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N° 165
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(RG C.13.0224.F)
ch.

ASSURANCES. — ASSURANCE TERRESTRES. — Faute intentionnelle.
— M anquement à une obligation contractuelle. — Auteur de la faute
intentionnelle. — Déchéance. — Portée. — L imite. — Bénéficiaire autre
que l’auteur de la faute intentionnelle. — Conséquence.

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 ; 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.
c.

Société

et crts
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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 bénéficiaire 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 12 e 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
M me Arlette Vanderperre a intentionnellement provoqué le décès de
son épouse, M me 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 intentionnel 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 M me Arlette Vanderperre (est)… son conjoint survivant, à savoir M. Jacques De Cuyper et
que ce dernier ayant intentionnellement provoqué le sinistre, la sanction 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 intentionnellement 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 invoquaient 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 ». (16 e 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 bénéficiaire. — 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 intentionnellement provoqué l’accident sans donc affecter les autres bénéficiaires 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’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.
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 manquement soit en relation causale avec l’accident.
Enfin, l’article 3 de la même loi confère à ces dispositions un caractère 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 déterminée ; elle dépossède le bénéficiaire de ce que le respect de cette obligation 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 couverture, 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’exclusion 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 cependant 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 délictueux, 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’espèce 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 intentionnelles 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 bénéficier 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.

PAS-2014-03.indb 556

13/01/15 12:33

N° 165 - 3.3.14

PASICRISIE BELGE

557

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 jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf celles qui concernent la liquidation 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 procédure, 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 bénéficiaire “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”, répondant 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 bénéficiaire 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 défenderesse] 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 bénéficiaire 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 conditions 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 bénéficiaire 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 application 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 disposition 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 intentionnel 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 événement 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 conventionnellement 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 bénéficiaire 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’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”.
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 rédigées 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 [demandeurs] 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 intentionnellement 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 malencontreuse, mais l’interprétation contextuelle permet de distinguer deux entendements 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 directement, 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’exclusion de garantie.
L’exclusion implique que le risque n’est pas couvert, quel que soit le bénéficiaire, 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’assureur 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 intentionnel 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’euxmêmes remplissent les conditions d’assurance”).
La [défenderesse] soutient que les assureurs peuvent substituer conventionnellement à la sanction légale de la déchéance une autre sanction, telle l’exclusion, 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 générales 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 “nonobstant 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 bénéficiaire 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 bénéficiaires du contrat sont : le conjoint survivant (donc J. D. C.), à défaut les héritiers 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 conventions 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 contractuel 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’effets.
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La défenderesse ne peut partant se fonder sur l’article 4 des conditions générales de la police d’assurance pour soutenir que le décès d’A. V., intentionnellement 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 intentionnel 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’assureur 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’assurance 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’assurance, 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.

PAS-2014-03.indb 563

13/01/15 12:33

564

PASICRISIE BELGE

3.3.14 - N° 166

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 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 Liège.
Du 3 mars 2014. — 3e ch. — Prés. M. Storck, président.
Rapp. M. Lemal. — Concl. conf. M. Genicot, avocat général.
Pl. M me Geinger et M me Heenen.

—
—

N° 166
3e

— 3 mars 2014
(RG S.12.0110.F)
ch.

TRAVAIL. — PROTECTION DU TRAVAIL. — H arcèlement. — Plainte
motivée. — Conseiller en prévention. — T ravailleur. — P rotection
contre le licenciement par l’employeur. — P rise 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 relative 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’employeur 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 immédiatement 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 travailleur bénéficie de la protection … lorsqu’une procédure sur la base d’une
plainte motivée est entamée ». En ses termes, l’ancien article 32tredecies, § 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’information de l’employeur :
«…
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…
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 éventuellement 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 alourdissement 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 conséquences 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’absence 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 bienêtre des travailleurs lors de l’exécution de leur travail, dans la version introduite 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 protection 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 abrogation 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’inspection 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 juridiction est saisie.
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Lorsque l’on se trouve dans le cadre d’une procédure interne, le devoir d’information 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’employeur 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 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” ;
— 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’institution. 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 immédiatement 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 protection 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’accommode 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 application du paragraphe 6 de l’article 32undecies ne repose sur aucune interprétation ; 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’interprétation [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 situation professionnelle préoccupante et m’informant de votre souhait de déposer
en urgence une plainte formelle pour harcèlement moral, a bien été réceptionnée 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] conformément aux règles appliquées par le CESI. Il convient de relever que (le demandeur) 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 protection 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’employeur 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 harcèlement 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’article 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 procédure 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 relative 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 dispositions 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 travailleur bénéficie de la protection visée par cet article, lorsqu’une procédure sur la base d’une plainte motivée est entamée au niveau de l’entreprise 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’invitant 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 protection 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 », 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. — 3 e ch. — Prés. et rapp. M. Storck,président —
Rapp.M. Genicot . — Concl. conf., avocat général. — Pl. M me 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.
2 o SIGNIFICATIONS ET NOTIFICATIONS. — PLI JUDICIAIRE. — A rrêt
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’application 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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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 décision 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 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.
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. — 3 e ch. — Prés. et rapp. M. Storck,président. — Concl.
conf. M. Genicot, avocat général. — Pl. M me Grégoire et M me Geinger.

N° 168
2e

— 4 mars 2014
(RG P.13.1475.N)
ch.

1o JUGEMENTS ET ARRÊTS. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Généralités.
— Cour de cassation. — A rrêts de la Cour. — I nterprétation. — Conditions. — L imites.
2 o CASSATION. — DE LA COMPÉTENCE DE LA COUR DE CASSATION. —
Divers. — A rrêts de la Cour. — I nterprétation. — Conditions. — Limites.
3o JUGEMENTS ET ARRÊTS. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Généralités.
— Cour de cassation. — A rrêts de la Cour. — I nterprétation par la Cour
d’une décision obscure et ambiguë. — L imitation.
4o CASSATION. — DE LA COMPÉTENCE DE LA COUR DE CASSATION. —
Divers. — A rrêts de la Cour. — I nterprétation par la Cour d’une décision
obscure et ambiguë. — L imitation.
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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 toutefois 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 préjudicielle 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 consacrés, 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’exécution.
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’arguments qu’il invoque à présent à l’encontre de l’arrêt, la Cour reconsidère 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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 ouvellement avancés et fonde ainsi plus avant la légalité de sa décin
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. — 2 e 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.
2 o INFRACTION. — JUSTIFICATION ET EXCUSE. — Justification. — État
de nécessité. — Notion.
3o INFRACTION. — JUSTIFICATION ET EXCUSE. — Justification. — Etat
de nécessité. — A pplication. — Conditions.
4o PEINE. — AUTRES PEINES. — Confiscation. — Confiscation spéciale
facultative. — Avantages patrimoniaux ne pouvant plus être trouvés dans
le patrimoine du condamné. — R équisition écrite du ministère public. —
Contenu.
5o MINISTÈRE PUBLIC. — M atière 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.
6 o PEINE. — AUTRES PEINES. — Confiscation. — Confiscation spéciale
facultative. — R équisition écrite du ministère public. — Avantages patrimoniaux 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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écrite du ministère public.

— Évaluation

monétaire des avan-

tages patrimoniaux.

9 o DROITS DE L’HOMME. — CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS
DE L’HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES. — A rticle 6. —
A rticle 6, § 3. — Droits de la défense. — Action publique. — Confiscation.
— Confiscation spéciale facultative. — Avantages patrimoniaux. — Avantages patrimoniaux ne pouvant plus être trouvés dans le patrimoine du
condamné.

— Réquisition

écrite du ministère public.

— Évaluation

moné -

taire des avantages patrimoniaux.

10 o PEINE. — AUTRES PEINES. — Confiscation. — Confiscation spéciale
facultative. — Avantages patrimoniaux ne pouvant plus être trouvés dans
le patrimoine du condamné. — R équisition 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.
12 o 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. — R équisition 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 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 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 Vandermeersch.
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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 avantages 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 fonctionner 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 collaboration 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 organisation, 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’aventure 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 difficilement 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’application 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 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 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 patrimoniaux ; la confiscation d’un tel montant excède les limites des réquisitions 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 patrimoniaux, 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 confiscation 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 confiscation 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 toutefois 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 législateur laisse cette prérogative au juge.
Le juge procède souverainement à l’évaluation monétaire des avantages 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 réquisitions 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 occurrence, 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 confiscation 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 demandeurs aux frais de leur pourvoi.
Du 4 mars 2014. — 2 e 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’Oudenaerde et M. Meese, du barreau de Gand.

N° 170
2e Ch. — 4 mars 2014
(RG P.13.1852.N)
1o PEINE. — AUTRES PEINES. — Confiscation. — I nfraction de blanchiment. — Objet de l’infraction. — Confiscation spéciale. — Condition. —
Droits des tiers. — Portée.
2 o RECEL. — I nfraction de blanchiment. — Objet de l’infraction. — Confiscation spéciale. — Condition. — Droits des tiers. — Portée.
3o PEINE. — AUTRES PEINES. — Confiscation. — I nfraction de blanchiment. — Objet de l’infraction. — Confiscation spéciale. — Droits des
tiers. — R ejet. — Fondement.
4o RECEL. — I nfraction de blanchiment. — Objet de l’infraction. — Confiscation spéciale. — Droits des tiers. — R ejet. — Fondement.
5o APPRÉCIATION SOUVERAINE PAR LE JUGE DU FOND. — I nfrac tion de blanchiment. — Objet de l’infraction. — Confiscation spéciale.
— Droits des tiers. — Possession légitime. — Appréciation. — Critères.
— Application.
6 o PEINE. — AUTRES PEINES. — Confiscation. — I nfraction de blanchiment. — Objet de l’infraction. — Confiscation spéciale. — Droits des
tiers. — Possession légitime. — A ppréciation. — Nature. — Critères. —
Application.
7o RECEL. — I nfraction de blanchiment. — Objet de l’infraction. — Confiscation spéciale. — Droits des tiers. — Possession légitime. — A ppréciation. — Nature. — Critères. — A pplication.
8o PEINE. — AUTRES PEINES. — Confiscation. — I nfraction de blanchiment. — Objet de l’infraction. — Confiscation spéciale. — Droits des
tiers. — T iers non condamné du chef des faits de blanchiment ni du chef
des faits ayant produit l’avantage patrimonial. — Conséquence.
9 o RECEL. — I nfraction de blanchiment. — Objet de l’infraction. — Confiscation spéciale. — Droits des tiers. — T iers non condamné du chef des
faits de blanchiment ni du chef des faits ayant produit l’avantage patrimonial. — 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 confisquer figurent au patrimoine du condamné, mais admet uniquement que des

PAS-2014-03.indb 580

13/01/15 12:33

N° 170 - 4.3.14

PASICRISIE BELGE

581

tiers, à savoir des personnes n’ayant pas été condamnées du chef de l’infraction 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 confiscation 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’applicable 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 considération 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 blanchiment 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 058-501930785, 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 particuliers 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 cependant 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’infraction 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 transféré 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 blanchiment 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’origine 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 considérés 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 demanderesses, 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 demanderesses.
Dans cette mesure, le moyen est irrecevable.
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne les demanderesses aux frais.
Du 4 mars 2014. — 2 e ch. — Prés. M. Maffei, président de section. —
Rapp. M. Francis. — Concl. conf. M. Timperman, avocat général. —
Pl. M me Nudelholc.

N° 171
2e

ch. — 4 mars 2014
(RG P.14.0256.N)

1o APPLICATION DES PEINES. — T ribunal 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 luimême. — Conséquence.
2 o POUVOIRS. — POUVOIR JUDICIAIRE. — T ribunal 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.
3o DROITS DE L’HOMME. — CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS
DE L’HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES. — A rticle 6. —
A rticle 6, § 1er. — T ribunal de l’application des peines. — I mpartialité.
— Contestation sur l’état médical d’un condamné mis à la disposition. —
Demande d’information par le tribunal de l’application des peines luimême.
4o DROITS DE L’HOMME. — PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX
DROITS CIVILS ET POLITIQUES. — A rticle 14, § 1er. — T ribunal de l’application des peines. — I mpartialité. — 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. — T ribunal de l’application des peines. —
Audience. — Condamné mis à la disposition. — Comparution. — Obligation.
6 o APPLICATION DES PEINES. — T ribunal 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.
7o DROITS DE LA DÉFENSE. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — T ribunal 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 certificat 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’Anvers 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 également 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 comparaisse 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’article 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 médicales.
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’attention 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 luimême 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 représenter 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 conclusions 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 demandeur 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. — 2 e 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

— 4 mars 2014
(RG P.14.0271.N)
ch.

