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N° 252
2e

— 1er avril 2014
(RG P.12.1334.N)
ch.

1o PREUVE. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Généralités. — P reuve illé gale ou irrégulière. — Déclarations du suspect sans l’assistance d’un
avocat. — Action publique. — Conséquence.
2 o ACTION PUBLIQUE. — P reuve. — P reuve illégale ou irrégulière. —
Déclaration du suspect sans l’assistance d’un avocat. — Action publique.
— Conséquence.
3o DROITS DE L’HOMME. — CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS
DE L’HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES. — A rticle 6. —
A rticle 6, § 3. — Droit de la défense. — Droit à l’assistance d’un avocat.
— Devoir d’information. — Droit de se taire. — Portée. — Coprévenu qui
fait des déclarations incriminantes à propos d’un prévenu. — A pplicabilité. — E xception. — Défense à propos de la fiabilité de la déclaration
du coprévenu.
4o DROITS DE LA DÉFENSE. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Droit à
l’assistance d’un avocat. — Devoir d’information. — Droit de se taire. —
Portée. — Coprévenu qui fait des déclarations incriminantes à propos
d’un prévenu. — A pplicabilité. — E xception. — Défense à propos de la
fiabilité de la déclaration du coprévenu.
5o POURVOI EN CASSATION. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Formes. —
Forme et délai prévus pour le dépôt des mémoires et des pièces. — Note
en réponse aux conclusions du ministère public. — Formulation d’une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle. — Condition.
6 o QUESTION PRÉJUDICIELLE. — Pourvoi en cassation. — M atière
répressive. — Conclusions du ministère public. — Note en réponse aux
conclusions du ministère public. — Formulation d’une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle. — Condition.
7o COUR CONSTITUTIONNELLE. — Pourvoi en cassation. — M atière
répressive. — Conclusions du ministère public. — Note en réponse aux
conclusions du ministère public. — Formulation d’une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle. — Condition.
8o POURVOI EN CASSATION. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Formes. —
Forme et délai prévus pour le dépôt des mémoires et pièces. — Note en
réponse aux conclusions du ministère public. — Contenu.

1o et 2o Le caractère illicite de la preuve lorsque le suspect a fait, au cours
de sa privation de liberté, des déclarations auto-incriminantes sans l’assistance d’un avocat, n’entraîne pas l’irrecevabilité de l’action publique mais
uniquement l’exclusion ou l’inadmissibilité éventuelle de cette preuve ; le
droit d’exercer l’action publique naît, en effet, au moment de la commission
du fait qualifié infraction, quelle que soit la manière dont elle est exercée et
dont les preuves ont été recueillies  (1).
  (1) Voy. Cass. 29 novembre 2011, RG P.11.0113.N, Pas. 2011, no 652 et les conclusions
de Monsieur l’avocat général Duinslaeger publiées à leur date dans A.C.
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3o et 4o Le droit à l‘assistance d’un avocat est lié à l’obligation d’information,
au droit de se taire et au fait que personne ne peut être obligé de s’incriminer
lui-même ; ces droits valent in personam de sorte qu’un prévenu ne peut,
en principe, pas invoquer la violation de ces droits pour des déclarations
faites à sa charge par un autre prévenu qui n’est qu’un témoin vis-à-vis de
lui, à moins que cet autre prévenu bénéficie des mêmes droits, en invoque la
violation et rétracte les déclarations qui ont été faites sur la base de cette
violation, ce qui n’empêche pas que le prévenu puisse aussi invoquer qu’il est
porté atteinte à la fiabilité de la déclaration du coprévenu et que son usage
violerait ses droits de défense dès lors que la déclaration du coprévenu a été
obtenue à l’aide d’une pression, contrainte ou torture interdites  (1)  (2).
5o, 6o et 7o Le demandeur en cassation ne peut demander dans une note déposée
en réponse aux conclusions du ministère public de poser une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle lorsque, comme en l’espèce, il aurait pu
introduire cette demande dans un mémoire déposé dans le délai prescrit.
8o La note en réponse visée à l’article 1107, alinéa 3, du Code judiciaire ne
peut soulever d’autre moyen que ceux invoqués dans un mémoire régulièrement déposé auparavant  (3).

(D. c. s.a. Fidea

crts.)

A rrêt (traduction).
I. La

procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 19 juin 2012 par la cour
d’appel de Gand, chambre correctionnelle.
Le demandeur fait valoir deux moyens dans un mémoire annexé au
présent arrêt. Il dépose une note en réponse aux conclusions orales du
ministère public.
Le demandeur déclare se désister de son pourvoi, en tant qu’il est
dirigé « contre la décision rendue au civil de renvoyer la cause en
prosécution au premier juge ».
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 désistement
1. L’arrêt ne décide pas que l’action civile dirigée par la défenderesse,
la société anonyme KBC Assurances, est renvoyée en prosécution au
premier juge.
  (1) Voy. Cass. 29 novembre 2011, RG P.11.0113.N, Pas. 2011, no 652 et les conclusions de
Monsieur l’avocat général Duinslaeger publiées à leur date dans A.C.
  (2) Voy. Cass. 5 septembre 2012, RG P.12.0418.F, Pas. 2012, no 447 ; Cass. 6 novembre
2012, RG P.12.0846.N, Pas. 2012, no 597 ; Cass. 26 mars 2013, RG P.12.0145.N, Pas. 2013,
no 210 ; Cass. 30 avril 2013, RG P.12.1133.N, Pas. 2013, no 269.
  (3) Voy. Cass. 21 janvier 2003, RG P.02.0273.N, Pas. 2003, no 44 ; Cass. 15 décembre
2004, RG P.04.1189.F, Pas. 2004, no 612 et les conclusions de Monsieur l’avocat général
Loop ; Cass. 24 mars 2009, RG P.09.0091.N, Pas. 2009, no 215.

PAS-2014-04.indb 858

09/03/15 17:32

N° 252 - 1.4.14

PASICRISIE BELGE

859

Il déclare irrecevable l’appel formé par le demandeur contre la décision du premier juge de mettre en prosécution l’examen de l’action
civile dirigée par la défenderesse, la société anonyme KBC Assurances,
contre le demandeur.
Cette décision ne constitue pas une décision définitive.
Il n’y a pas lieu de décréter le désistement.
Sur le premier moyen
2. Le moyen invoque la violation des articles 6.1 et 6.3.c de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que la méconnaissance du droit à un procès équitable et
des droits de la défense : l’arrêt déclare l’action publique recevable et
condamne le demandeur à une peine après avoir constaté qu’il n’a pas
été assisté d’un avocat avant et pendant les auditions par les services
de police au cours de l’ensemble de l’information et par le juge d’instruction, préalablement à la délivrance d’un mandat d’arrêt ; chacun
a droit à un procès équitable, ce qui implique le droit d’être assisté
d’un conseil avant et pendant l’audition et ce, à compter de la première
audition ; si la loi rend systématiquement impossible toute assistance
d’un conseil lors de l’audition qui suit la privation de liberté, il est
automatiquement question d’une présomption irréversible de violation
du droit à un procès équitable, quand bien même aucune déclaration
incriminante n’aurait été faite lors de cette audition ; par conséquent,
il y a lieu de déclarer l’action publique irrecevable.
3. Le caractère illicite de la preuve lorsque le suspect a fait, après sa
privation de liberté, des déclarations auto incriminantes sans l’assistance d’un avocat, n’entraîne pas l’irrecevabilité de l’action publique mais
uniquement l’éventuelle exclusion ou l’inadmissibilité de cette preuve.
Le droit d’exercer l’action publique naît, en effet, au moment de la
commission du fait qualifié infraction, quelle que soit la manière dont
elle est ensuite exercée et dont les preuves ont été recueillies.
Le moyen qui est déduit d’une autre prémisse juridique, manque en
droit.
Sur le second moyen
4. Le moyen invoque la violation des articles 6.1, 6.3.c de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
149 de la Constitution, 195 et 211 du Code d’instruction criminelle, ainsi
que la méconnaissance du droit à un procès équitable et des droits de la
défense : l’arrêt déclare le demandeur coupable du chef du fait mis à sa
charge, notamment sur la base de déclarations faites par un coprévenu
privé de liberté, après qu’il eut toutefois été constaté que les aveux
dudit coprévenu ont été obtenus dans le cadre d’une audition menée
par le juge d’instruction au cours de la période de 24 heures suivant
l’arrestation, sans l’assistance d’un conseil ni indication de l’interdiction d’auto-incrimination faite sous la contrainte ; chacun a droit à
un procès équitable, ce qui implique le droit à être assisté d’un conseil
avant et pendant l’audition et ce, à compter de la première audition ; si
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des déclarations ont été obtenues d’un suspect privé de liberté au cours
de la période de 24 heures suivant cette privation de liberté et sans que
ce suspect soit assisté d’un conseil, les déclarations ne peuvent être
utilisées légalement, même pas comme élément de preuve, à l’encontre
ni de la personne qui les a faites ni d’un coprévenu ; le cas échéant,
la Cour est appelée à se prononcer à cet égard en chambres réunies ;
en admettant que de telles déclarations puissent tout de même être
utilisées, cela devrait également être possible s’il devait y avoir eu
recours, lors d’audition, à des pressions ou contraintes inadmissibles
ou même à la torture du coprévenu ; les juges d’appel auraient non
seulement dû décider d’écarter la déclaration du coprévenu, faite sans
l’assistance d’un avocat, mais également vérifier dans quelle mesure
les déclarations subséquentes du coprévenu, sur lesquelles ils ont fondé
la condamnation du demandeur, ont directement ou indirectement
résulté de la déclaration faite devant le juge d’instruction et, en l’occurrence, les écarter également des débats ; l’arrêt qui n’a pas procédé
de la sorte n’est ni légalement justifié ni légalement motivé.
Le demandeur sollicite que soit posée à la Cour constitutionnelle la
question préjudicielle suivante :
« Les articles 154, 176 et 211 du Code d’instruction criminelle, interprétés en ce sens que des déclarations obtenues sous la torture, ne
peuvent être utilisées comme preuve à charge à l’encontre de tiers, alors
que des déclarations recueillies en violation du droit à l’assistance d’un
avocat tel qu’il est garanti par l’article 6 de la Convention de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales, peuvent, elles, être
utilisées comme preuve à charge à l’encontre de tiers, violent-ils le principe d’égalité (articles 10 et 11 de la Constitution) ? »
Dans sa note en réponse, le demandeur sollicite, conformément à l’article 1107 du Code judiciaire, que soit également posée à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle suivante :
« Les articles 154, 176 et 211 du Code d’instruction criminelle, interprétés en ce sens que des déclarations obtenues en violation du droit à
l’assistance d’un avocat ou du droit d’information concernant le droit
de se taire et l’interdiction d’auto-incrimination forcée, que garantit
l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales, peuvent néanmoins être utilisées comme
preuve à charge à l’encontre de tiers n’ayant pas fait l’objet de la violation de ce droit, alors que la restriction ne vaut pas pour une autre
preuve obtenue illégalement et écartée, violent-ils le principe d’égalité
(articles 10 et 11 de la Constitution) ? »
5. En l’espèce, la Cour ne se prononce pas dans l’un des cas énoncés
aux articles 131, alinéas 2, 3 et 4, ou 1119 à 1121 du Code judiciaire.
Par conséquent, la Cour n’est pas tenue de statuer en chambres
réunies.
6. Le droit à l’assistance d’un avocat est lié à l’obligation d’information, au droit de se taire et au fait que personne ne peut être obligé de
s’incriminer lui-même. Ces droits valent in personam. Un prévenu ne
peut, en principe, pas invoquer la violation de ces droits concernant
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des déclarations incriminantes faites par un autre prévenu qui n’est
qu’un témoin vis-à-vis de lui, à moins que cet autre prévenu bénéficie
des mêmes droits, en invoque la violation et rétracte les déclarations
incriminantes qui ont été faites sur la base de cette violation.
Cela n’empêche pas que le prévenu puisse aussi invoquer qu’il est
porté atteinte à la fiabilité de la déclaration du coprévenu et que son
usage violerait les droits de défense du prévenu, dès lors que la déclaration du coprévenu a été obtenue au moyen de pression, contrainte ou
torture interdites.
Dans la mesure où il est déduit d’une autre prémisse juridique, le
moyen manque en droit.
7. Il ne ressort pas des motifs du jugement dont appel qu’adopte
l’arrêt, que la déclaration du coprévenu a été obtenue sous la pression,
la contrainte ou la torture, ni que le coprévenu a invoqué la violation
de son droit à l’assistance d’un conseil et aurait rétracté ses déclarations pour ce motif. Par conséquent, les juges d’appel n’étaient pas
tenus d’examiner plus avant s’il fallait écarter des débats les déclarations ayant ou non résulté directement ou indirectement de la déclaration faite devant le juge d’instruction sans l’assistance d’un conseil.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
8. La déclaration d’un coprévenu obtenue sous la torture concerne
une situation juridique différente de celle où un coprévenu a simplement fait une déclaration sans l’assistance d’un avocat, ces situations
n’étant pas comparables.
Il n’y a pas lieu de poser la première question préjudicielle.
9. Le demandeur ne peut demander de poser une question préjudicielle
à la Cour constitutionnelle dans une note déposée en réponse aux conclusions du ministère public lorsque, comme en l’espèce, il aurait pu introduire cette demande dans un mémoire dans le délai légalement prescrit.
La seconde question préjudicielle n’est pas davantage posée.
Sur le moyen complémentaire
10. Le moyen invoque la violation du délai raisonnable : le demandeur a introduit un pourvoi en cassation le 2 juillet 2012 et déposé un
mémoire le 24 septembre 2012 ; la cause a ensuite fait l’objet d’une citation à l’audience de la Cour du 4 mars 2014 ; le délai raisonnable a ainsi
été dépassé ; le renvoi à une autre cour d’appel s’impose pour qu’il soit
statué en application de l’article 21ter du Titre préliminaire du Code de
procédure pénale.
11. La note en réponse visée à l’article 1107, alinéa 3, du Code judiciaire ne peut soulever de moyen autre que ceux invoqués dans un
mémoire régulièrement déposé antérieurement.
Le moyen est irrecevable.
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.
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Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne le demandeur
aux frais.
Du 1er avril 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. Meese, du barreau de Gand et
M. Verbist.

N° 253
2e

— 1er avril 2014
(RG P.12.2036.N)
ch.

1o TRIBUNAUX. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Action publique. — P révention. — Qualification. — Corriger, compléter, remplacer. — Saisine
complémentaire en degré d’appel. — Conséquence.
2 o APPEL. — MATIÈRE RÉPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET
ACCISES). — Effets. Compétence du juge. — P révention. — Qualification.
— Corriger, compléter, remplacer. — Saisine complémentaire en degré
d’appel. — Conséquence.

1o et 2o La juridiction de police ou la juridiction correctionnelle est tenue d’attribuer au fait mis à charge la qualification exacte légale et sous réserve du
respect des droits de la défense ; elle peut, à cet effet, corriger, compléter ou
remplacer la qualification originaire ; si elle se prononce sur un fait faisant
l’objet d’une qualification unique elle ne peut condamner le prévenu du
chef de plusieurs infractions sans saisine complémentaire  (1) ; une saisine
complémentaire est toutefois exclue en degré d’appel ; le juge d’appel ne peut
donc ajouter de qualification à celle donnée au fait, sauf en cas de saisine
complémentaire en première instance  (2). (C.I.cr., art. 182, 202 et 211)

(A.

et crts.)

A rrêt (traduction).
I. La

procédure devant la cour

Les pourvois sont dirigés contre l’arrêt rendu le 9 novembre 2012 par
la cour d’appel de Gand, chambre correctionnelle.
Le demandeur et la demanderesse font valoir respectivement un et
deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.
L’avocat général André Van Ingelgem a conclu.
II. La décision de la cour
.........................................................
  (1) Cass. 15 janvier 1987, RG no 7626, Pas. 1986-87, no 285.
  (2) Cass. 17 novembre 1992, RG 5722, Pas. 1991-92, no 734.
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Sur le premier moyen de la demanderesse
Quant à la première branche
3. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 182,
202, 211 du Code d’instruction criminelle, 146, alinéa 1er, 3o, du décret du
Conseil flamand du 18 mai 1999 portant organisation de l’aménagement
du territoire et 6.1.1, alinéa 1er, 3o, du Code flamand de l’aménagement
du territoire : en assortissant la prévention initiale de l’infraction à
l’article 146, alinéa 1er, 3o, du décret du Conseil flamand du 18 mai 1999,
à savoir le fait d’admettre ou de tolérer, en qualité de propriétaire, la
commission, la poursuite ou le maintien d’un des faits visés aux 1o et
2o, l’arrêt double la qualification, ce qui n’est possible que par le biais
d’une saisine supplémentaire, et est exclu, quoi qu’il en soit, en degré
d’appel.
4. La juridiction de police ou la juridiction correctionnelle est tenue
d’attribuer au fait mis à charge la qualification légale exacte et, sous
réserve du respect des droits de la défense, elle peut, à cet effet, corriger,
compléter ou remplacer la qualification initiale. Statuant sur un fait
faisant l’objet d’une qualification unique, elle ne peut condamner le
prévenu du chef de plusieurs infractions sans saisine complémentaire.
Une saisine complémentaire est toutefois exclue en degré d’appel. Le
juge d’appel ne peut donc ajouter de qualification à celle donnée au
fait, sauf en cas de saisine complémentaire en première instance.
5. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que :
— la demanderesse a fait l’objet d’une citation du chef d’infraction à
l’article 149, alinéa 1er, 1o, du décret du Conseil flamand du 18 mai 1999,
à savoir « avoir, soit sans autorisation préalable, soit contrairement
à l’autorisation, soit après l’expiration, l’annulation ou l’échéance
du délai de l’autorisation, soit en cas de suspension de l’autorisation,
exécuté, poursuivi ou maintenu des travaux ou modifications, à savoir
sans autorisation urbanistique (…) avoir élargi un logement d’une
superficie de 19,78 m² (et) (…) avoir démoli une annexe et en avoir érigé
une nouvelle destinée à l’entreposage de matériaux et de véhicules » ;
— en première instance, la demanderesse n’a comparu volontairement ni n’a été citée à titre complémentaire du chef d’aucune autre
qualification ;
— par arrêt (…), les juges d’appel ont complété la qualification de
la prévention unique en l’assortissant de la disposition légale de l’article 149 (lire 146  (1)), alinéa 1er, 3o, du décret du Conseil flamand du
18 mai 1999 et en ajoutant dans la description les termes « soit en ayant
admis ou toléré, en qualité de propriétaire, que ces faits punissables
aient été commis » ;
— par l’arrêt (…), les juges d’appel ont décidé que la prévention
constitue actuellement une infraction à l’article 4.2.1, 1o, a et c, punie
par les articles 6.1.1, alinéa 1er, 1o et 3o, et 6.1.41, § 1er, du Code flamand
de l’aménagement du territoire ;
  (1) Voy. arrêt rectificatif du 17 juin 2014 (P.14.0986.N).
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— les juges d’appel ont condamné la demanderesse du chef de la
prévention ainsi modifiée et se sont prononcés sur l’action en réparation dirigée contre elle.
6. Il en résulte que les juges d’appel ne se sont pas bornés à corriger
la qualification initiale de l’article 149, alinéa 1er, 1o, du décret du
Conseil flamand du 18 mai 1999, actuellement article 6.1.1, alinéa 1er, 1o,
du Code flamand de l’aménagement du territoire, mais l’ont assortie
d’une autre qualification et donc d’une infraction consistant à avoir
contrevenu à l’article 149 (lire 146), alinéa 1er, 3o, du décret du Conseil
flamand du 18 mai 1999, actuellement article 6.1.1, alinéa 1er, 3o, du Code
flamand de l’aménagement du territoire, sans saisine complémentaire
en première instance. Ainsi ont-ils violé les dispositions légales énoncées dans le moyen.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Sur les autres griefs de la demanderesse
7. Il n’y a pas lieu de répondre aux autres griefs de la demanderesse
qui ne sauraient entraîner une cassation sans renvoi.
Par ces motifs, la Cour, casse l’arrêt attaqué, en tant qu’il statue au
sujet de la demanderesse ; ordonne que mention du présent arrêt sera
faite en marge de l’arrêt partiellement cassé ; rejette le pourvoi du
demandeur ; condamne le demandeur aux frais de son pourvoi ; laisse
les frais du pourvoi de la demanderesse à charge de l’État ; renvoie la
cause, ainsi limitée, à la cour d’appel d’Anvers.
Du 1er avril 2014. — 2 e ch. — Prés. M. Maffei, président de section. —
Rapp. M. Van Volsem. — Concl. conf. M. Van Ingelgem, avocat général.
— Pl. M. Haentjens, du barreau de Dendermonde.

N° 254
2e

— 1er avril 2014
(RG P.13.1319.N)
ch.

1o POURVOI EN CASSATION. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Décisions
contre lesquelles on peut se pourvoir. — Action publique. — Généralités.
— Ordonnance de renvoi. — Appel. — Pourvoi en cassation contre un arrêt
de la chambre des mises en accusation. — R ecevabilité. — Condition.
2 o MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRÊTS. — GÉNÉRALITÉS. — Juridictions d’instruction. — R èglement de la procédure. — Obligation de
motiver. — Portée.
3o JURIDICTIONS D’INSTRUCTION. — Règlement de la procédure. — Décisions. — Obligation de motiver. — Portée.
4o MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRