11 ET 172 dE lA coNSTiTUTioN. 

4o qUESTioN PRéjUdiciEllE. — iMPôTS SUR lES REvENUS. — PRécoMPTES 
ET cRédiTS d’iMPôTS. — iMPUTATioN ET RESTiTUTioN dES PRécoMPTES. — 
AllocATioN d’iNTéRêTS MoRAToiRES. — diScRiMiNATioNS. — violATioN dES 
ARTiclES 10, 11 ET 172 dE lA coNSTiTUTioN.

1o Est légalement justifié l’arrêt qui alloue à une partie des intérêts mora-
toires sur les sommes qu’il condamne la partie adverse à lui restituer au titre 
de précomptes professionnels qu’elle avait déclarés et versés pour plusieurs 
exercices fiscaux et qui se sont avérés indus en raison de la résolution ulté-
rieure par le juge du contrat de travail sur la base duquel ils avaient été 
payés spontanément. (C.I.R. 92, art. 418, al. 1er et 419, al. 1er)

2o, 3o et 4o Les articles 418, alinéa 1er et 419, alinéa 1er, du Code des impôts 
sur les revenus 1992, tels qu’ils étaient applicables avant leur modification 
par la loi du 15 mars 1999 relative au contentieux en matière fiscale, et l’ar-
ticle 419, alinéa 1er, 4o, de ce code, tel qu’il est libellé depuis cette modifica-
tion, en ce qu’ils excluent l’allocation d’intérêts moratoires aux redevables 
qui obtiennent la restitution de précomptes professionnels qu’ils ont payés 
spontanément sur la base d’un contrat de travail ultérieurement résolu par 
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le juge, violent les articles 10, 11 et 172 de la Constitution  (1). (C.I.R. 92, 
art. 418, al. 1er et 419, al. 1er)

(éTAT bElgE, MiNiSTRE dES FiNANcES  
c. A.S.b.l. FoNdS dU cENTRE REiNE FAbiolA)

ARRêT.

i. lA PRocédURE dEvANT lA coUR 

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 6 mai 2010 
par la cour d’appel de Mons. 

Par arrêt du 31 janvier 2013, la Cour a posé à la Cour constitution-
nelle une question préjudicielle à laquelle cette juridiction a répondu 
par son arrêt no 176/2013 du 19 décembre 2013.

Le président Christian Storck a fait rapport.
L’avocat général André Henkes a conclu.

ii. lE MoyEN dE cASSATioN

Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants :

Dispositions légales violées

— article 418, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, en ce qui 
concerne l’exercice d’imposition 1998 ;

— article 419, alinéa 1er, 1o, du même code, en ce qui concerne l’exercice d’im-
position 1998 ;

— article 419, alinéa 1er, 4o, dudit code, tel qu’il résulte du remplacement de 
l’article 419 par l’article 44 de la loi du 15 mars 1999 relative au contentieux en 
matière fiscale, en ce qui concerne les exercices d’imposition 1999 et suivants.

Décisions et motifs critiqués

Après avoir énoncé que « les faits de la cause ont été pertinemment résumés 
par le premier juge et que la cour [d’appel] fait sien cet exposé » ; qu’« il suffit 
de rappeler que le litige concerne le remboursement des précomptes profession-
nels versés par [la défenderesse] à l’État belge, retenus sur les rémunérations 
payées indûment à monsieur B. J., qui exerçait la fonction de directeur de l’as-
sociation [défenderesse] durant les années 1998 à 2002 et dont la cour du travail 
a prononcé la résolution du contrat de travail à ses torts en le condamnant à 
rembourser l’intégralité de la rémunération perçue depuis le 26 mai 1998, soit 
un montant de 128.609,39 euros à titre de rémunérations nettes ; qu’en rendant 
le jugement querellé, le premier juge [...] a par ailleurs estimé que les condi-
tions légales de la répétition de l’indu étaient établies et a condamné l’État 
belge au payement de la somme principale de 88.832,54 euros, majorée des inté-
rêts moratoires, tandis qu’il déboutait la [défenderesse] de sa demande de capi-
talisation des intérêts en estimant que l’article 1154 du Code civil n’était pas 
applicable en matière fiscale »,

  (1) C. Const., arrêt no 176/2013 du 19 décembre 2013. Par arrêt du 31 janvier 2013, la 
Cour a posé à la Cour constitutionnelle une question préjudicielle à laquelle cette 
juridiction a répondu par l’arrêt cité.
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l’arrêt considère que :
« Il est constant qu’en vertu de l’arrêt de la cour du travail du 4 mars 2004, le 

contrat de travail liant [la défenderesse] et monsieur B. J. a été résolu aux torts 
de ce dernier avec effet rétroactif au 26 mai 1998 ;

Il s’ensuit que la rémunération versée par [la défenderesse] depuis cette date 
le fut indûment et, par conséquent, la cour du travail fit droit à la demande de 
condamnation de monsieur J. au remboursement de l’intégralité de celle-ci ;

Il n’est pas contesté que [la défenderesse], en sa qualité d’employeur, est le 
redevable du précompte professionnel (article 270 du Code des impôts sur les 
revenus 1992) ;

Il est également constant que ces précomptes ont été déclarés et versés par 
[la défenderesse] ;

Le précompte professionnel constitue un mode de perception de l’impôt [...] ;
La circonstance que lesdits précomptes auraient été imputés sur l’impôt 

enrôlé dans le chef de monsieur J., outre qu’elle n’est pas établie, ne fait pas 
obstacle à leur restitution dès lors qu’ils ont été versés indûment et ce, quelle 
que soit la destination que leur aura réservée l’État belge et pour autant que 
les conditions de l’article 1235 du Code civil soient réunies, ce qui est le cas en 
l’espèce ;

Pour le surplus, c’est à bon droit que le premier juge a alloué des intérêts sur 
la somme due en application des articles 418 et 419 du Code des impôts sur les 
revenus 1992 »,

et décide en conséquence que l’appel du demandeur n’est pas fondé, laissant 
ainsi subsister le jugement entrepris qui avait condamné celui-ci « à payer à 
[la défenderesse] la somme de 88.832,83 euros à titre de précompte professionnel 
payé indûment sur les rémunérations de B. J. pour les exercices d’imposition 
1998, 1999, 2000, 2001 et 2002, à majorer des intérêts moratoires légaux prévus par 
les articles 418 et 419 du Code des impôts sur les revenus 1992 ».

Griefs

Si l’article 418, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, applicable 
pour l’exercice d’imposition 1998, dispose qu’« en cas de restitution d’impôts, 
des intérêts moratoires sont alloués au taux de 0,8 p.c. calculé par mois civil », 
le précompte professionnel qui, comme en l’espèce, n’a pas fait l’objet d’un 
enrôlement en application de l’article 365 du Code des impôts sur les revenus 
1992 mais qui a été versé à la source par la défenderesse en sa qualité de rede-
vable au sens de l’article 270 de ce code, lors du paiement ou de l’attribution 
des rémunérations au sieur J., conformément à l’article 273 du même code, n’a 
toutefois pas la nature d’un impôt mais seulement celle d’un mode de percep-
tion (caractère reconnu par la cour d’appel elle-même) de l’impôt global dû par 
ledit sieur J. sur l’ensemble de ses revenus, de sorte que la restitution dudit 
précompte professionnel au redevable visé à l’article 270 précité ne donne pas 
lieu à l’allocation d’intérêts moratoires sur la base de l’article 418, alinéa 1er, 
du Code des impôts sur les revenus 1992 ; en tout état de cause, l’article 419, 
alinéa 1er, 1o, dudit code, applicable pour l’exercice d’imposition 1998, prévoit 
expressément qu’ « aucun intérêt moratoire n’est alloué en cas de restitution 
de précomptes professionnels visés aux articles 270 à 275, effectuée au profit 
du redevable de ces précomptes », et , dès lors, interdit explicitement l’octroi 
d’intérêts moratoires en cas de restitution du précompte professionnel au rede-
vable dudit précompte qui a versé spontanément celui-ci qu’il a déclaré, ce qui 
est le cas en l’espèce et n’est nullement contesté.

De même, si l’article 418, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, 
applicable pour les exercices d’imposition 1999 à 2002, prévoit qu’ « en cas de 
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remboursement d’impôts, de précomptes, de versements anticipés, d’intérêts 
de retard, d’accroissements d’impôts ou d’amendes administratives, un intérêt 
moratoire est alloué au taux de l’intérêt légal calculé par mois civil », l’ar-
ticle 419, alinéa 1er, 4o, de ce code, applicable pour ces mêmes exercices d’imposi-
tion, dispose toutefois expressément qu’ « aucun intérêt moratoire n’est alloué, 
en cas de remboursement de sommes versées à titre de précompte mobilier ou 
à titre de précompte professionnel, à leurs redevables visés aux articles 261 et 
270 ».

Il s’ensuit que, statuant sur l’appel formé par le demandeur contre le juge-
ment qui l’avait « condamné à payer à [la défenderesse] la somme de 88.832,83 
euros, à titre de précompte professionnel payé indûment sur les rémunérations 
de B. J. pour les exercices d’imposition 1998, 1999, 2000, 2001 et 2002, à majorer 
des intérêts moratoires légaux prévus par les articles 418 et 419 du Code des 
impôts sur les revenus 1992 », l’arrêt n’a pu légalement décider que « c’est à bon 
droit que le premier juge a alloué des intérêts sur la somme due en applica-
tion des articles 418 et 419 du Code des impôts sur les revenus 1992 », alors qu’il 
relevait de manière constante que le précompte professionnel avait été versé 
par la redevable visée à l’article 270 du Code des impôts sur les revenus 1992 et 
déclaré par elle, sans qu’il ait fait l’objet d’un enrôlement dans son chef ; en 
conséquence, l’arrêt viole les articles 418, alinéa 1er, et 419, alinéa 1er, 1o, du Code 
des impôts sur les revenus 1992, applicables pour l’exercice d’imposition 1998, 
et l’article 419, alinéa 1er, 4o, du Code des impôts sur les revenus 1992, applicable 
pour les exercices d’imposition 1999 à 2002.

iii. lA déciSioN dE lA coUR

Par son arrêt précité du 19 décembre 2013, la Cour constitutionnelle a 
dit pour droit que, « en ce qu’ils excluent l’allocation d’intérêts mora-
toires aux redevables qui obtiennent la restitution de précomptes 
professionnels qu’ils ont payés spontanément sur la base d’un contrat 
de travail ultérieurement résolu par le juge, les articles 418, alinéa 1er, 
et 419, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, tels qu’ils 
étaient applicables avant leur modification par la loi du 15 mars 1999 
relative au contentieux en matière fiscale, et l’article 419, alinéa 1er, 
4o, de ce code, tel qu’il est libellé depuis cette modification, violent les 
articles 10, 11 et 172 de la Constitution ».

En allouant à la défenderesse des intérêts moratoires sur les sommes 
qu’il condamne le demandeur à lui restituer au titre de précomptes 
professionnels qu’elle avait déclarés et versés pour les exercices 1998 
à 2002 et qui se sont avérés indus en raison de la résolution ultérieure 
par le juge du contrat de travail sur la base duquel ils avaient été payés 
spontanément, l’arrêt ne viole aucune des dispositions légales préci-
tées.

Le moyen ne peut être accueilli.

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

Du 28 mars 2014. — 1re ch. — Prés. et rapp. M. Storck, président. — 
Concl. conf. M. Henkes, avocat général. — Pl. M. Mahieu.

 

PAS-2014-03.indb   842 13/01/15   12:33



N° 250 - 31.3.14 PASICRISIE BELGE 843

N° 250
3e ch. — 31 mars 2014

(RG S.12.0078.F)

1o RèglEMENT collEcTiF dE dETTES. — AdMiSSibiliTé. — SiTUATioN dE 
coNcoURS ENTRE cRéANciERS. — SERvicE PUblic FédéRAl FiNANcES. — SEcAl. 
— REcoUvREMENT. — dETTES d’iMPôT. — cRéANcES NoN FiScAlES. — coMPEN-
SATioN. — coNdiTioNS.

2o coMPENSATioN. — RèglEMENT collEcTiF dE dETTES. — AdMiSSibiliTé. 
— SiTUATioN dE coNcoURS ENTRE cRéANciERS. — SERvicE PUblic FédéRAl 
FiNANcES. — SEcAl. — REcoUvREMENT. — dETTES d’iMPôT. — cRéANcES NoN 
FiScAlES. — coMPENSATioN. — coNdiTioNS. 

1o et 2o Il ressort des travaux préparatoires de la loi-programme du 27 décembre 
2004 qu’en vue de résorber l’arriéré fiscal, l’article 334 a entendu étendre 
la possibilité pour l’État d’opérer une compensation, après concours, entre 
des créances qu’il détermine, sans égard à l’existence ou non d’un lien de 
connexité ; cette disposition n’exige pas que les créances en cause existent 
l’une et l’autre avant la survenance du concours  (1). (L. du 27 décembre 
2004, art. 334, al. 1er et 2) 

(éTAT bElgE, MiNiSTRE dES FiNANcES c. S. ET cRTS, EN PRéSENcE d’AS-
SociATioN dE dRoiT PUblic ASSociATioN hoSPiTAlièRE dE bRUXEllES — 

cENTRE hoSPiTAliER UNivERSiTAiRE SAiNT-PiERRE ET cRTS.)

L’avocat général J.M. Genicot a dit en substance

SUR lE MoyEN dANS SA PREMièRE bRANchE

Contexte de la cause

En l’espèce la situation de concours qui s’est nouée entre les divers 
créanciers des deux premiers défendeurs, résulte d’une décision 
d’admissibilité à une procédure en règlement collectif de dettes du 
25 septembre 2007.

L’article 334 de la loi programme du 27 décembre 2004 s’y applique  (2). 
En outre il est avéré que le crédit d’impôt dont bénéficiait la première 

défenderesse sur les revenus de l’année 2008 (exercice 2009) est postérieur 
à la naissance du concours tandis que sa dette en question à l’égard du 
Service des créances alimentaires (Secal) lui était bien antérieure.

Une compensation a été opérée entre ce crédit d’impôt et cette dette 
à concurrence d’un montant de 1787,79 euros.

L’arrêt attaqué qui refuse cette compensation, en ordonne la restitu-
tion par le demandeur au médiateur de dettes. 

Discussion

Comme le relève l’arrêt attaqué en son 9ème feuillet, en générali-
sant le système de compensation de dettes à l’ensemble des impôts ou 

  (1) Voir les concl. contr. du MP.
  (2) Cass. 14 décembre 2007, RG F.06.0076.F, Pas. 2007, no 638.
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des créances non-fiscales dont la perception et le recouvrement sont 
assurés par le SPF Finances, la modification de l’article 334 de la loi 
programme du 27 décembre 2004 par la loi du 21 décembre 2008, étend ce 
système de compensation sui generis notamment au recouvrement des 
avances accordées par le Service des créances alimentaires (Secal) du 
SPF Finance, bien qu’étant d’une nature différente.

Cet article 334, alinéa 1er, qui permet donc, dans les cas qu’il vise, une 
compensation au profit de l’État, n’entend donc déroger qu’à la condi-
tion de connexité entre créances et dettes réciproques. Il n’aborde pas 
et n’entend donc pas déroger à l’exigence, de principe, d’une naissance 
préalable à la situation de concours des dettes et créances pouvant être 
compensées. 

En effet, suivant l’arrêt le 24 juin 2010, statuant en matière de faillite, 
l’article 334 ne permet pas de compensation entre créances fiscales nées 
avant la déclaration de faillite du redevable et les crédits fiscaux qui 
doivent être remboursés au curateur en raison des opérations commer-
ciales poursuivies par lui après la déclaration de faillite du redevable 
concerné  (1).

La situation de concours qu’elle soit née d’une faillite ou d’une admis-
sibilité à la procédure en règlement collectif de dettes, n’est fondamen-
talement pas différente puisqu’elle poursuit en tout état de cause le 
même objectif de protection égalitaire des créanciers.

Il ne me paraît donc pas justifié de la traiter différemment selon 
qu’elle concerne l’une ou l’autre de ces deux hypothèses de concours.

La compensation en question ne pouvait dès lors en l’espèce avoir lieu 
en application de l’article 334 précité, et c’est dès lors à juste titre que 
l’arrêt attaqué a condamné le demandeur à restituer sur cette base, au 
médiateur de dette, la somme de 1787,79 euros.

Le moyen qui soutient le contraire manque en droit.

En sa seconde branche, le moyen, suppose que l’arrêt attaqué a retenu 
— pour rejeter la position du demandeur — la violation par l’article 334 
du principe constitutionnel d’égalité, et il lui fait dès lors le reproche 
de ne pas avoir tenu compte de critères objectifs justifiant cette diffé-
rence de traitement par la considération que l’État Belge est le gardien 
de l’intérêt général et du bien public.

Or, eu égard à la réponse apportée à la première branche du moyen, 
les motifs de l’arrêt vainement critiqués suffisent à justifier la déci-
sion le rejet de la compensation en ce que le crédit d’impôt, invoqué 
pour compenser une dette antérieure, est né quant à lui après la nais-
sance de de la situation de concours, hypothèse qui en soi est exclue 
par l’article 334 précité. 

Dès lors, le moyen sa seconde branche qui vise à tout le moins une 
considération surabondante de l’arrêt m’apparaît irrecevable à défaut 
d’intérêt.

  (1) Cass. 24 juin 2010, RG F.09.00365.N, Pas. 2010, no 457. 
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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 13 mars 2012 
par la cour du travail de Bruxelles.

Le président Christian Storck a fait rapport.
 L’avocat général Jean Marie Genicot a conclu. 

ii. lE MoyEN dE cASSATioN

Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants :

Dispositions légales violées

— article 334, spécialement alinéa 2, de la loi-programme du 27 décembre 2004 ;

— articles 10 et 11 de la Constitution.

Décisions et motifs critiqués

Après avoir constaté que la demande des [deux premiers] défendeurs en règle-
ment collectif de dettes a été homologuée par jugement du tribunal du travail 
de Bruxelles du 25 septembre 2007, le troisième défendeur ayant été désigné en 
qualité de médiateur, et que le tribunal a, par jugement du 16 septembre 2010, 
homologué un plan de règlement amiable prévoyant une répartition au marc 
le franc et une remise du solde éventuel des créances encore dues, la créance 
du demandeur étant « reprise pour un montant de 1.721,77 euros en principal », 
l’arrêt, saisi, par l’appel du demandeur, de la requête du médiateur contestant 
l’imputation, par le demandeur, sur sa créance d’un montant de 1.721,77 euros, 
« d’un remboursement d’impôt de 2.184,86 euros afférent à l’exercice d’imposi-
tion 2009 » — dette postérieure à la décision du 25 septembre 2007 du tribunal 
du travail —, dit la contestation fondée et, déniant le droit du demandeur 
d’imputer sur sa créance antérieure à l’ouverture de la procédure de règlement 
collectif de dettes et reprise dans le plan amiable une dette née ultérieurement, 
confirme la décision du premier juge « en ce qu’elle “fait injonction à ce créan-
cier de restituer cette somme au médiateur de dettes” ».

L’arrêt fonde sa décision sur les motifs énoncés du cinquième au dixième 
feuillets, tenus ici pour intégralement reproduits.

En substance, l’arrêt décide : 

a) que « (l)a décision d’admissibilité fait naître une situation de concours 
entre les créanciers », laquelle « a pour conséquence, notamment, l’indisponi-
bilité du patrimoine du débiteur » ;

b) que le concours ainsi créé impose l’égalité entre les créanciers, principe 
consacré par les articles 7 et 8 de la loi hypothécaire, lequel « est une règle 
fondamentale de l’exécution forcée » ;

c) que le concours exclut, en conséquence, toute compensation entre créances 
et dettes, et ce, par application de l’article 1298 du Code civil, aux termes duquel 
« il n’y a pas de compensation au préjudice des droits acquis des tiers ».

L’arrêt décide ensuite : 

a) que la compensation reste cependant possible « malgré l’existence d’un 
concours, lorsqu’il existe entre les dettes réciproques une étroite connexité » 
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et ce, « même si les conditions de la compensation n’ont été remplies que posté-
rieurement à l’admissibilité à la procédure en règlement collectif de dettes » ;

b) que, cependant, « même en cas de dettes connexes, la compensation reste, 
en principe, exclue entre les dettes et les créances nées avant la naissance du 
concours, et les créances et les dettes nées après le concours ».

L’arrêt conclut à ce stade : 

« À ce stade de l’analyse, il y a lieu de constater, sur la base des règles de droit 
commun, que la compensation est en principe exclue entre la créance alimen-
taire du Secal, née avant la date d’admissibilité du débiteur à la procédure en 
règlement collectif de dettes, et le crédit d’impôt, né d’une activité profession-
nelle du débiteur après cette date, aucun lien étroit de connexité ne pouvant 
être constaté entre les deux ».

L’arrêt s’attache ensuite à l’incidence de l’article 334 de la loi-programme du 
27 décembre 2004 sur le litige par les motifs suivants : 

« C. Dans quelle mesure l’article 334 déroge-t-il au droit commun de l’égalité 
des créanciers ?

14. L’article 334 de la loi-programme du 27 décembre 2004 est repris dans le 
chapitre III de la loi, intitulé “Affectation des sommes à restituer ou à payer”.

Le texte en a été modifié par la loi du 22 décembre 2008, entrée en vigueur le 
1er janvier 2009.

15. En vertu de l’article 334, alinéa 1er, avant sa modification par la loi du 
22 décembre 2008, “toute somme à restituer ou à payer à un redevable dans 
le cadre de l’application des dispositions légales en matière d’impôts sur les 
revenus et de taxes y assimilées, de taxe sur la valeur ajoutée ou en vertu des 
règles du droit civil relatives à la répétition de l’indu peut être affectée sans 
formalités par le fonctionnaire compétent au paiement des précomptes, des 
impôts sur les revenus, des taxes y assimilées, de la taxe sur la valeur ajoutée, 
en principal, additionnels et accroissements, des amendes administratives ou 
fiscales, des intérêts et des frais dus par ce redevable, lorsque ces derniers ne 
sont pas ou plus contestés”.

L’alinéa 2 de l’article 334 (non modifié en 2008) précise que cette disposition 
reste applicable “en cas de saisie, de cession, de situation de concours ou de 
procédure d’insolvabilité”.

Selon les travaux préparatoires à la loi-programme du 27 décembre 2004, l’in-
tention du législateur était de résorber l’arriéré fiscal et d’assurer une meil-
leure perception des impôts. La disposition en cause instaure une compensa-
tion sui generis entre des créances ou des dettes relevant de l’administration 
des contributions directes et des créances ou des dettes relevant de l’adminis-
tration de la taxe sur la valeur ajoutée, ceci afin d’éviter aux administrations 
concernées de devoir recourir aux formalités de saisies-arrêts entre les deux 
administrations (…).

16. Sous un chapitre intitulé “meilleure perception”, la modification intro-
duite par la loi du 21 décembre 2008 généralise ce système de compensation de 
dettes à l’ensemble des impôts ou des créances non fiscales dont la perception 
et le recouvrement sont assurés par le service public fédéral des Finances.

L’extension vise, notamment, le recouvrement des avances accordées par le 
service des créances alimentaires (…).

Lors des travaux préparatoires à la modification introduite en 2008, l’ac-
cent est mis sur la volonté du législateur, dans le prolongement de la mesure 
adoptée en 2004, de “prévoir une forme particulière de compensation de dettes, 
propre au droit fiscal, auquel les dispositions du Code Civil ne sont pas appli-
cables (cf. Cour Constitutionnelle, arrêt no 54/2006 du 19 avril 2006). Il a voulu 
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prendre une règle ‘transversale’ afin de rendre possible la comparaison (lire : 
‘compensation’) de dettes entre dettes d’impôt de nature différente, en vue de 
résorber l’arriéré fiscal”, et ce, “afin d’éviter que des créances d’impôts soient 
remboursées à une personne qui est encore débitrice d’un autre impôt ou d’une 
autre créance non fiscale” (…).

17. Il résulte du texte de la disposition et des travaux préparatoires que la 
nouveauté introduite par l’article 334 précité consiste à autoriser légalement 
une compensation, sans devoir recourir à une quelconque formalité, entre des 
créances et des dettes de nature différente.

Le législateur a voulu que cette règle “transversale” s’applique en cas de 
concours. Il a voulu “étendre la possibilité d’opérer une compensation au profit 
de l’État en prévoyant spécialement que la compensation après concours serait 
aussi possible entre les créances qui ne sont pas connexes”.

De la sorte, cette disposition entend déroger au moins partiellement à l’ar-
ticle 1298 du Code civil, en autorisant, malgré le concours, une compensation 
après admissibilité entre des créances qui ne présentent pas un lien étroit de 
connexité.

Par contre, il ne résulte ni de l’article 334 de la loi-programme ni des travaux 
préparatoires à cette disposition que le législateur ait entendu déroger à la 
condition que les créances à compenser sur les dettes en concours soient nées 
avant le concours.

C’est en ce sens que la Cour de cassation paraît avoir pris position en matière 
de faillite (cf. Cass. [1re ch.], 24 juin 2010, F.09.0085.N). L’arrêt de la Cour de cassa-
tion se prononce sur la base de l’article 334 avant sa modification en 2008 mais 
cette modification paraît sans incidence sur le raisonnement tenu par la Cour.

18. Par ailleurs, au cas où l’article 334 de la loi-programme devait recevoir 
une autre interprétation que celle retenue ci-avant par la cour [du travail], il 
pourrait être sérieusement mis en doute que cette interprétation soit conforme 
aux articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu’elle conférerait un privilège au 
bénéfice du service public fédéral des Finances dont l’ampleur ne serait pas 
raisonnablement justifié au regard de l’objectif poursuivi par le législateur. 
Cette interprétation serait de nature à permettre à ce service public de se 
rembourser les dettes en concours, à l’aide de précomptes ou versements provi-
sionnels excédentaires perçus après, ou ayant trait à, des périodes postérieures 
à la naissance du concours. Or, l’administration fiscale est appelée, contrai-
rement à un créancier ordinaire, à maintenir une relation financière avec un 
médié tout au long de la procédure en règlement collectif de dettes.

19. En conclusion : 

— par application du droit commun, le concours né de la décision d’admissi-
bilité fait obstacle à la compensation entre un crédit d’impôt né après la date 
d’admissibilité et une dette du médié née envers le Secal avant la date d’admis-
sibilité, dettes entre lesquelles aucun lien étroit de connexité n’est constaté en 
l’espèce ;

— l’article 334 de la loi-programme du 27 décembre 2004 n’a pas pour effet 
d’autoriser la compensation entre une créance Secal née avant l’admissibilité 
du débiteur à la procédure en règlement collectif de dettes et les crédits fiscaux 
qui doivent lui être remboursés en raison d’une activité professionnelle exercée 
par le débiteur après la décision d’admissibilité ;

— il n’y a donc pas lieu de poser à la Cour constitutionnelle une nouvelle ques-
tion préjudicielle, comme le suggère le médiateur, d’ailleurs à titre subsidiaire, 
ni d’examiner l’incidence, en l’espèce, d’une homologation d’un plan amiable 
sans contredit par le service public fédéral des Finances.
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En conséquence, la décision du premier juge, sera confirmée en ce qu’elle ‘fait 
injonction à ce créancier de restituer cette somme au médiateur de dettes’ mais 
cette confirmation est retenue par la cour [du travail] pour d’autres motifs que 
ceux retenus par le premier juge, à savoir que la compensation effectuée par 
le créancier “Secal” jusqu’à concurrence d’un montant de 1.787,79 euros contre-
vient aux effets du concours né de la décision d’admissibilité ».

Griefs

Première branche

Aux termes de l’article 334, alinéas 1er et 2, de la loi-programme du 27 décembre 
2004, la compensation est expressément autorisée entre toutes créances et 
dettes de l’État belge, service public fédéral des Finances, et ce, sans restric-
tion aucune.

Cette compensation, aux termes de l’alinéa 2, « reste applicable en cas de 
saisie, de cession, de situation de concours ou de procédure d’insolvabilité ».

Il s’ensuit que l’État belge, service public fédéral des Finances, est autorisé 
à compenser avec une créance antérieure à l’homologation de la décision d’ad-
missibilité de la procédure en règlement collectif du débiteur une dette dont il 
est redevable à l’égard du débiteur, « après cette admissibilité ».

En décidant le contraire par les motifs critiqués, l’arrêt ne justifie pas léga-
lement sa décision.

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

iii. lA déciSioN dE lA coUR

Quant à la première branche

Aux termes de l’article 334, alinéa 1er, de la loi-programme du 
27 décembre 2004, toute somme à restituer ou à payer à une personne, 
soit dans le cadre de l’application des lois d’impôts qui relèvent de la 
compétence du service public fédéral des Finances ou pour lesquelles 
la perception et le recouvrement sont assurés par ce service public 
fédéral, soit en vertu des dispositions du droit civil relatives à la 
répétition de l’indu, peut être affectée, sans formalités et au choix 
du fonctionnaire compétent, au paiement des sommes dues par cette 
personne en application des lois d’impôts concernées ou au règlement 
de créances fiscales ou non fiscales dont la perception et le recou-
vrement sont assurés par le service public fédéral des Finances par 
ou en vertu d’une disposition ayant force de loi, et cette affectation 
est limitée à la partie non contestée des créances à l’égard de cette 
personne.

En vertu du second alinéa de cet article, cette disposition reste appli-
cable en cas de saisie, de cession, de situation de concours ou de procé-
dure d’insolvabilité.

Il ressort des travaux préparatoires de la loi-programme qu’en vue 
de résorber l’arriéré fiscal, l’article 334 a entendu étendre la possibi-
lité pour l’État d’opérer une compensation, après concours, entre des 
créances qu’il détermine, sans égard à l’existence ou non d’un lien de 
connexité.

Cette disposition n’exige pas que les créances en cause existent l’une 
et l’autre avant la survenance du concours.
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L’arrêt, qui considère que « l’article 334 de la loi-programme du 
27 décembre 2004 n’a pas pour effet d’autoriser la compensation entre 
une créance [du] Secal née avant l’admissibilité du débiteur à la procé-
dure en règlement collectif de dettes et les crédits fiscaux qui doivent 
lui être remboursés en raison d’une activité professionnelle exercée 
par le débiteur après la décision d’admissibilité » et confirme dès lors 
la décision du premier juge enjoignant au demandeur de restituer la 
somme de 1.787,79 euros au médiateur de dettes, viole la disposition 
légale précitée.

Le moyen, en cette branche, est fondé.
Et il y a lieu de déclarer le présent arrêt commun aux parties appe-

lées à la cause à cette fin.

Par ces motifs, la Cour, casse l’arrêt attaqué ; déclare le présent arrêt 
commun à l’Association hospitalière de Bruxelles — Centre hospita-
lier universitaire Saint-Pierre, au centre public d’action sociale d’An-
derlecht, à la Clinique Sainte-Anne Saint-Remi Kliniek, à E. G. C., à 
Citibank Belgium, à la société anonyme Saint-Brice et à Santander 
Consumer Finance Benelux ; ordonne que mention du présent arrêt 
sera faite en marge de l’arrêt cassé ; réserve les dépens pour qu’il soit 
statué sur ceux-ci par le juge du fond ; renvoie la cause devant la cour 
du travail de Liège.

Du 31 mars 2014. — 3e ch. — Prés. et rapp. M. Storck, président. — 
Concl. contraires M. Genicot, avocat général. — Pl. M. T’Kint.

 

N° 251

3e ch. — 31 mars 2014
(RG S.13.0113.F)

AccidENT dU TRAvAil. — chEMiN dU TRAvAil (NoTioN, EXiS-
TENcE, PREUvE). — TRAjET ENTRE lA RéSidENcE ET lE liEU dE l’EXécUTioN 
dU TRAvAil. — liEU dE l’EXécUTioN dU TRAvAil. — NoTioN.

Le chemin du travail s’entend, suivant l’article 8, § 1er, alinéa 2 de la loi du 
10 avril 1971 du trajet normal que le travailleur doit parcourir pour se rendre 
de sa résidence au lieu de l’exécution du travail, et inversement ; le lieu de 
l’exécution du travail est, au sens de cette disposition, le lieu où le travail-
leur se trouve, pour l’exécution du contrat de travail, sous l’autorité de son 
employeur ; le lieu de l’exécution du travail ne cesse pas de présenter ce 
caractère à l’égard du travailleur lorsque celui-ci, après avoir terminé son 
travail, y demeure, pour une cause légitime, pendant un temps plus long que 
la normale sans plus s’y trouver sous l’autorité de son employeur  (1). (L. du 
10 avril 1971, art. 8, § 1er, al. 1er et 2)

(S.A. viviUM c. S.)

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

SUR lE MoyEN UNiqUE dE cASSATioN

i. En droit. – Rappel

L’article 8, § 1er, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail 
définit le chemin du travail comme étant le trajet normal que travail-
leur doit parcourir pour se rendre de sa résidence au lieu d’exécution du 
travail, et inversement.

Pour apprécier si le trajet parcouru est normal quant à la durée, 
la Cour a déjà retenu qu’« … il y a lieu d’examiner aussi si le trajet 
succède à la période passée par le travailleur sur le lieu de travail 
pour y exécuter le travail convenu »  (1) ou encore qu’il « … il faut tenir 
compte du temps passé par le travailleur sur le lieu de travail pour 
exécuter le travail convenu. »  (2)

Cette « synchronisation » entre la fin de l’« exécution du travail 
convenu » et le début du « trajet » qui lui succède, traduit les cas de 
figure les plus courants, plus rares étant en effet les travailleurs qui 
s’attardent sur les lieux de travail après leurs prestations.

Cette hypothèse n’est cependant pas à exclure et a d’ailleurs expres-
sément été prise en considération dans la définition de la notion de 
« lieu d’exécution du travail ». 

En effet, si le lieu de l’exécution du travail est bien l’endroit où le 
travailleur se trouve, pour l’exécution du contrat de travail sous l’auto-
rité — au moins virtuelle mais certaine — de l’employeur,  (3)   (4)   (5) 
il « … cesse donc de présenter ce caractère à l’égard du travailleur 
lorsque celui-ci, après avoir terminé son travail, y demeure sans cause 
légitime pendant un laps de temps plus long que la normale et ne s’y 
trouve plus sous l’autorité de son employeur”  (6)

Il en résulte que le “lieu d’exécution du travail” ne perd pas nécessai-
rement cette qualité, par la seule circonstance que le travailleur y est 
demeuré après les heures normales de travail  (7), dès lors qu’une cause 
légitime peut le justifier. Cette cause légitime doit, selon la doctrine, 
être en relation avec l’exécution du contrat de travail et admise avec 
bon sens  (8).

L’heure de la prise de cours du trajet “normal” à partir du lieu 
de travail pourra donc, le cas échéant être différée jusqu’au départ 
effectif, au-delà même du moment où le travailleur a terminé l’exé-
cution de ses prestations sous l’autorité de l’employeur, s’il apparaît 

  (1) Cass. 25 avril 1994, Bull. et Pas., 1994, I, no 196.
  (2) Cass. 12 février 1990, Bull et Pas., 1990, I, no 360 avec les conclusions du procureur 

général Lenaerts, alors avocat général, dans A.C.
  (3) Cass. 17 avril 1978, Bull. et Pas., 1978, I, 926.
  (4) L. vAN goSSUM, Les accidents du travail, septième éd., Larcier, 2007, p. 82.
  (5) R.P.D.B., compl. T. X, vo Accidents du travail, nos 107 et 108.
  (6) Cass. 9 juin 1997, Bull. et Pas., I, no 266, avec les conclusions de M. le procureur 

général E. Leclercq, alors avocat général ; Cass. 6 novembre 1978, Bull et Pas., 1979, I, 
no 278 ; L. vAN goSSUM, Les accidents du travail, op. cit., p. 82.

  (7) Cass., 16 octobre 1958, Bull. et Pas., 1959, I, 165.
  (8) R.P.D.B., compl. t. X, vo Accidents du travail, no 108.
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qu’une cause légitime a pu le retenir sur place sans cependant y être 
encore soumis à pareille autorité.

Le chemin du travail qui se définit comme un trajet “espace-temps” 
situé entre le lieu de l’exécution du travail et la résidence, se distingue 
donc par hypothèse de ces deux notions géographiquement identifiables 
et ne peut en tout état de cause prendre cours qu’au départ effectif de 
l’une d’elles.

L’assimilation au « lieu d’exécution du travail » de la présence 
prolongée et légitime sur place du travailleur même au-delà de la fin 
de ses prestations conventionnelles, reporte le début du chemin du 
travail, situé entre le lieu d’exécution et la résidence, au moment du 
départ effectif du travailleur.

Jusqu’à ce départ, il ne peut être question d’analyser l’importance 
ou la nature des « détour » ou les « prolongements » d’un trajet qui, par 
hypothèse, n’a pas encore pu prendre cours. 

Ainsi :
« … la différence qui existe entre la solution en matière d’interruption 

du trajet… et la solution en matière d’anticipation ou de retardement 
du trajet est justifiée par les termes mêmes de l’article 8, § 1er, alinéa 2 
et 4… » « … En effet, le texte légal n’enferme dans une période de temps 
déterminée ni le départ de la résidence ni, pour autant évidemment 
qu’y est exercée ou que peut y être exercée l’autorité de l’employeur… 
le départ du lieu de l’exécution du travail. En revanche, le texte légal 
se préoccupe de ce qui se passe après que le trajet est entamé parce 
qu’une fois commencé, le trajet suivi doit être destiné à amener, de 
façon normale, le travailleur d’un endroit légalement précisé à un 
autre endroit lui aussi légalement précisé »  (1).

II. En l’espèce

L’arrêt attaqué constate que le défendeur — boucher au service de 
la s.p.r.l. Deom assurée en Loi auprès de la demanderesse — , a pointé 
le jour des faits à 14 heures 15’, que l’accident a eu lieu à 16 heures 15, 
soit 2 heures plus tard alors que le trajet ne dure en principe qu’une 
vingtaine de minutes, mais qu’il était resté dans les locaux avec un 
collègue pour effectuer une découpe à des fins privées en utilisant les 
installations de son employeur. (page 7 de l’arrêt)

Les juges d’appel considèrent sur cette base qu’il s’agit « d’une cause 
légitime pour retarder son départ » dès lors que le fait de d’« aider un 
collègue constitue une attitude qui se trouve en relation étroite avec 
l’exécution du contrat de travail. Dans le cadre de bonnes relations de 
travail, une telle attitude est normale d’autant plus que l’employeur 
autorise son personnel à utiliser ses installations à des fins privées ».

La demanderesse qui ne critique pas cette considération de l’arrêt, 
lui fait cependant grief de ne pas avoir examiné ni constaté si la durée 
objective du retard avec lequel le défendeur avait entamé le trajet était 
peu importante ou importante et subsidiairement, dans l’hypothèse où 

  (1) R.P.D.B., compl. t. X, vo Accidents du travail, no 113.
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l’arrêt aurait implicitement constaté que cette durée était peu impor-
tante, de ne pas l’avoir fait de façon autonome mais sur la base des 
circonstances qui l’ont entouré et des motifs qui l’ont provoqué.

En retenant cependant l’existence d’un motif légitime justifiant la 
prolongation de la période où le défendeur se trouvait sur le “lieu d’exé-
cution de travail » jusqu’au moment où il l’a quitté pour se rendre sans 
détour à son domicile, l’arrêt attaqué justifie légalement sa décision 
de reconnaître l’existence d’un trajet normal et partant les conditions 
d’un accident survenu sur le chemin du travail.

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 l’arrêt rendu le 25 avril 2012 
par la cour du travail de Liège, section de Neufchâteau.

Le 5 mars 2014, l’avocat général Jean Marie Genicot a déposé des 
conclusions au greffe.

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

ii. lE MoyEN dE cASSATioN

La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants :

Disposition légale violée

Article 8, § 1er, alinéas 1er et 2, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail

Décisions et motifs critiqués

L’arrêt déclare l’appel fondé et, réformant le jugement entrepris, dit pour 
droit que le défendeur a été victime d’un accident sur le chemin du travail le 
23 juin 2009, par tous ses motifs, réputés ici intégralement reproduits, en parti-
culier par les considérations suivantes :

« Il résulte de l’examen des pièces que :
1. le trajet effectué par [le défendeur] a été le trajet normal entre le lieu de 

travail, situé à B., et son domicile, situé à M. II n’existe aucune contestation 
sur le fait que le trajet était le trajet normal et que celui-ci a été exécuté sans 
la moindre interruption ou détour à partir du moment où [le défendeur] a quitté 
le lieu de son travail,

2. [le défendeur] a pointé à 14 heures 15 et l’accident a eu lieu à 16 heures 15, 
soit deux heures après le pointage, alors que le trajet ne doit durer, en principe, 
qu’une vingtaine de minutes,

3. [le défendeur] est resté dans les locaux de son employeur avec un collègue 
pour effectuer une découpe à des fins privées en utilisant les installations de 
l’employeur ;

La [cour du travail] considère 
— que, dès 14 heures 15, [le défendeur] ne se trouvait plus sous l’autorité de 

l’employeur,
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— que [le défendeur] est resté sur les lieux de travail, en l’absence de toute 
autorité de l’employeur, pour rendre service à un collègue, à savoir découper de 
la viande à des fins privées,

— qu’il s’agit là d’une cause légitime de retarder son départ. En effet, aider 
un collègue constitue une attitude qui se trouve en relation étroite avec l’exé-
cution du contrat de travail. Dans le cadre de bonnes relations de travail, une 
telle attitude est d’autant plus normale que l’employeur autorise son personnel 
à utiliser ses installations à des fins privées ;

La preuve de ce fait résulte à suffisance de la déclaration de l’employeur et 
du [travailleur] qui a réalisé la découpe à des fins privées dans les locaux de la 
société : “Je soussigné [employeur] déclare par la présente que, le 23 juin 2009, 
(date de l’accident), [le défendeur] se trouvait en mon établissement jusqu’ à 
environ un peu avant 16 heures. En effet, bien qu’il ait pointé à 14 heures 16, il 
aidait un copain de travail […] à effectuer de la découpe à des fins privées en profi-
tant de mes installations. Ceci explique pourquoi il a quitté les lieux plus tard” ;

Le fait que l’employeur participe passivement à cette entraide justifie d’au-
tant plus le caractère légitime du motif invoqué par le travailleur pour justifier 
le fait qu’il soit resté sur les lieux du travail pendant plus ou moins une heure 
et demie après la fin des prestations de travail sous l’autorité de l’employeur ;

Le trajet a été entamé immédiatement après que les deux collègues ont eu 
terminé la découpe dans les locaux de l’employeur ;

L’accident survenu sur le chemin de retour doit être considéré comme un 
accident sur le chemin du travail au sens de l’article 8 de la loi du 10 avril 1971 ».

Griefs

1. Suivant l’article 8, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents 
du travail, est considéré comme accident du travail l’accident survenu sur le 
chemin du travail.

Suivant l’article 8, § 1er, alinéa 2, de cette loi, le chemin du travail s’entend du 
trajet normal que le travailleur doit parcourir pour se rendre de sa résidence 
au lieu de l’exécution du travail, et inversement.

2. Pour apprécier si un accident est survenu sur le chemin du travail au sens 
de l’article 8, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 10 avril 1971 et si le trajet effectué par 
un travailleur de son lieu de travail à son domicile peut être considéré comme 
normal au sens de l’article 8, § 1er, alinéa 2, de cette loi, le juge doit apprécier 
non seulement si le trajet a été exécuté sans interruption ou détour justifié 
(lire : injustifié) à partir du moment où le travailleur a quitté le lieu de son 
travail, mais aussi 1o si le retard avec lequel le défendeur a entamé le trajet est 
insignifiant, peu important ou important et 2o s’il est, dans ces deux derniers 
cas, justifié par un motif légitime, voire par la force majeure.

Si ce retard n’est ni insignifiant ni justifié par, selon le cas, un motif légi-
time ou la force majeure, le lieu où le travailleur a exécuté son travail et dont 
il part avec retard perd sa qualité de lieu de l’exécution du travail au sens de 
l’article 8, § 1er, alinéa 2, de la loi précitée.

L’arrêt considère qu’il résulte de l’examen des pièces que le trajet effectué par 
le défendeur « a été le trajet normal entre le lieu du travail » étant donné qu’ 
« il n’existe aucune contestation sur le fait que le trajet était le trajet normal 
et que celui-ci a été exécuté sans la moindre interruption ou détour à partir du 
moment où [le défendeur] a quitté le lieu de son travail ».

Ensuite, après avoir constaté et considéré que :

— le défendeur a pointé à 14 heures 15 et qu’à partir de ce moment, il « ne se 
trouvait plus sous l’autorité de l’employeur » ;
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— le défendeur « est resté sur les lieux du travail, en l’absence de toute auto-
rité de l’employeur » ;

— « l’accident a eu lieu à 16 heures 15, soit deux heures après le pointage, 
alors que le trajet ne doit durer, en principe, qu’une vingtaine de minutes », 
l’arrêt décide que « l’accident survenu sur le chemin de retour doit être consi-
déré comme un accident sur le chemin du travail au sens de l’article 8 de la loi 
du 10 avril 1971 » aux motifs que :

— « [le défendeur] est resté sur les lieux de travail, en l’absence de toute auto-
rité de l’employeur, pour rendre service à un collègue, à savoir découper de la 
viande à des fins privées »,

— « il s’agit là d’une cause légitime de retarder son départ. En effet, aider 
un collègue constitue une attitude qui se trouve en relation étroite avec l’exé-
cution du contrat de travail. Dans le cadre de bonnes relations de travail, une 
telle attitude est d’autant plus normale que l’employeur autorise son personnel 
à utiliser ses installations à des fins privées »,

— « le fait que l’employeur participe passivement à cette entraide justifie 
d’autant plus le caractère légitime du motif invoqué par le travailleur pour 
justifier le fait qu’il soit resté sur les lieux du travail pendant plus ou moins 
une heure et demie après la fin des prestations de travail sous l’autorité de 
l’employeur »,

— « le trajet a été entamé immédiatement après que les deux collègues ont eu 
terminé la découpe dans les locaux de l’employeur ».

3.1. En fondant sa décision uniquement sur le caractère légitime du motif 
invoqué par le défendeur et les circonstances qui ont entouré la durée objective 
de son trajet, sans examiner ni constater si la durée objective du retard avec 
lequel le défendeur a entamé le trajet était peu importante ou importante, l’arrêt 
méconnaît la notion de trajet normal au sens de l’article 8, § 1er, alinéa 2, de la 
loi du 10 avril 1971 (violation de l’article 8, § 1er, alinéa 2, de cette loi du 10 avril 
1971 sur les accidents du travail) ainsi que la notion d’accident survenu sur le 
chemin du travail au sens de l’article 8, § 1er, alinéa 1er, de cette loi (violation de 
l’article 8, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail).

3.2. Si, en revanche, la Cour admettait que l’arrêt constate implicitement que 
la durée objective du retard avec lequel le défendeur a entamé le trajet était 
peu importante, il ressort des considérations précitées que l’arrêt n’apprécie 
pas de manière autonome la durée objective — deux heures — du trajet opéré 
par le défendeur mais fonde le caractère selon lui peu important du retard avec 
lequel le défendeur a entamé ce trajet sur les circonstances qui l’ont entouré et 
les motifs qui l’ont provoqué et opère ainsi une confusion entre les deux carac-
téristiques que doit présenter la durée du trajet pour correspondre à la notion 
de trajet normal de la disposition légale applicable (violation de l’article 8, § 1er, 
alinéas 1er et 2, de la loi de 10 avril 1971 sur les accidents du travail).

4. De ce qui précède, il se déduit qu’en décidant que « l’accident survenu sur le 
chemin de retour doit être considéré comme un accident sur le chemin du travail 
au sens de l’article 8 de la loi du 10 avril 1971 », sur la base de la constatation que 
« [le défendeur] est resté sur les lieux de travail, en l’absence de toute autorité de 
l’employeur, pour rendre service à un collègue, à savoir découper de la viande à 
des fins privées », « qu’il s’agit là d’une cause légitime de retarder son départ » et 
« que le trajet a été entamé immédiatement après que les deux collègues ont eu 
terminé la découpe dans les locaux de l’employeur », l’arrêt viole l’article 8, § 1er, 
alinéas 1er et 2, de la loi sur les accidents du travail du 10 avril 1971.

L’arrêt ne dit pas légalement pour droit que le défendeur a été victime d’un 
accident sur le chemin du travail le 23 juin 2009 (violation de l’article 8, § 1er, 
alinéa 1er et 2, de la loi sur les accidents du travail du 10 avril 1971).
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iii. lA déciSioN dE lA coUR

En vertu de l’article 8, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 10 avril 1971 sur les 
accidents du travail, est considéré comme accident du travail l’acci-
dent survenu sur le chemin du travail.

Le chemin du travail s’entend, suivant l’alinéa 2 du même paragraphe, 
du trajet normal que le travailleur doit parcourir pour se rendre de sa 
résidence au lieu de l’exécution du travail, et inversement.

Le lieu de l’exécution du travail est, au sens de cette disposition, le 
lieu où le travailleur se trouve, pour l’exécution du contrat de travail, 
sous l’autorité de son employeur.

Le lieu de l’exécution du travail ne cesse pas de présenter ce carac-
tère à l’égard du travailleur lorsque celui-ci, après avoir terminé son 
travail, y demeure, pour une cause légitime, pendant un temps plus long 
que la normale sans plus s’y trouver sous l’autorité de son employeur.

L’arrêt constate que le défendeur a terminé l’exécution de son travail 
à quatorze heures quinze, que l’accident est survenu à seize heures 
quinze alors que le trajet normal qu’il devait accomplir pour rejoindre 
sa résidence ne dure qu’une vingtaine de minutes et qu’il n’est pas 
contesté qu’il a suivi sans le moindre détour ou interruption le trajet 
normal.

L’arrêt, qui, après avoir relevé que, dès quatorze heures quinze, le 
défendeur « ne se trouvait plus sous l’autorité de [son] employeur », 
considère, sans être critiqué, qu’il avait « une cause légitime de 
retarder son départ » et de « rester sur les lieux du travail pendant plus 
ou moins une heure et demie après la fin des prestations de travail sous 
l’autorité de l’employeur », justifie légalement sa décision que l’acci-
dent est survenu sur le chemin du travail.

Le moyen ne peut être accueilli.

Par ces motifs, la Cour, sans avoir égard à la note et aux pièces trans-
mises pour le défendeur sans le ministère d’un avocat à la Cour de 
cassation, rejette le pourvoi ; condamne la demanderesse aux dépens.

Du 31 mars 2014. — 3e ch. — Prés. et rapp. M. Storck, président. — 
Concl. conf. M. Genicot, avocat général. — Pl. M. Van Eeckhoutte.
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