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 disposition. — 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’organisation 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 condamnées : 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’audience 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’audience 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’application des peines de Gand, autrement composé.
Du 4 mars 2014. — 2 e 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

— 4 mars 2014
(RG P.14.0308.N)
ch.

1o INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — INSTRUCTION. — Actes
d’instruction. — M esure d’écoute. — Ordonnance du juge d’instruction. —
Mentions prescrites à peine de nullité. — M ention des articles de loi qui
punissent les faits concrets. — M ission de la juridiction d’instruction ou
de jugement.
2 o JUGE D’INSTRUCTION. — Actes d’instruction. — M esure d’écoute.
— Ordonnance du juge d’instruction. — Mentions prescrites à peine de
nullité. — M ention des articles de loi qui punissent les faits concrets. —
M ission de la juridiction d’instruction ou de jugement.
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3o JURIDICTIONS D’INSTRUCTION. — Mesure d’écoute. — Ordonnance
juge d’instruction. — Contrôle de la régularité. — Notion.

du

4o JUGEMENTS ET ARRÊTS. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Action
publique. — M esure 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 indiquer, 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’indication 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 régularité 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’instruction 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’instruction 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 détention 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, modifiée par la loi du 8 juin 2006 » ; de même, l’autorisation d’écoute téléphonique du 21 octobre 2013 fait référence à ces dispositions légales ;
l’article 90ter, §§ 2 et 4, du Code d’instruction criminelle énumère limitativement 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 délivrer l’autorisation d’écoute téléphonique ; la chambre des mises en
accusation ne pouvait, par analogie, qualifier les faits en tant qu’infraction 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 dispositions 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 :
.........................................................
16 o 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 afférente. »
L’article 90quater, § 1er, alinéa 2, dispose que, à peine de nullité, l’ordonnance 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 manifestation 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’indication 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 régularité 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’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

PAS-2014-03.indb 591

13/01/15 12:33

592

PASICRISIE BELGE

4.3.14 - N° 174

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 correspondent ainsi à l’article 90ter, § 2, 16 o, 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 décision.
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. — 2 e 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

— 4 mars 2014
(RG P.14.0333.N)
ch.

1o INFRACTION. — DIVERS. — P rovocation. — Notion.
2 o POLICE. — P rovocation

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 laissant l’opportunité à l’auteur de renoncer librement à son entreprise délictueuse  (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’admettre 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 situation 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’intervention 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 fonctionnaire 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 librement 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. — 2 e 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. — I ndications
requises. — Suspect. — É léments d’identité.
2 o DÉTENTION PRÉVENTIVE. — MANDAT D’ARRÊT. — Suspect. — Énonciation erronée ou incomplète de l’identité. — Conséquence.
3o DÉTENTION PRÉVENTIVE. — MANDAT D’ARRÊT. — P remier maintien. — Contestation de l’identité du suspect. — M ission de la juridiction
d’instruction. — Portée.
4o DÉTENTION PRÉVENTIVE. — MAINTIEN. — P remier maintien. —
Contestation de l’identité du suspect telle qu’énoncée dans le mandat
d’arrêt. — M ission 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 notamment, en cas de contestation, si l’identité du suspect est énoncée correctement 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 naissance 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 demanderesse ; 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 demanderesse aux frais.
Du 4 mars 2014. — 2 e ch. — Prés. M. Maffei, président de section.
— Rapp. M. Van hoogenbemt, président de section. — Concl. conf.
M. Timperman, avocat général. — Pl. M me Pottie, du barreau de Courtrai.
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N° 176
2e

— 5 mars 2014
(RG P.13.0397.F)
ch.

1o POURVOI EN CASSATION. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Délais dans
lesquels il faut se pourvoir ou signifier le pourvoi. — Action publique.
— Pourvoi prématuré (pas de décision définitive). — I nculpé libéré sous
caution. — Ordonnance de renvoi. — T ribunal correctionnel. — R equête
du prévenu tendant à la restitution de la caution. — Jugement déclarant
la requête recevable mais non fondée. — A ppel du prévenu. — C hambre
des mises en accusation. — A rrêt d’incompétence pour statuer sur la
requête avant le jugement de l’action publique. — Pourvoi immédiat. —
Recevabilité.
2 o 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. —
I nculpé libéré sous caution. — Ordonnance de renvoi. — T ribunal correc tionnel. — R equête du prévenu tendant à la restitution de la caution.
— Jugement déclarant la requête recevable mais non fondée. — Appel du
prévenu. — C hambre 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 compétence 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’instruction 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 juridiction 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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Cour

L’arrêt attaqué statue sur l’appel du demandeur contre une ordonnance 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 correctionnel 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. — 2 e 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 M me 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. — M ention des dispositions légales appliquées. — Dispositions
légales relatives à la procédure.
2 o RECONNAISSANCE DE L’IDENTITÉ D’UNE PERSONNE ANTÉRIEUREMENT CONDAMNÉE. — P révenu condamné sous une identité qui
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n’était pas la sienne.
d’applicabilité.

— M inistère public. — Réquisition
— Jugement d’applicabilité. — Notion.

599
d’un jugement

3o JUGEMENTS ET ARRÊTS. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Action
publique. — P révenu condamné sous une identité qui n’était pas la sienne.
— M inistère public. — Réquisition d’un jugement d’applicabilité. — Juge ment d’applicabilité. — Notion.
4o RECONNAISSANCE DE L’IDENTITÉ D’UNE PERSONNE ANTÉRIEUREMENT CONDAMNÉE. — P révenu condamné sous une identité qui
n’était pas la sienne. — Condamnation passée en force de chose jugée. —
M inistère public. — Réquisition d’un jugement d’applicabilité. — Saisine
du juge. — Action publique.
5o ACTION PUBLIQUE. — P révenu condamné sous une identité qui n’était
pas la sienne. — Condamnation passée en force de chose jugée. — M inistère
public. — R équisition d’un jugement d’applicabilité. — Saisine du juge.
6 o DROITS DE LA DÉFENSE. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — P révenu
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.
7o RECONNAISSANCE DE L’IDENTITÉ D’UNE PERSONNE ANTÉRIEUREMENT CONDAMNÉE. — P révenu 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’instruction 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 jugement 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 opposition, 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 décision 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 application 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 fondement 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 condamnation 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, irrecevable à défaut d’intérêt.
Sur le quatrième moyen
Lorsque, comme en l’espèce, 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.
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’action 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’applicabilité, 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. — 2 e 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.
2 o ALIMENTS. — Divorce et séparation de corps. — Effets du divorce quant
aux personnes. — Époux. — P ension alimentaire. — Fixation. — A ppréciation 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 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  (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 redevable 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 économique, 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 développements 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’examiner 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 cohabitation 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 séparation 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 davantage 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 alimentaire après divorce.
Il ne suffit nullement de faire d’un point de départ théorique un droit exécutoire 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.
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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’organisation 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 significative 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 économique 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 économique 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 existant 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 complémentaire 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 déterminé 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 davantage 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 défendeur 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 exécutoire 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 communauté 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 standard et que la solidarité au sens précité aurait pris fin en raison de la dissolution 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 économique 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 situation 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 dégradation significative de la situation économique du bénéficiaire. Pour
apprécier cette dégradation, le juge se fonde notamment sur la durée
du mariage, l’âge des parties, leur comportement durant le mariage
quant à l’organisation de leurs besoins, la charge des enfants pendant
la vie commune ou après celle-ci.
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 détermination 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 juridique 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 demanderesse 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. — M atière

civile.

— M ission. — Pouvoir. — Limites.

2 TRIBUNAUX. — MATIÈRE CIVILE. — Généralités. — Expertise. —
M ission. — Pouvoir. — Limites.
o

3o EXPERTISE. — M atière civile. — R apport d’expertise
tion des dispositions. — Conséquence.

établi en viola-

4o PREUVE. — MATIÈRE CIVILE. — P résomptions. — R apport 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
Sarin Technologies)

c. société de droit israélien

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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moyens de cassation

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

décision de la

Cour

Sur 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 procédure 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’expertise à titre de dommages et intérêts et d’une indemnité complémentaire. 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 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 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 judiciaire 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. M me De Baets et M me Grégoire.

N° 180
1re ch. — 6 mars 2014
(RG C.13.0141.N)
1° CASSATION. — ÉTENDUE. — M atière

civile.

— Étendue. — Notion.

2 ACTION EN JUSTICE. — M atière civile. — Appel. — Demande incidente
dirigée contre la partie à l’instance avec laquelle il n’y avait aucun lien
de procédure en première instance. — R ecevabilité.
o

3o APPEL. — MATIÈRE CIVILE (Y COMPRIS MATIÈRES COMMERCIALE
ET SOCIALE). — P rocédure 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. — R ecevabilité.

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.
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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 certifiée 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’indication 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 décision 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 interlocutoire 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 défenderesse, 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 incidente 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 introduite 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 incidente 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. M me 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 convention 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 sousjacents 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 défendeur 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 RekemLanaken, 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, préalablement 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 unilatéralement 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 précisément 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’article 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 condition 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 cohabitants 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 synallagmatique 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’article 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 circonstances 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 formulation, 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 conclusion 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 affectifs 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 juridique.
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 protection 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 demanderesse 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.

2  LOI ÉTRANGÈRE. — Exequatur. — Juge.
o

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 jugement 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 opposition 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 défendeur, 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 particulier 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 demandeur soutient que le juge d’appel n’a pas régulièrement motivé sa décision, 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 demandeur 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 considérant 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 demandeur 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’arrondissement 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. A nalyse
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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 onsidérants préalables que le demandeur n’a pas suffisamment prouvé
c
qu’il a effectivement intenté semblable procédure. Le demandeur n’aurait 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 procédure 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 décision 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, déposées 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’original 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 signatures 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 confirmation 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 jugement” du tribunal de canton de Zagreb. […] ».
L’on peut déjà conclure de la lecture combinée des conclusions déposées 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 explicitement 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’article 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 décision 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 contraignant), le juge sera lié par ce choix  (4).
À défaut pour les parties d’avoir choisi un droit ou renoncé à l’application 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, (11541166), 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, (11541166), no 5, p. 1156.
  (5) Cass., (1 re 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’appliquer 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. K rings, note R. Vander Elst, Pas. 1981, I, 159,
conclusions avocat général E. K rings, 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. E rauw, « De ambtshalve toepassing van vreemd recht en de cassatiecontrole
daarop », R.W. 1981-82, 1458-1470.
  (2) Cass., (3 e 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.,
(3 e 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 secourable 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 wetsconflicten », (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 (reproduction), 400 ; Cass., 10 mars 1988, RG 7865, (s.a. De Vaderlandsche/Meuser), A.C. 198788, 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., (3 e 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. M elkebeek), 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 explicitement, 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 principes 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’origine (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 logiquement que le juge doit établir le droit désigné par les règles de rattachement, 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, (11541166), 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. M arquette,
M. P ertegas 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, (11541166), no 6, p. 1157.
  (4) M. T raest, « 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. T raest, « Bedenkingen over de verantwoordelijkheid van de rechter bij het
vaststellen van de inhoud en de toepassing van het vreemde recht », in X., Verantwoordelijkheid & Recht, Mechelen, Kluwer, 2008, (168-183), 181.
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Le juge d’appel, qui considère dans l’arrêt attaqué que le demandeur 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 troisième 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 figurant 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 conclusions 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 certifiée 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 reconnaissance ou demande la déclaration de la force exécutoire d’une décision
judiciaire étrangère doit produire les pièces suivantes : 1o une expédition de la décision réunissant les conditions nécessaires à son authenticité 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 authenticité 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, procureur général. — Pl. M me Geinger et M. Verbist.

N° 183
1re ch. — 6 mars 2014
(RG C.12.0613.N)
1o EXPERTISE. — Récusation. — Connaissance
Navire. — Navigation.
2 o RÉCUSATION. — Connaissance
Navire. — Navigation.

des causes.

des causes.

— Notion. —

— Notion. — E xpertise. —

3o NAVIRE. NAVIGATION. — Expertise. — Récusation. — Connaissance
causes. — Notion.

des

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 K awasaki K isen K aisha 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 transporteur 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 véhicules 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 compagnie d’assurances Allianz Marine & Aviation Versicherungs AG, les
deuxième, troisième et quatrième défenderesses en cassation, sont également 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 relativement à ce sinistre.
La SA Cobelfret Logistics, la société de droit français Automobiles 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. International 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 immédiatement 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 question 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 quelconque ‘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 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, et si oui, dans quel but ? ».
En ordre principal, les demanderesses en cassation ont demandé d’entendre 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/remplacement. 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 réception 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
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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 document, au plus tard le 11 mai 2012. Il a aussi été décidé que l’expert judiciaire 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’expert 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 demanderesses ».
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 suffisamment 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 demanderesses 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 légitime 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 modification 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 récusation 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 ultérieurement 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 manifestement 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 demanderesses 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 question 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. R aes, « 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’article 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 caractère 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 récusation, manque, dès lors, en droit.
Les juges d’appel pouvaient, dès lors, légalement décider que l’article 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. R oosens, « 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. R igaux et
W. R auws (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. M ignolet, L’expertise judiciaire, Bruxelles, Larcier, 2009,
p. 126 no 106 ; P. R ouard, 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’intérêt, 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 récusation, 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 récusation elle-même a été déclarée inadmissible pour cause de tardiveté.
La seconde branche du second moyen de cassation est, dès lors, également 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 conclusions 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.

PAS-2014-03.indb 632

13/01/15 12:33

N° 184 - 7.3.14
II. Les

PASICRISIE BELGE

633

moyens de cassation

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

décision de la

Cour

Sur le premier moyen
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’expert qui doit être récusé, des autres parties et de la justice.
Cette connaissance suffisante n’équivaut pas à la possibilité d’apporter la preuve des faits invoqués.
3. Le moyen, qui suppose qu’il n’est question de connaissance suffisante des causes de la récusation que lorsque la partie qui entend
proposer ces moyens de récusation dispose d’une preuve utile concernant 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 procédure de récusation d’un expert pour cause de suspicion légitime ou la
procédure de remplacement d’un expert sur la base d’un motif différent, est irrecevable à défaut de précision.
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne les demanderesses aux dépens.
Du 6 mars 2014. — 1re ch. — Prés. M. Dirix, président de section. —
Rapp. M. Smetryns. — Concl. partiellement conf. M. Leclercq, procureur général. — Pl. M. Verbist, M me 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.
2 o DEMANDE EN JUSTICE. — Action en justice. — Sociétés. — Association
commerciale momentanée. — Pas de personnalité juridique. — Action en
justice. — E xercice par un associé. — Effet.
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3o APPEL. — MATIÈRE CIVILE (Y COMPRIS LES MATIÈRES COMMERCIALE ET SOCIALE). — Appel principal. Forme. Délai. Litige indivisible.
— Pas de litige ou d’obligation indivisible. — Sociétés. — Association
commerciale momentanée. — Pas de personnalité juridique. — I rrecevabilité 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 juridique 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
Leplat, agissant en sa qualité de curateur à la faillite de
la s.a. Danheux & M aroye travaux publics et privés et crts)

c.

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 intérêts 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 chargées 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 principe, la demande des première, deuxième et troisième défenderesses.
Cette décision est justifiée par tous les motifs de l’arrêt, tenus ici pour intégralement 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 juridique et aucune solidarité active n’existe entre ses membres.
Il en résulte que chacune des sociétés associées est tenue d’agir personnellement 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 momentanée 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 associés 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 ellemême, 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. Spécifiquement, 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’article 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 obligations 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’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 ».
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 M me 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 quotepart. (C.civ., art. 815)

(E.

et crts c. s.a.

Centrale K redietverlening ;
Z. et crts)

en présence de
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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 réouverture 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 propriétaire 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 (demandeurs et parties appelées en déclaration d’arrêt commun), ceux-ci valablement 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 paiement 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 indivision 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 partiellement cassé ; réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le
juge du fond ; renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d’appel de
Mons.
Du 7 mars 2014. — 1re ch. — Prés. M. Storck, président. — Rapp.
M. Fettweis, président de section. — Concl. conf. M. Werquin, avocat
général. — Pl. M me 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 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 curateur.
2 o FAILLITE ET CONCORDATS. — COMPÉTENCE. — Règlement de juges.
— Déclaration de faillite d’une s.c.r.l. sur aveu par le tribunal de
commerce de Bruxelles. — 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.

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’I eteren, agissant en sa qualité de curateur à
de s.c.r.l. I mhorizon c. s.c.r.l. I mhorizon et

la faillite
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 également 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 responsabilité 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 M me Oosterbosch.

N° 187
3e

ch. — 10 mars 2014
(AR S.12.0001.N)

1o ACCIDENT DU TRAVAIL. — SECTEUR PUBLIC. RÈGLES PARTICULIÈRES. — I ndemnité pour incapacité temporaire de travail. — Fonctionnaire contractuel. — Fin du contrat de travail. — Conséquence.
2 o FONCTIONNAIRE. — DIVERS. — Accident du travail. — I ndemnité 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 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  (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, 9 o, 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 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 ;
— 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 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 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 judiciaire, 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 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 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 qu’elle avait supportées jusqu’à
cette date sans contester l’existence du lien de causalité, au motif que (le défendeur) 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 incapacité 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 ministères 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 associations de communes, des centres publics d’aide sociale, des services, établissements 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 communautaire 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 conséquence, à l’application de l’article 32 de l’arrêté royal du 24 janvier 1969 ; toutefois, si la période d’incapacité temporaire de travail se poursuit postérieurement 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 incapacité 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 complémentaire, 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’ouvrier 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 révision 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 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.
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 défendeur 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, 9 o, 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 disposition, 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, 9 o, 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 dispositions 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 temporairement son nouvel emploi ne constitue pas une « période d’incapacité temporaire » 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’article 3bis » n’implique pas davantage que cet article est directement applicable
en cas d’aggravation temporaire de l’incapacité permanente de travail. L’article 6, § 3, de la loi du 3 juillet 1967 ne prévoit pas que l’article 3bis est directement 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 favorable, 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 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 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’incapacité 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 postérieurement à l’expiration du contrat de travail, les indemnités pour incapacité
temporaire de travail prévues en faveur de la victime restent assurées en application 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 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.
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 défendeur, sans limite dans le temps, toutes les indemnités pour la période d’incapacité 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 précitées 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’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 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’incapacité 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, 9 o, 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 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).
En conséquence, 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 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 professionnelles 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 (violation 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’aggravation 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 incapacité 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 défendeur tendant à entendre charger l’expert d’une mission complémentaire mais
aussi la décision, critiquée, suivant laquelle le défendeur, victime de l’accident 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 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).
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 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 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 incapacité 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’impossibilité 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’expiration 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’està-dire la période au cours de laquelle la victime ne peut plus exercer temporairement 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’absence », 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 postérieurement 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 conséquence, 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 permanente 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 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 », 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 fonction 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) postérieurement 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 temporairement son nouvel emploi, a droit pendant cette période d’absence à « l’indemnisation 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 législation 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 aggravations temporaires se produisent après « le délai fixé à l’article 72 », c’est-àdire 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 permanente 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’article 11 de l’arrêté royal du 13 juillet 1970, « la disposition prévue en cas d’incapacité 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’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 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’incapacité 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 législation 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 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).
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’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 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 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, 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 légalement 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 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
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 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) 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 interprétations 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 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 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 réparation 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 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.
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 bénéficient, pendant la période d’incapacité temporaire jusqu’à la date de
reprise complète du travail, des dispositions prévues en cas d’incapacité 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 aggravations 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’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.
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’incapacité permanente de travail. Si la période de l’aggravation temporaire 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 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
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 poursuivre 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

— 10 mars 2014
(RG S.12.0019.N)
ch.

1° CONTRAT DE TRAVAIL. — FIN. — Généralités. — Force majeure
quée à tort. — Volonté de mettre fin au contrat de travail.

invo -

2° CONTRAT DE TRAVAIL. — FIN. — Généralités. — Résiliation par
partie adverse invoquée à tort. — Volonté de mettre fin au contrat
travail.

la
de

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, 3 o et 5 o, 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 jugement 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 intégralement 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, 5 o, 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’entreprise 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 entreprises, elle a annoncé qu’eu égard à la décision unilatérale du Fonds, elle considérait 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 “licenciement unilatéralement notifié par un tiers”.
5.2.3. Il ressort des conclusions de (la demanderesse) qu’à la suite de l’octroi 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 demanderesse), 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 décisions 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 défendeur), 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’expiration 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 communiquer 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 (défendeur) 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 celleci 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, 3 o, 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’expiration du contrat de travail par la force majeure, mais qu’à cette fin, la demanderesse 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 demanderesse 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,
3 o, 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, 3 o, 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 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.
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 juridique, manque en droit.
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne la demanderesse 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 M me Geinger.

N° 189
3e

ch. — 10 mars 2014
(RG S.12.0094.N)

ACCIDENT DU TRAVAIL. — RÉPARATION. — Rémunération
T ravail intérimaire. — T ravailleur à temps plein. — Notion.

de base.

—

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 I nsurance 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 certifiée 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 définitions des données relatives au temps de travail sont celles déterminées 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 modernisation 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’article 9, 2o, par « travailleur à temps partiel », on entend : le travailleur
dont la durée contractuelle normale de travail est en moyenne inférieure 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 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.
4. Le moyen, qui soutient que « la durée contractuelle normale de
travail » par semaine doit être appréciée à la lumière de la définition
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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 demanderesse 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 M me Geinger.

N° 190
3e

— 10 mars 2014
(RG S.12.0103.N)
ch.

1o CONTRAT DE TRAVAIL. — NOTION. ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS.
FORME. — Notion et conditions d’existence. — T ravail. — Objectif. —
Loisirs. — Conséquence.
2 o SÉCURITE SOCIALE. — TRAVAILLEURS SALARIÉS. — T ravail. —
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’acquisition 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 juridiction 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’arrêtéloi 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 rémunération 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 antérieure 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 entièrement 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 travailleur 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’apprentissage 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 question 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 essentiellement 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 jurisprudence 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 professeur 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 circonstances dont l’indemnité n’est pas déterminante pour l’exécution de la “prestation 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 applicable au début de la contestation), un grand ‘éventail’ d’activités bénévoles
existe dans le cadre des festivals de musique (commerciaux et non commerciaux), 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 indemnité 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 sécurité sociale des travailleurs de soumettre ces activités et les “indemnités”
ainsi obtenues aux cotisations, alors que l’objectif des participants à ces activités 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 sécurité sociale.
4.4. De toute évidence, la cour du travail est consciente du fait que la distinction 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’aménagement 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 événements. 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 constituait un divertissement, un passe-temps et une opportunité d’assister gratuitement 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 organise (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’association sans but lucratif (la défenderesse) a manifestement développé une activité 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’activités autres que celles qui font l’objet de la contestation en l’espèce. Toutefois, 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’acquisition 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 associatif qui est réel et ne sert pas uniquement de couverture à ses occupations
commerciales. L’association sans but lucratif (la défenderesse) publie notamment 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’arrêtéloi 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 établissant 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 rémunération 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’importance 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’acquisition 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’autorité 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 travailleur 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 légalement 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 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’arrêté-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 concernant 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 nonrecevoir déduite de ce que la décision de l’arrêt est légalement justifiée 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 rémunération 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’opposent 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

— 10 mars 2014
(RG S.13.0002.N)
ch.

1o HANDICAPÉS. — Étrangers. — Droit aux allocations. — Refus. —
Registre de la population. — Registre des étrangers. — Distinction. —
Conséquence.
2 o DROITS DE L’HOMME. — CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS
DE L’HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES. — A rticle 14. —
Étrangers. — Droit aux allocations. — Refus. — Registre de la population. — R egistre des étrangers. — Distinction. — Conséquence.
3o CONSTITUTION. — CONSTITUTION 1994 (ARTICLES 1 À 99). —
A rticle 10. — A rticle 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). — A rticle
191. — Étrangers. — Droit aux allocations. — Refus. — Registre de la
population. — R egistre 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 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 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
et de la

Santé

Affaires sociales
B.)

publique c.

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 certifiée 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 résidence réelle en Belgique et qui est Belge ou qui relève d’une des catégories d’étrangers visées aux points 2 o à 6 o.
En vertu de l’article 4, § 2, de la même loi, le Roi peut étendre l’application 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 également 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 6 o, 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 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.
4. L’arrêt a constaté que la défenderesse est de nationalité arménienne 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 allocations 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 demandeur 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

— 10 mars 2014
(RG S.13.0029.N)
ch.

1o TRAVAIL. — DURÉE DU TRAVAIL ET REPOS. — Service
Sans présence physique. — Conséquence.

de garde.

—

2 o CONTRAT DE TRAVAIL. — GÉNÉRALITÉS. — Obligations. — T ravail. —
Durée du travail et repos. — Service de garde. — Sans présence physique.
— Conséquence.
3o RÉMUNÉRATION. — DROIT À LA RÉMUNÉRATION. — P rotection. —
Contrat de travail. — T ravail. — 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 certifiée 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 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.
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.
2 o 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 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 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 antérieurement, 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 intentionnelle 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 dommageables 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 constituent 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’article 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’instruction 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’introduction 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 représentante 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. — 2 e 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 M me Geinger.

N° 194
2e

— 11 mars 2014
(RG P.13.0878.N)

ch.

1o INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — INSTRUCTION. — Actes
d’instruction. — Juge d’instruction. — M ission 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.
2 o JUGE D’INSTRUCTION. — I nstruction. — Saisine. — Étendue. — M ission
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.

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’information 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 manifestation 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 définitive 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 préjudice 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’instruction 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’irrecevabilité 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. – 2 e 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

— 11 mars 2014
(RG P.14.0377.N)

ch.

1o DÉTENTION PRÉVENTIVE. — MAINTIEN. — Délai
Obligation de motiver. — I ndices sérieux de culpabilité.

raisonnable.

—

2 o DÉTENTION PRÉVENTIVE. — MAINTIEN. — Délai
Danger de récidive. — Appréciation.

raisonnable.

—

3o DÉTENTION PRÉVENTIVE. — MAINTIEN. — Délai
Danger de collusion. — Appréciation.

raisonnable.

—

4o DÉTENTION PRÉVENTIVE. — MAINTIEN. — Délai
Droit du suspect de garder le silence. — Conséquence.

raisonnable.

—

5o DÉTENTION PRÉVENTIVE. — MAINTIEN. — E xigence
nable. — A ppréciation.

du délai raison-

6 o DROITS DE L’HOMME. — CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS
DE L’HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES. — A rticle 5. —
A rticle 5, § 3. — Détention préventive. — M aintien. — Exigence du délai
raisonnable. — A ppréciation.

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, 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  (1).
2o 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.
3o Le juge appelé à apprécier le caractère raisonnable de la détention préventive 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 chargées 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 fondamentales, 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 récidive, 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’instruction 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 magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit
d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant
la comparution de l’intéressé à l’audience ».

PAS-2014-03.indb 680

13/01/15 12:33

N° 195 - 11.3.14

PASICRISIE BELGE

681

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 préventive 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 demandeur, 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’instruction 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’instruction, 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 collusion 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 récidive, le danger de collusion et les motifs de sécurité publique qui nécessitent 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’instruction, 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’instruction peut avoir une incidence sur la conduite et la durée de l’instruction. 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 diligenter l’instruction », « nonobstant le mutisme dans lequel (le demandeur) 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 détention 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 Convention, 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 demandeur, le danger de récidive, le danger de collusion et les motifs de sécurité 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 maintien de la détention préventive.
18. Eu égard aux motifs énoncés antérieurement, les juges d’appel
décident par le considérant « Attendu que la personnalité du (demandeur) 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 détention du demandeur est nécessaire pour l’instruction, mais que ce maintien 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. — 2 e 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

— 11 mars 2014
(RG P.14.0382.N)

ch.

1o STUPÉFIANTS. — Loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfec tantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes, article 6bis.
— Constatation des infractions. — Locaux servant à la fabrication de
substances stupéfiantes. — P erquisition sans mandat. — Condition.
2 o INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — INFORMATION. —
ACTES D’INFORMATION. — Perquisition. — Constatation d’une infrac tion. — Substances stupéfiantes. — L oi 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. — L ocaux servant à la fabrication de substances stupé fiantes. — P erquisition sans mandat. — Condition.
3o APPRÉCIATION SOUVERAINE PAR LE JUGE DU FOND. — Loi du
24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et
des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances
stupéfiantes et psychotropes, article

6bis. — I ndices 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 fabrication 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 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 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 fabrication, 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 mouvements 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 lanterneaux 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 application 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 demandeur 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 préalable 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 confirmation 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 légalement 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. — 2 e 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. — M ention de faits étrangers aux
poursuites mais pertinents quant à la manifestation de la vérité ou la
personne du prévenu.

— Conséquence.

2 APPRÉCIATION SOUVERAINE PAR LE JUGE DU FOND. — P reuve. —
Pas de moyen de preuve spécial légal. — Valeur probante. — Appréciation. — Nature. — Critère.
o

3o DROITS DE L’HOMME. — CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS
DE L’HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES. — A rticle 6. —
A rticle 6, § 2. — P résomption d’innocence. — P reuve. — M atière répressive. — 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.
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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 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, 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 condamnation, 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 autoincriminant 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 antérieures que postérieures au fait mis à charge et sur d’anciens enregistrements 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 culpabilité 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 demandeur 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 éventuellement 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 (5 e 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 principes 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’appréciation 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. — 2 e 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

— 11 mars 2014
(RG P.12.1929.N)

ch.

ROULAGE. — LOI RELATIVE À LA POLICE DE LA CIRCULATION
ROUTIÈRE. — Dispositions légales. — A rticle 67. — A rticle 67bis. —
I nfraction à la loi relative à la police de la circulation routière ou ses
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— Champ

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’exécution 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 instituée 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 demanderesse) est présumée avoir commis l’infraction. Sa déclaration,
suivant laquelle son ami “aurait pu” conduire le véhicule, est unilatérale 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 demanderesse) 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. — 2 e ch. — Prés. et Rapp. M. Maffei, président de
section. — Concl. conf. M. Timperman, avocat général. — Pl. M. Van
Buyten.

N° 199
2e

— 12 mars 2014
(RG P.13.1370.F)

ch.

1o URBANISME. — AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE. PLAN D’AMÉNAGEMENT. — Région wallonne. — Permis d’urbanisme. — Modification
sensible du relief du sol. — Notion.
2 o ENVIRONNEMENT (DROIT DE L’). — Région wallonne. — Permis d’urbanisme. — Modification sensible du relief du sol. — Notion.
3o URBANISME. — AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE. PLAN D’AMÉNAGEMENT. — Région wallonne. — Permis d’urbanisme. — Modification
sensible du relief du sol. — Notion.
4o ENVIRONNEMENT (DROIT DE L’). — Région wallonne. — Permis d’urbanisme. — 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 territoire, 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 fonctionnaires 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 constituer 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 patrimoine et de l’énergie.
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En vertu de la disposition invoquée, nul ne peut, sans un permis d’urbanisme 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’aménagement 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’infraction 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 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.
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. — 2 e 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

— 12 mars 2014
(RG P.13.1820.F)

ch.

ROULAGE. — LOI RELATIVE À LA POLICE DE LA CIRCULATION
ROUTIÈRE. — Dispositions légales. — A rticle 33. — A rticle 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 détermination 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’illégalité 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 partiellement 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. — 2 e 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

— 12 mars 2014
(RG P.13.1829.F)

ch.

1o SOCIÉTÉS. — SOCIÉTÉS COMMERCIALES. — Généralités. — Sociétés
en liquidation. — L iquidateur. — Ouverture d’un compte rubriqué. —
I ntervention en qualité d’organe de la société.
2 o FAILLITE ET CONCORDATS. — EFFETS (PERSONNES, BIENS, OBLIGATIONS). — 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
d’honoraires du liquidateur. — I nterdiction.

la faillite avec l’état

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. — I nterdiction.
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. — I nterdiction.
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. — I nterdiction.

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’infractions au Code des sociétés et à la loi comptable (préventions A et B),
de détournement d’actif, d’abus de confiance et d’escroquerie (préventions 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’intégralité 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 préventions 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 liquidateur 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 notamment 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’exécution 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 mécanisme 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 faillite  (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 liquidateur 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 compensation 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’K int, Sûretés et principes généraux du droit de poursuite des créanciers,
4 e 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.
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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 liquidateur 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 considérées comme faisant partie du patrimoine de la société en liquidation,
elles reviennent de plein droit, après la déclaration de faillite, au curateur 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 huissiers, 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 spécifique, 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-àdire 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. Verougstraete, op. cit., p. 540 ; P. Van Ommeslaghe, op. cit., p. 2167 ; F. T’K int, 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’intention 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 caractéristique 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 mandataire 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 respectivement 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 administrateurs ou gérants  (1).
Cette qualité d’organe implique que celui qui traite avec le liquidateur ne traite pas avec un mandataire, mais avec la société elle-même.
De même, toutes les significations et notifications faites au liquidateur 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’ailleurs, il ne peut disposer librement à son propre profit des avoirs figurant sur ce compte dès lors qu’ils appartiennent à la société en liquidation : 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 versements 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 postérieurement 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 liquidateur 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’obligation 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. — 2 e ch. — Prés. Le chevalier de Codt, président de
section. — Rapp. M. Cornelis. — Concl. conf. M. Vandermeersch, avocat
général. — Pl. M me De Baets.

N° 202
2e

— 12 mars 2014
(RG P.13.1880.F)

ch.

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’utilisation 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 appareils 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 appareils employés. — Caractère obligatoire.
4o PREUVE. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Administration de la preuve.
— Preuve réglée spécialement par la loi. — Violation d’une disposition 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.
9 o ROULAGE. — LOI RELATIVE À LA POLICE DE LA CIRCULATION
ROUTIÈRE. — Dispositions légales. — A rticle 59. — Conduite en état
d’imprégnation alcoolique. — P reuve. — A nalyse de l’haleine ou sanguine.
— P rocès-verbal de constat. — Visa des dispositions à respecter. — Omission 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 spécialement 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 subordonne pas ladite valeur probante au visa exact et complet de la réglementation applicable  (2).
7o, 8o et 9o Les erreurs ou omissions dans la citation, par les auteurs du procèsverbal, 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 alcoolique 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 spécialement 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 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 permanence 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 apprécier l’incidence sur la qualité intrinsèque de la preuve.
En statuant comme dit ci-dessus, les juges d’appel n’ont pas légalement 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 correctionnel de Liège, siégeant en degré d’appel.
Du 12 mars 2014. — 2 e 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

— 12 mars 2014
(RG P.14.0314.F)

ch.

1o MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRÊTS. — GÉNÉRALITÉS. — I nterprétation d’une loi. — R éférence à un précédent jurisprudentiel. — Légalité.
2 o LOIS. DÉCRETS. ORDONNANCES. ARRÊTS. — INTERPRÉTATION. —
Référence à un précédent jurisprudentiel. — Légalité.
3o ÉTRANGERS. — Mesure d’éloignement du territoire. — Mesure privative de liberté. — R ecours auprès du pouvoir judiciaire. — Juridictions
d’instruction. — É tendue du contrôle.
4o JURIDICTIONS D’INSTRUCTION. — Étrangers. — Mesure d’éloigne ment du territoire. — M esure privative de liberté. — R ecours auprès du
pouvoir judiciaire. — É tendue du contrôle.

1o et 2o L’arrêt qui invoque un précédent jurisprudentiel à l’appui de l’interprétation d’une loi ne confère pas audit précédent la portée d’une disposition 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’interprétation 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 pénétrer 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 proportionnalité 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’autorité 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’intéressé 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. — 2 e 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

— 12 mars 2014
(RG P.14.0129.F)

ch.

1o DROITS DE LA DÉFENSE. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Qualification.
— Modification. — Notion.
2 o DROITS DE L’HOMME. — CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS
DE L’HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES. — A rticle 6. —
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A rticle 6, § 3. — A rticle 6, § 3, a. — Droit d’être informé de la nature
de la cause de l’accusation. — Qualification. — Modification. — Notion.

et

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 combinaison des deux qualifications 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  (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’action 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’action 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 demandeur 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. — 2 e 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, M me Rouard, du barreau de Dinant, M me Materne,
du barreau de Dinant et M me Ottoul, du barreau de Dinant.

N° 205
1re

ch. — 13 mars 2014
(RG C.13.0191.N)

SOCIÉTÉS. — DIVERS. — Entreprises, services ou organismes de gardiennage et de sécurité. — R apport d’activités. — R emise. — A pplication.

Il ne ressort pas de l’article 14 de la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité 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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moyen de cassation

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

décision de la

Cour

Sur le moyen
Quant à la première branche
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’imposerait 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.
cale.

— Contrat d’intégration

verti-

— 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
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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 certifiée 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. M me Geinger
et M. Maes.

N° 207
1re

— 13 mars 2014
(RG C.13.0392.N)
ch.

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. — A pplication.

Il suit de l’article 29bis, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 21 novembre 1989 relative 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
c. s.a.

Baloise Belgium

Val

de

Marne

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 certifiée 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 relative 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 matériels, 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 indemnisés 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’article 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 défenderesse 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
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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. M me 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.
— T raitement différencié. — Conditions.
2 o CONTINUITÉ DES ENTREPRISES. — Plan de réorganisation. — Homo logation. — Catégories de créanciers. — T raitement 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’entité 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 certifiée 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 continuité 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.
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2. En vertu de l’article 49 de la même loi, le plan de réorganisation 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-àdire 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 économiques à l’avenir, et les autres créanciers, parmi lesquels tous les
« créanciers institutionnels », tel le demandeur, qui reçoivent respectivement 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 stratégiquement importants cadre dans la continuité de l’entreprise et constitue,
dès lors, un critère de contrôle fonctionnel » et « fournit une base objective 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 demandeur 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 demandeur 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 M me De Baets.
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N° 209
1re

— 14 mars 2014
(RG F.13.0007.F)
ch.

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’imposition 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, financière, 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).
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La valeur vénale ou d’usage s’obtiendra forfaitairement par l’application 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 compensatoire.
(…) ».
Pour l’exercice 2007, la perception trouve sa source dans un règlement-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 jugement 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 cassation, 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 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 pris par la demanderesse 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 considérations 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 agglomérations 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 communales), 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 considérations 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 péréquation 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 neutralité 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 cadastraux le nombre de centimes additionnels nouveaux, sur la base du coefficient 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 défenderesse, 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 additionnels, 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 identiques  (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 cadastral “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’Administration 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 antérieure et a annulé un règlement-taxe de la Province de Hainaut instituant 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.
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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 différent 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 jurisprudence 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 cadastral. 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 cadastrale  (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 péréquation 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 reconstituée 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’interprétation restrictive eu égard au principe constitutionnel de l’auto  (1) X. T hiebaut, « 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. R ichelle (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 Constitution).
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 correspondre 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 assimilables, 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 correspondant à la tranche repris dans une échelle de tarif fixée dans le règlement-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 troisième est relatif à une redevance régionale flamande sur la désaffectation 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 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
  (1)
  (2)
  (3)
  (4)
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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 conclusions 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 certifiée 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, 2 o, et 170, § 4, de la Constitution ;
— articles 6, 37, 183 et 464, 1o, du Code des impôts sur les revenus, tel que coordonné 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 constitutifs 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 déterminent directement la base des impôts sur les revenus constitue une “taxe similaire” 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 litigieuse 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 compensatoire 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 détention 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, 2 o, et 17, § 4. Partant, cette disposition 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-résidents, 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 immobilier.
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 additionnels 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 immobilier 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, 2 o, 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, pourtant, 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 compensatoire 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’outillage. 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 reconstituée 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 règlementstaxes 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. M me Geubel. — Concl. conf. M. Henkes, avocat général. —
Pl. M. Wouters, du barreau de Bruxelles et M. Bertin, du barreau de
Bruxelles.

N° 210
1re

— 14 mars 2014
(RG F.13.0067.F)
ch.

1o IMPÔTS SUR LES REVENUS. — IMPÔTS DES PERSONNES PHYSIQUES.
— Revenus professionnels. — Pertes professionnelles. — Déclaration.
— A bsence de modification par le fisc. — A bsence d’enrôlement de cotisations. — É coulement des délais légaux. — Droit de révision du fisc. —
Déchéance. — Étendue.
2 o IMPÔTS SUR LES REVENUS. — IMPÔTS DES PERSONNES
PHYSIQUES. — Revenus professionnels. — Pertes professionnelles. —
Déduction admise pour un exercice. — Même déduction pour d’autres exercices. — 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’administration 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 certifiée 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 disposition 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’administration 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’administration reprend toujours la même motivation dans les avis de rectification du mois d’avril 2004, ceux d’octobre 2004 et les impositions d’office 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 demanderesse « connaissait parfaitement la raison du rejet des pertes antérieures, de sorte qu’elle a été placée dans la possibilité de répondre et

PAS-2014-03.indb 730

13/01/15 12:33

N° 210 - 14.3.14

PASICRISIE BELGE

731

réfuter la position de l’administration, ce qu’elle a du reste effectivement 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 demanderesse relatif à l’année 1999, qu’il aurait omis de prendre en considération ; 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’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
professionnelles éprouvées au cours des années antérieures, l’administration 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 questions préjudicielles proposées par la demanderesse.
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Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne la demanderesse aux dépens.
Du 14 mars 2014. — 1re ch. — Prés. M. Fettweis, président de section.
— Rapp. M me Geubel. — Concl. conf. M. Henkes, avocat général. —
Pl. M. Douny, du barreau de Liège et M. T’Kint.

N° 211
3e

— 17 mars 2014
(RG C.12.0317.F)

ch.

DROITS D’AUTEUR. — L. du 30
nale. — Création. — Notion.

juin

1994. — P rotection. — Œuvre

origi-

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 créatifs  (1). (L. du 30 juin 1994 relative au
droit d’auteur et aux droits voisins, art. 2, § 5)

(Société

de droit suisse

Tradart I nstitut 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 européenne  (2).
2. Appréciation de cette distinction
Je me demande cependant si les notions apparemment distinctes
qu’expriment respectivement les expressions « habileté et efforts intellectuels » ou « empreinte personnelle » de l’auteur, ne recouvrent finalement 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 « représentation » 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 permettant 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 représentations ? 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 géométrie 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’individualisation apte à générer une originalité due au travail et à l’habileté 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 identifiable.
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 personnalité », 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’auteur 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 intellectuelle de l’auteur.
La reconnaissance d’une création intellectuelle propre de l’auteur 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 personnalité. 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’auteur » 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.

PAS-2014-03.indb 734

13/01/15 12:33

N° 211 - 17.3.14

PASICRISIE BELGE

735

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 intellectuelle 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 désaturation 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 systématiquement éclairées, et plus particulièrement le front et l’arête du
nez,… ce qui résulte également d’un choix propre à l’auteur de la photographie…
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 certifiée 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 créatifs.
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 permettait 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’intensité du flash ou la désaturation des images par des moyens informatiques) 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

PAS-2014-03.indb 736

13/01/15 12:33

N° 212 - 18.3.14

737

PASICRISIE BELGE

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 litigieuses 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 demanderesse aux dépens.
Du 17 mars 2014. — 3 e ch. — Prés. M. Fettweis,président de section.
— Rapp. M me Regout. — Concl. conf. M. Genicot, avocat général. —
Pl. M. Lefebvre.

N° 212
2e

— 18 mars 2014
(RG P.12.1719.N)

ch.

1o RESPONSABILITÉ HORS CONTRAT. — GÉNÉRALITÉS. — Dommage
résultant de l’infraction. — P ersonne lésée poursuivie en la même cause
en tant que prévenue. — Conséquence.
2 o ACTION CIVILE. — Dommage

résultant de l’infraction.

lésée poursuivie en la même cause en tant que prévenue.

— Personne
— Conséquence.

1o et 2o Il ressort des articles 3 et 4, alinéa 1er, de la loi du 17 avril 1878 contentant 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 poursuites en tant que prévenue.

(s.p.r.l. C.K. T yres & Service c. K.
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18.3.14 - N° 212

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 réparation 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 réparation 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. — 2 e 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 M me Hens, du barreau d’Anvers.

N° 213
2e

— 18 mars 2014
(RG P.13.1407.N)

ch.

1o DROITS DE L’HOMME. — CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS
DE L’HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES. — A rticle 6. —
A rticle 6, 1er. — Droit à un procès équitable. — M atière répressive. —
Action publique. — I mpossibilité d’intenter ou de poursuivre l’action
publique dans le respect du droit à un procès équitable. — Sanction. —
I rrecevabilité de l’action publique. — Condition.
2 o ACTION PUBLIQUE. — I mpossibilité

d’intenter ou de poursuivre l’ac -

tion publique dans le respect du droit à un procès équitable.

— I rrecevabilité

de l’action publique.

— Sanction.

— Condition.

3o ACTION PUBLIQUE. — I mpossibilité

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.

4 TRIBUNAUX. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Action publique. — I mpossibilité d’intenter ou de poursuivre l’action publique dans le respect du
droit à un procès équitable. — Possibilité pour le juge de remédier luimême à la violation du droit à un procès équitable. — Obligation.
o

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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18.3.14 - N° 213

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’application 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’article 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 instruction 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’irrecevabilité 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. — 2 e ch. — Prés. M. Van hoogenbemt, président de
section. — Rapp. M. Francis. — Concl. conf. M. Duinslaeger, premier
avocat général.

N° 214
2e

— 18 mars 2014
(RG P.13.1629.N)

ch.

ASSURANCES. — ASSURANCE AUTOMOBILE OBLIGATOIRE. — Personne
morale comme preneur d’assurance. — R ésiliation 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 recommandé 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’arrêté royal du 14 décembre 1992 relatif au contrat type d’assurance obligatoire 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 contrattype 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’huissier, 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 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, 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. — 2 e 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

— 18 mars 2014
(RG P.14.0402.N)

ch.

1o DROITS DE L’HOMME. — CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS
DE L’HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES. — A rticle 6. —
A rticle 6, § 1er. — Délai raisonnable. — Droit à l’octroi d’un recours
effectif devant une instance nationale. — E xamen du délai raisonnable
par une instance nationale. — Condition.
2 o MANDAT D’ARRÊT EUROPÉEN. — E xécution. — Juridiction
tion. — E xamen du délai raisonnable.

d’instruc -

3o JURIDICTIONS D’INSTRUCTION. — M andat d’arrêt européen. — Exécution. — E xamen du délai raisonnable.
4o MANDAT D’ARRÊT EUROPÉEN. — E xécution. — Juridiction d’instruc tion. — Motifs de refus. — E xamen visant à vérifier si l’exécution porte
atteinte aux droits fondamentaux.
5o JURIDICTIONS D’INSTRUCTION. — M andat d’arrêt européen. — Exécution. — Motifs de refus. — E xamen visant à vérifier si l’exécution porte
atteinte aux droits fondamentaux.
6 o UNION EUROPÉENNE. — DROIT MATÉRIEL. — P rincipes. — A rticle 6
du T raité sur l’Union européenne. — Droits fondamentaux. — Portée.
— P révenu cité personnellement ou informé de la date de l’audience. —
P révenu défaillant. — Droit de faire opposition.
7o MANDAT D’ARRÊT EUROPÉEN. — E xécution. — Refus
Justification. — Portée.

de remise.

—

8o MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRÊTS. — PAS DE CONCLUSIONS. —
M atière répressive (y compris les boissons spiritueuses et les douanes
et accises). — Juridiction d’instruction. — M andat d’arrêt européen. —
Exécution. — Refus de remise. — Justification. — Portée.
9 o JURIDICTIONS D’INSTRUCTION. — M andat d’arrêt européen. — Exécution. — R efus de remise. — Justification. — Portée.
10 o MANDAT D’ARRÊT EUROPÉEN. — A pplication dans le temps. — Juge ment de condamnation qui fonde la demande. — Jugement antérieur au
1er janvier 2004. — Conséquence.
11o MANDAT D’ARRÊT EUROPÉEN. — A pplication 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’É tat d’émission. — Consé quence.
12 o LOIS. DÉCRETS. ORDONNANCES. ARRÊTÉS. — APPLICATION DANS
LE TEMPS ET DANS L’ESPACE. — Application dans le temps. — M andat
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. — M andat
d’arrêt européen. — Jugement de condamnation qui fonde la demande. —
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à l’adhésion à l’Union européenne de l’É tat

1o, 2o, 3o, 4o et 5o La violation du droit à l’examen du bien-fondé d’une poursuite pénale dans un délai raisonnable, garanti à l’article 6 de la Convention 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 juridiction 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’obligation 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 européen 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’article 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’application 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 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  (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 fondamentales : l’arrêt déclare le mandat d’arrêt exécutoire malgré le dépassement 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 européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, 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 Convention 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. Tel n’est pas le
cas en ce qui concerne la juridiction d’instruction de l’autorité d’exécution 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 compétente pour statuer sur la poursuite pénale.
5. Il en résulte que l’obligation pour la juridiction d’instruction d’examiner 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 européenne.
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 prétendument prise par défaut (ce qui est contesté par les autorités polonaises) et qui rend la peine initialement infligée exécutoire ; les juridictions d’instruction ne sont pas tenues de se prononcer sur la légalité
et la régularité du mandat d’arrêt européen. La légalité et la régularité 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’article 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 juridique, 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. — 2 e 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

— 19 mars 2014
(RG P.14.0157.F)

ch.

1o DROITS DE L’HOMME. — CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS
DE L’HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES. — Généralités. —
A rrêt de la Cour européenne. — Violation de la Convention. — Réouverture de la procédure. — R ecevabilité.
2 o RÉOUVERTURE DE LA PROCÉDURE. — A rrêt de la Cour européenne
des droits de l’homme. — Violation de la Convention. — Demande de réouverture de la procédure. — R ecevabilité.
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. —
M atière 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. — A rticle 6. —
A rticle 6, § 1er. — Droit à un procès équitable. — Cour d’assises. — Verdict
de condamnation. — Motivation. — Obligation.
6 o DROITS DE L’HOMME. — CONVENTION DE SAUVEGARDE DES
DROITS DE L’HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES. — Géné ralités. — A rrêt de la Cour européenne. — Violation de la Convention.
— Réouverture de la procédure en ce qu’elle concerne l’action publique.
— Conditions.
7o RÉOUVERTURE DE LA PROCÉDURE. — A rrêt de la Cour européenne
des droits de l’homme. — Violation de la Convention – R éouverture de la
procédure en ce qu’elle concerne l’action publique. — Conditions.
8o DROITS DE L’HOMME. — CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS
DE L’HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES. — Généralités. —
A rrêt de la Cour européenne. — Violation de la Convention. — Réouverture de la procédure en ce qu’elle concerne l’action publique. — Conditions. — Conséquences négatives très graves que seule une réouverture
peut réparer. — Notion.
9 o RÉOUVERTURE DE LA PROCÉDURE. — A rrêt de la Cour européenne
des Droits de l’Homme. — Violation de la Convention. — R éouverture
de la procédure en ce qu’elle concerne l’action publique. — Conditions.
— 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 criminelle, 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 constituent 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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Cour

A. Sur la demande en réouverture de la procédure
En vertu des articles 442bis et 442ter, 1o, du Code d’instruction criminelle, 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’article 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 principe 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’accusation, même s’il désignait chacun des crimes dont le demandeur était
accusé, ne démontrait pas les éléments à charge qui, pour l’accusation, 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 surveillance stricte exercée par la Maison de Justice et à un suivi psychologique constituent des conséquences très graves et actuelles qui justifient 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 réouverture 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 Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
Le droit à un procès équitable garanti par l’article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
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. — 2 e 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

— 19 mars 2014
(RG P.14.0417.F)

ch.

1o MANDAT D’ARRÊT EUROPÉEN. — E xécution en Belgique. — Conditions
de l’exécution. — Juridiction d’instruction. — Contrôle.
2 o EXTRADITION. — M andat d’arrêt Européen. — M ise
détention. — Décision du juge d’instruction. — R ecours.

ou maintien en

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’émission. (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 européen, 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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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 demandeur 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’article 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 détention, 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 détention.
En considérant 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 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. — 2 e 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 M me Severin, du barreau
de Bruxelles.

N° 218
1re

— 20 mars 2014
(RG C.12.0538.N)
ch.

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’intérieur 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 circonstances 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

Lidl Belgium GmbH & Co KG
c. s.p.r.l. Wajo)

de droit allemand

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 certifiée 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 principalement 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’application 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 caractère autonome de l’exploitation, le preneur a la possibilité de se constituer 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 clientèle 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 particulières et aux modalités d’exploitation, la défenderesse avait la possibilité 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. M me Deconinck, conseiller f.f.
président. — Rapp. M. Smetryns. — Concl. conf. M. Decreus, avocat
général. — Pl. M. Lebbe et M. Verbist.

PAS-2014-03.indb 756

13/01/15 12:33

N° 219 - 20.3.14

757

PASICRISIE BELGE
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— 20 mars 2014
(RG C.13.0178.N)

ch. réunies.

1o CONSEIL D’ÉTAT. — Section

du contentieux administratif.

rejetant un déclinatoire de compétence.
se pourvoir.

— Motivation. — Contrôle

— A rrêt
de la cour.

— A rrêt

contre lequel on peut

2 o POURVOI EN CASSATION. — ARRÊTS DU CONSEIL D’ÉTAT. — Section
du contentieux administratif. — A rrêt 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.

rejetant un déclinatoire de compétence.

— A rrêt
— 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’Anvers le 31 mai 2006 du chef des faits mis à leur charge, plus particulièrement 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 signifiés 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 régularisation 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 correspondra 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 Supérieur 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 régularisation 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 urbanistique et aussi parce que le projet de plan d’exécution spatial communal
“Toeristisch-Recreatieve as H(…) te D(…)-S(…)” permettrait la régularisation 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 introduit 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 cassation, 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 recommandée 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, 2 o, 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, 2 o 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 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 ce même 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 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 compétence 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, 2 o, 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 décision 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 compétence, pour connaître » du recours dès lors que les contestations relatives 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 administratif du Conseil d’État, autrement composée, doit à nouveau se
pencher sur le fond de la cause et statuer sur le déclinatoire de compétence 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 subsidiaire, 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 contentieux 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 coordonnées le 12 janvier 1973 ;
— articles 568, 569, 5 o, 609, 2 o 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, 2 o, du Code judiciaire.
L’arrêt attaqué n’est donc pas motivé (violation des articles 149 de la Constitution 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 coordonnées le 12 janvier 1973 et 609, 2 o, 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, 2 o, 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, 2 o, 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 recouvrement 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, conformément 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’article 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 contentieux administratif, autrement composé.
Du 20 mars 2014. — chambres réunies. — Prés. M. Goethals, premier
président. — Rapp. M me Deconinck. — Concl. conf. M. Vandewal, avocat
général. — Pl. M. Lebbe.

N° 220
1re

— 20 mars 2014
(RG F.12.0090.N)
ch.

1o DOUANES ET ACCISES. — Douanes. — Droits
Contrainte. — Nature. — Conséquences.

d’importation.

—

2 o 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’administration. — A dministration de la preuve. — Conséquence.
4o DOUANES ET ACCISES. — Douanes. — Droits d’importation. —
Contrainte. — Acte administratif. — Motivation. — Portée.
5o TRIBUNAUX. — MATIÈRE FISCALE. — M ission
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1o 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’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 administratifs ni aucune autre disposition légale n’empêchent qu’après la rédaction d’une contrainte relative à une dette d’impôt déterminée, l’administration 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’administration 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
Dirafrost Frozen Fruit I ndustry)

c. s.a.

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 certifiée 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’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.
2. La motivation doit être « suffisante ». Cela implique que la décision 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’administration 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 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 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’importation 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. M me 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 déclaration d’exécution. — Directeur régional. — Compétence. — Portée.
2 o TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE. — Contrainte. — Visa et déclaration d’exécution. — Directeur régional. — R emplacement. — 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)
c.

(s.p.r.l. Sonna I mport-Export
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 certifiée 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 exécutoire par le directeur régional de l’administration de la taxe sur la
valeur ajoutée, de l’enregistrement et des domaines ou par un fonctionnaire 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 temporairement 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.
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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’Administration 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 exécutoire 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 décision.
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne la demanderesse aux dépens.
Du 20 mars 2014. — 1re ch. — Prés. et rapp. M me Deconinck, conseiller
f.f. de président. — Concl. conf. M. Thijs, avocat général. — Pl. M. Maes
et M. van Eeckhoutte.

N° 222
1re

— 20 mars 2014
(RG F.12.0199.N)
ch.

1o DROITS DE SUCCESSION. — Passif
moment du décès. — Notion.

admissible.

— Dettes

existantes au

2 o DROITS DE SUCCESSION. — Passif admissible. — Dettes existantes
moment du décès. — Cautionnement fourni par la personne décédée.

au

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’insolvabilité 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 certifiée 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 recouvrement 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. M me 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

— 20 mars 2014
(RG F.12.0203.N)
ch.

TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE. — Taux de TVA. — Taux réduits
TVA. — Sixième Directive. — Catégorie 7 de l’annexe H. — Portée.

de

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 certifiée 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 législations 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’imposition 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 manifestations 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 délassement et du divertissement sur le plan culturel, est fondé sur un soutènement 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. M me 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

— 20 mars 2014
(RG F.13.0014.N)
ch.

1o IMPÔTS SUR LES REVENUS. — PRÉCOMPTES ET CRÉDITS D’IMPÔTS. — P récompte immobilier. — Exonérations. — Affectation à l’exercice public d’un culte. — Notion.
2 o IMPÔTS SUR LES REVENUS. — PRÉCOMPTES ET CRÉDIT D’IMPÔTS.
— P récompte immobilier. — Exonérations. — Affectation à l’installation
d’une maison de repos. — Notion.

1o Est exonéré du revenu cadastral et du précompte immobilier un bien immobilier 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 certifiée 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 immobilier 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 immobilier 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 accessible 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 légalement 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 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
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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 demanderesse 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 demanderesse aux dépens.
Du 20 mars 2014. — 1re ch. — Prés. M me Deconinck, conseiller f.f. de
président. — Rapp. M. Jocqué. — Concl. conf. M. Thijs, avocat général.
— Pl. M. Verbist et M. van Eeckhoutte.

N° 225
1re

ch. — 20 mars 2014
(RG F.13.0015.N)

1o IMPÔTS SUR LES REVENUS. — PRÉCOMPTES ET CRÉDIT D’IMPÔTS.
— P récompte immobilier. — Exonération. — Affectation à l’exercice d’une
œuvre de bienfaisance. — Conditions d’application. — A bsence de but de
lucre. — A ppréciation.
2 o IMPÔTS SUR LES REVENUS. — PRÉCOMPTES ET CRÉDIT D’IMPÔTS.
— P récompte immobilier. — Exonération. — Affectation à l’exercice d’une
œuvre de bienfaisance. — Conditions d’application. — A bsence de but de
lucre. — Bien immobilier donné en location. — I mplications.

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 contribuable 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’occupant 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 certifiée 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 immobilier, 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 dispensaires, 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 spécifique. 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’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’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 légalement 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. M me Deconinck, conseiller f.f. de
président. — Rapp. M. Jocqué. — Concl. conf. M. Thijs, avocat général.
— Pl. M. Verbist.

N° 226
1re

— 20 mars 2014
(RG F.13.0025.N)
ch.

IMPÔTS SUR LES REVENUS. — ÉTABLISSEMENT DE L’IMPÔT. —
Sanctions. Accroissement d’impôt. A mendes 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 motivation 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 I nternational
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 certifiée 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 administrative, cet avis mentionne les faits constitutifs de l’infraction et la référence 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 autorités 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 fonctionnaire 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 référence 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 taxateur 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 demanderesse aux dépens.
Du 20 mars 2014. — 1re ch. — Prés. M me 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

— 20 mars 2014
(RG F.13.0030.N)
ch.

1o IMPÔTS SUR LES REVENUS. — RECOURS DEVANT LA COUR D’APPEL.
— Conditions de forme. — Signification au directeur des contributions. —
But.
2 o 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 contributions 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 certifiée 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 contributions qui a rendu la décision attaquée
Cette signification tend à porter la copie de ce recours à la connaissance 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. M me 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

— 20 mars 2014
(RG F.13.0052.N)
ch.

IMPÔTS SUR LES REVENUS. — ÉTABLISSEMENT DE L’IMPÔT. —
P reuve. — 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 certifiée 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, investissements 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 considérés, 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. M me Deconinck, conseiller f.f. de
président. — Rapp. M. Wylleman. — Concl. conf. M. Thijs, avocat
général.

N° 229
1re

— 21 mars 2014
(RG C.13.0021.F)
ch.

1o RÉGIMES MATRIMONIAUX. — RÉGIME LEGAL. — Élément
néité. — L oi applicable en l’absence de choix par les époux.

d’extra-

2 o RÉGIMES MATRIMONIAUX. — RÉGIME LEGAL. — Élément d’extranéité. — L oi applicable en l’absence de choix par les époux. — L oi 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 abrogation par l’article 139 de la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international 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, 3 o, 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 situations nées postérieurement à son entrée en vigueur et aux effets futurs de situations nées sous l’empire de l’ancienne loi qui se produisent ou se poursuivent
sous l’empire de la nouvelle loi, pour autant que cette application ne porte pas
atteinte à des droits irrévocablement fixés.
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 défendeur) 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 (troisième 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 défenderesse), 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 international 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 célébrés après son entrée en vigueur et ne porte donc pas atteinte au régime matrimonial 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 immédiatement aux contrats de mariage et aux actes modificatifs de régime matrimonial 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 conséquent, 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 résidant 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 application 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 international 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 applicable au régime matrimonial – à tout le moins au régime matrimonial secondaire – 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’article 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 satisfait 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 déduisait de l’article 3, alinéa 3, du Code civil que la loi applicable au régime matrimonial — soit, s’agissant d’époux mariés sans contrat, la loi nationale commune, y
compris la loi nationale commune acquise par la conclusion du mariage — déterminait 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 applicable 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 légalement décider que « le régime matrimonial des 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 par la loi belge ».
En décidant qu’il n’y a pas lieu de tenir compte de la communauté de nationalité résultant du mariage, l’arrêt méconnaît la règle de conflit applicable.
Il s’ensuit qu’en décidant que le régime matrimonial de la première défenderesse 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 nationalité 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, 3 o, 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 applicable 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 matrimonial, 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 nationalité 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 entrepris, 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 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 21 mars 2014. — 1re ch. — Prés. M. Storck, président. —
Rapp. M me Geubel. — Concl. conf. M. Werquin, avocat général. —
Pl. M me Nudelholc.
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N° 230
— 21 mars 2014
(RG C.13.0248.F)

1re

ch.

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 révocation 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’investigation 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 exercices 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 demandeur] 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 particulier à craindre pour la [défenderesse], d’autant qu’il ne s’agit que d’une provision 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 apparemment aussi [la défenderesse] en raison de l’imbrication de leurs infrastructures) 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 apparemment restée sans suite.
La procédure de désignation d’un expert poursuivie par la suite par [le défendeur] et la demande de mise sous séquestre de la comptabilité qui accompagnait 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 téméraire 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 défendeur] 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 générale 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 introduite par le demandeur.
Griefs

.........................................................
Seconde branche
1. Aux termes de l’article 636 du Code des sociétés, un ou plusieurs actionnaires possédant ensemble, soit des titres représentant 30 p.c. des voix attachées à l’ensemble des titres existants, soit des actions dont la valeur nominale 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 mésintelligence 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 enseignement vaut par analogie en matière d’exclusion forcée — que « cette procédure a pour objet de résoudre les situations conflictuelles qui mettent en péril
les intérêts fondamentaux ou la continuité de l’entreprise ou, plus généralement, 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 constitueraient, 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 personnalité [du défendeur] expose [la défenderesse] à un danger injustifié ».
C’est exclusivement à l’aune de ce critère, associé à celui de l’existence éventuelle d’une faute, que l’arrêt examine les conclusions du demandeur et considère 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 concurrence 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 introduites 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 » ;

PAS-2014-03.indb 790

13/01/15 12:33

N° 230 - 21.3.14

PASICRISIE BELGE

791

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 défenderesse 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’actionnaire 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 représentant 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, considère 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 constitueraient, 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. M me Grégoire et M. Verbist.

N° 231
1re

— 21 mars 2014
(RG C.13.0404.F)
ch.

1° CONVENTION. — FORME. — Non-respect. — Action en
rescision. — Délai. — Confirmation de la nullité. — Effet
à laquelle la nullité est opposée.

nullité ou en
pour la partie

2 o 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 prévaloir 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 I n 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 certifiée 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’exemplaires 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 considère 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’exécution 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.
2 o APPEL. — MATIÈRE CIVILE (Y COMPRIS LES MATIÈRES COMMERCIALE ET SOCIALE). — Décisions et parties. — Décisions. — Saisie -exécution 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 COMMERCIALE ET SOCIALE). — Décisions et parties. — Décisions. — Saisie -exécution 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. — A ppel.
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 ordonnances, 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 celuici 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’ordonnance 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’article 1624, alinéa 2, 2 o, 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. M me Geinger et M. Foriers.
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N° 233
1re

— 21 mars 2014
(RG C.13.0477.F)
ch.

FAILLITE ET CONCORDATS. — EFFETS (PERSONNES, BIENS, OBLIGATIONS). — Obligations. — Contrat conclu avant la date du jugement
déclaratif de la faillite. — M ise 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’exécution 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 faillite 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 application 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
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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 principe 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 nécessaire 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-àdire lorsque la continuation du contrat conclu par le failli fait obstacle à la
liquidation de la masse ou compromet anormalement cette liquidation, le curateur 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 résolutoire 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 poursuivent 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’inexécution 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 curateurs 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 M me Nudelholc.
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N° 234
2e

— 25 mars 2014
(RG P.12.1828.N)

ch.

1o PEINE. — DIVERS. — Détermination de la peine à infliger. — Devoir de
motivation particulier. — Faits auxquels la motivation peut se rapporter
– Limites. — Application.
2 o MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRÊTS. — PAS DE CONCLUSIONS. —
M atière 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. — L imites.
— 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 collision ; 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’influence 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 jugement 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. — 2 e ch. — Prés. M. Maffei, président de section.
— Rapp. M. Bloch. — Concl. conf. M. Timperman, avocat général. —
Pl. M. Verdonck, du barreau de Bruges.
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N° 235
2e

— 25 mars 2014
(RG P.12.1883.N)

ch.

1° CONSTITUTION. — CONSTITUTION 1994 (ART. 100 À FIN). — A rticle 159.
— Décision administrative. — Légalité. — Contrôle par le juge. — Limite.
2 o TRIBUNAUX. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Généralités. — Décision
administrative. — Légalité. — Contrôle par le juge. — L imite.
3o POUVOIRS. — POUVOIR JUDICIAIRE. — Décision
Légalité. — Contrôle par le juge. — Limite.

administrative.

—

4o JUGEMENTS ET ARRÊTS. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Divers. —
A rrêt infligeant une astreinte. — A rrêt 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’article 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’établissement nuisible n’est pas autorisée, parce que le permis environnemental 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 motivation de l’arrêté ministériel concerne principalement la problématique 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’appartient 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 considérations, 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’infraction relative aux conditions particulières de l’heure de fermeture
que sur l’infraction relative aux conditions particulières de la problématique 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 nonrespect de l’heure de fermeture ne constituent, dans ce contexte, que
des motifs surabondants et qu’il ne répond que partiellement aux arguments 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 effectives 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 reproduit, 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’exploitation 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’intérêt 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’infraction 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 illégalement. La [demanderesse] ne peut être autorisée à conserver des avantages ou gains qu’elle a tirés de l’infraction. La perpétration d’infractions ne saurait en effet être rémunératrice ».
13. Par ces motifs, l’arrêt motive de manière circonstanciée les décisions 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’astreinte ne peut être encourue avant la signification du jugement qui
l’a prononcée.
Le juge peut accorder au condamné un délai pendant lequel l’astreinte 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 seulement 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 demanderesse aux frais.
Du 25mars 2014. — 2 e 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

— 25 mars 2014
(RG P.12.1884.N)

ch.

1o PRINCIPES GÉNÉRAUX DU DROIT. — P rincipe non bis in idem. — Notion.
— Appréciation par le juge. — Nature. — Contrôle par la Cour.
2 o DROITS DE L’HOMME. — PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX
DROITS CIVILS ET POLITIQUES. — A rticle 14, § 7. — P rincipe non bis in
idem. — Notion. — A ppréciation par le juge. — Nature. — Contrôle par la
Cour.
3o APPRÉCIATION SOUVERAINE PAR LE JUGE DU FOND. — M atière
répressive. — P rincipe non bis in idem. — Notion. — A ppréciation. —
Contrôle par la Cour.
4o CASSATION. — DE LA COMPÉTENCE DE LA COUR DE CASSATION. —
DIVERS. — M atière répressive. — P rincipe 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 international relatif aux droits civils et politiques, ainsi que la méconnaissance 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 condamnation 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 agissements 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, constituent un ensemble indissociable en raison de leur connexité dans le
temps, dans l’espace et de leur objet, ce que le juge apprécie souverainement.
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 écritures 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’élément 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 déclaration 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. — 2 e ch. — Prés. M. Maffei, président de section.
— Rapp. M. Bloch. — Concl. conf. M. Timperman, avocat général. —
Pl. M. Verbist.

N° 237
2e

— 25 mars 2014
(AR P.12.1890.N)

ch.

1o DROITS DE L’HOMME. — CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS
DE L’HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES. — A rticle 6. —
A rticle 6, § 1er. — Délai raisonnable. — Droit de la défense. — Notion. —
Exercice. — Conséquence. — Appréciation par le juge.
2 o 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. — M atière 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 implications 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 prolongation 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 méconnaissance 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 procédurales ; 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 conséquent également déclarés non fondés par les instances professionnelles
et la [demanderesse] pouvant ainsi difficilement en tirer des arguments pour fonder sa thèse selon laquelle l’instruction et/ou la procédure 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 considérations 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’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 entraîné une prolongation de la durée de l’instruction et de la procédure et que, dès lors, cette prolongation n’est pas
déraisonnable.

PAS-2014-03.indb 809

13/01/15 12:33

810

PASICRISIE BELGE

25.3.14 - N° 238

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 demanderesse 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

— 25 mars 2014
(RG P.13.0142.N)

ch.

ART DE GUÉRIR. — DIVERS. — A rrêté

26 octobre 1966 rendant
— Vaccination antipolio l’obligation. — I nfraction. —

royal du

obligatoire la vaccination antipoliomyélitique.
myélitique obligatoire.

— Non-respect

de

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 sanctionnée 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 instantanée qui est réalisée dès que la période au cours de laquelle cette vaccination 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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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 répressive : 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 vaccination antipoliomyélitique doit avoir lieu après le deuxième mois de la
vie et avant l’âge de dix-huit mois. En cas de contre-indication médicale, 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 infractions 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’expiration 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. — 2 e 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

— 25 mars 2014
(RG P.13.1855.N)

ch.

1o ASSOCIATION DE MALFAITEURS. — Organisation
geant. — Notion.

criminelle.

— Diri-

2 o APPRÉCIATION SOUVERAINE PAR LE JUGE DU FOND. — M atière
répressive. — Organisation criminelle. — Dirigeant.
3o ASSOCIATION DE MALFAITEURS. — Organisation
geant. — A ppréciation par le juge.

criminelle.

— Diri-

4o CASSATION. — DE LA COMPÉTENCE DE LA COUR DE CASSATION. —
Divers. — M atière 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. — A rticle 6. —
A rticle 6, § 1er. — Délai raisonnable. — Dépassement. — Appréciation par
le juge. — Nature. — Critères.
6o APPRÉCIATION SOUVERAINE PAR LE JUGE DU FOND. — Matière répressive. — Délai raisonnable. — Dépassement. — Appréciation. — Critères.
7o CASSATION. — DE LA COMPÉTENCE DE LA COUR DE CASSATION.
— Divers. — M atière 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 luimême 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 circonstances 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 conséquences 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 criminelle 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 magnétique, 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 français – 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 impliquées, 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 constatations 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’instruction 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’instruction au ministère public ;
— le ministère public a rédigé, en cette affaire complexe, ses réquisitions 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 uniquement 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. — 2 e 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. — P rocédure devant la commission supérieure. — Convention
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, art
6, § 1er. — Applicabilité.
2 o DROITS DE L’HOMME. — CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS
DE L’HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES. — A rticle 6. —
A rticle 6, § 1er. — Commission supérieur de défense sociale. — P rocédure
devant la commission supérieure. — A pplicabilité.
3o DÉFENSE SOCIALE. — COMMISSION SUPÉRIEURE. — Demande de
mise en liberté définitive. — M embre de la commission supérieure qui
s’est déjà prononcé sur une demande antérieure. — E mpêchement légal ou
conventionnel. — A pparence 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 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  (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 définitive 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. — 2 e 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

— 25 mars 2014
(RG P.14.0437.N)

ch.

DÉTENTION PRÉVENTIVE. — MANDAT D’ARRÊT. — I nculpé laissé ou
remis en liberté. — Nouveau mandat d’arrêt. — Circonstances nouvelles
et graves rendant cette mesure nécessaire. — Notion. — A pplication.

Les circonstances visées à l’article 28, § 1er, 2o de la loi du 20 juillet 1990 relative 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 demandeur 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 ordonnance 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 alternatives 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 juridique, 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. — 2 e 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. — A bsence de raison d’exécuter la
détention préventive sous surveillance électronique. — R ecevabilité du
pourvoi.
2 o POURVOI EN CASSATION. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Décision
contre lesquelles on peut se pouvoir. — Action publique. — Divers. —
P révenu et inculpé. — Détention préventive. — Chambre des mises en
accusation. — Décision. — A bsence de raison d’exécuter la détention
préventive sous surveillance électronique. — R ecevabilité 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. — 2 e 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

— 26 mars 2014
(RG P.13.1860.F)

ch.

1o ATTENTAT À LA PUDEUR ET VIOL. — Viol. — Éléments constitutifs.
— Victime. — Enfant de moins de quatorze ans. — Acte de pénétration
sexuelle. — Notion. — P énétration buccale d’un sein.
2 o ATTENTAT À LA PUDEUR ET VIOL. — Viol. — Éléments constitutifs. — Acte de pénétration sexuelle. — Victime. — E nfants de moins de
quatorze ans. — A bsence de consentement. — P résomption irréfragable.

1o La pénétration buccale d’un sein imposée à un nourrisson en vue d’assouvir ses pulsions sexuelles peut, dans certaines circonstances, être qualifiée 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 irréfragable, 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 Constitution 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 participation criminelle et une omission coupable délibérée consistant en
une inaction consciente et volontaire correspondant à un encouragement 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’infraction 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 encouragement 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 activement 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 nourrisson 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’introduction 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 pénétration ayant un caractère sexuel selon l’état de la conscience collective  (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 circonstances 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 demandeur 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 M me 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 irrecevable.
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’absence de consentement de l’enfant dès lors que l’allaitement d’un nourrisson 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 consentement 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. — 2 e ch. — Prés. Le chevalier de Codt, président de
section. — Rapp. M me Roggen. — Concl. conf. M. Loop, avocat général.
— Pl. M. Preumont, du barreau de Namur et M me Henrotte, du barreau
de Bruxelles.
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N° 244
2e

— 26 mars 2014
(RG P.13.1907.F)

ch.

1o VOL ET EXTORSION. — Vol à l’aide de violences. — Violences. — Notion.
2 o VOL ET EXTORSION. — Vol à l’aide de violences. — Circonstance aggravante distincte. — I nfraction 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 différents 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’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  (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. L orent, « 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.

PAS-2014-03.indb 825

13/01/15 12:33

826

PASICRISIE BELGE

26.3.14 - N° 244

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 demandeur « a chu sur la victime » et a mis sa main gauche sur son ordinateur 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 volontaire 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 fonctionner 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 déterminées de vol, intention dont ils avaient préparé ensemble la réalisation. 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 application 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. — 2 e 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

— 26 mars 2014
(RG P.13.1936.F)

ch.

1o CONSTITUTION. — CONSTITUTION 1994 (ART. 100 À FIN). — A rticle 149.
— Jugements et arrêts. — Obligation de motivation. — M atière répressive. — A ppréciation des éléments constitutifs de l’infraction. — Fausse
application de la loi. — Violation.
2 o MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRÊTS. — PAS DE CONCLUSIONS. —
M atière répressive (y compris les boissons spiritueuses et les douanes
et accises). — A ppréciation 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. — R emise. — Notion. — Documents 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. — M atière 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 dissipation 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 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.
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’instruction 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’appropriation 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. — 2 e 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. — I nspecteur urbaniste. —
Exécution d’office. — Avis du Conseil supérieur de la Politique de Réparation. — C hamp d’application. — R ecouvrement d’une astreinte.
2 o ASTREINTE. — Urbanisme. — Remise en état des lieux. — I nspecteur
urbaniste. — E xécution d’office. — Avis du Conseil supérieur de la Politique de R éparation. — C hamp 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 I nspecteur, bevoegd
het grondgebied van de provincie Oost-Vlaanderen)

voor

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 certifiée 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 pourvoir 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. M me 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. — A mendes administratives. — Notification
— Personne compétente.

au contrevenant.

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’infliger des amendes administratives ou son remplaçant compétent pour notifier les amendes administratives au contrevenant, il s’ensuit que le secrétaire 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 certifiée 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 communale, l’amende administrative est infligée par le fonctionnaire appartenant 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 exécution 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 également 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’infraction.
Par l’article 1er de la décision du conseil communal de la demanderesse 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 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.
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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 demanderesse 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. — M ission
générale. — Notion. — Action au nom de la masse. — Pouvoir.
2 o FAILLITE ET CONCORDATS. — GÉNÉRALITÉS. — Créanciers. —
Droits communs. — Notion.
3o FAILLITE ET CONCORDATS. — GÉNÉRALITÉS. — M asse de biens et
droits. — Gage commun des créanciers. — Dommage. — Faute. — Aggravation du passif de la faillite ou diminution d’actif. — Créanciers. — P réjudice collectif. — Atteinte aux droits communs.
4o FAILLITE ET CONCORDATS. — GÉNÉRALITÉS. — M asse 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 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.
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.

T hirion.,

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 faillites ;
— 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’ensemble 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 considéré 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 créanciers et que son action est recevable »,
et sur les motifs selon lesquels :
« Cette faute a causé préjudice aux [défenderesses], préjudice dont la réparation doit à présent, en raison du concours entre les différents créanciers résultant 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 procédures 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’incombe 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 créanciers 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 controversées, 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 responsabilité pour aggravation du passif, préjudice collectif et cumul de préjudices individuels : 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 faillite.
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 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 ».
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 chirographaires 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], préjudice dont la réparation doit à présent, en raison du concours entre les différents 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 dispositions 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 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 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.

PAS-2014-03.indb 838

13/01/15 12:33

N° 249 - 28.3.14

PASICRISIE BELGE

839

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.
Le moyen, qui, en cette branche, repose tout entier sur le soutènement 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. M me Grégoire et M me Oosterbosch.

N° 249
1re

— 28 mars 2014
(RG F.10.0130.F)
ch.

1o IMPÔTS SUR LES REVENUS. — P récomptes et crédits
P récompte professionnel. — I mputation et restitution des
— A llocation d’intérêts moratoires.

d’impôts.

—

précomptes.

2 o IMPÔTS SUR LES REVENUS. — P récomptes et crédits d’impôts. —
I mputation et restitution des précomptes. — A llocation d’intérêts moratoires. — Discriminations. — Violation des articles 10, 11 et 172 de la
Constitution.
3o COUR CONSTITUTIONNELLE. — I mpôts sur les revenus. — P récomptes
et crédits d’impôts. — I mputation et restitution des précomptes. —
A llocation d’intérêts moratoires. — Discriminations. — Violation des
articles 10, 11 et 172 de la Constitution.
4o QUESTION PRÉJUDICIELLE. — I mpôts sur les revenus. — P récomptes
et crédits d’impôts. — I mputation et restitution des précomptes. —
A llocation 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 moratoires 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 ultérieure 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’article 419, alinéa 1er, 4o, de ce code, tel qu’il est libellé depuis cette modification, 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
c. a.s.b.l.

belge, ministre des

Fonds

du centre

Finances
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 constitutionnelle 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’imposition 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 professionnels 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’association [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 conditions 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 intérêts moratoires, tandis qu’il déboutait la [défenderesse] de sa demande de capitalisation 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 redevable 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 perception (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 redevable 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’article 419, alinéa 1er, 4o, de ce code, applicable pour ces mêmes exercices d’imposition, 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 jugement 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 application 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 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 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 précitées.
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.
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N° 250
3e

— 31 mars 2014
(RG S.12.0078.F)

ch.

1o RÈGLEMENT COLLECTIF DE DETTES. — A dmissibilité. — Situation de
concours entre créanciers. — Service public fédéral Finances. — Secal.
— Recouvrement. — Dettes d’impôt. — Créances non fiscales. — Compensation. — Conditions.
2 o COMPENSATION. — Règlement collectif de dettes. — A dmissibilité.
— 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

sociation de droit public

Centre

hospitalier

Finances c. S. et crts, en présence d’asAssociation hospitalière de Bruxelles —
universitaire Saint-P ierre 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 restitution par le demandeur au médiateur de dettes.
Discussion
Comme le relève l’arrêt attaqué en son 9 ème feuillet, en généralisant 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 condition 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 commerciales 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 admissibilité à la procédure en règlement collectif de dettes, n’est fondamentalement 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 différence 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 décision 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 naissance 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.

PAS-2014-03.indb 844

13/01/15 12:33

N° 250 - 31.3.14

PASICRISIE BELGE

845

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 règlement 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’imposition 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 créancier 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’indisponibilité 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 postérieurement 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 alimentaire 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 professionnelle 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’intention du législateur était de résorber l’arriéré fiscal et d’assurer une meilleure perception des impôts. La disposition en cause instaure une compensation sui generis entre des créances ou des dettes relevant de l’administration
des contributions directes et des créances ou des dettes relevant de l’administration 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 introduite 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’accent 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 applicables (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’article 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. [1 re ch.], 24 juin 2010, F.09.0085.N). L’arrêt de la Cour de cassation 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 provisionnels excédentaires perçus après, ou ayant trait à, des périodes postérieures
à la naissance du concours. Or, l’administration fiscale est appelée, contrairement 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’admissibilité 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’admissibilité, 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 question 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 contrevient 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 restriction 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’admissibilité 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 légalement 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 recouvrement 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 applicable en cas de saisie, de cession, de situation de concours ou de procédure 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 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.
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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 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 » 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 appelées 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 hospitalier universitaire Saint-Pierre, au centre public d’action sociale d’Anderlecht, 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

— 31 mars 2014
(RG S.13.0113.F)

ch.

ACCIDENT DU TRAVAIL. — CHEMIN DU TRAVAIL (NOTION, EXISTENCE, PREUVE). — T rajet entre la résidence et le lieu de l’exécution
du travail. — L ieu 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 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
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 travailleur 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 expressément 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’autorité — 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 nécessairement 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’exécution 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 G ossum, 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 G ossum, 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 importante, 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’exécution 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 particulier 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’exécution 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 profitant 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’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 ;
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 2 o 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 légitime 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 autorité 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 considéré 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 autorité 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’exécution 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 caractéristiques 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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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’accident 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 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.
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’accident 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 transmises 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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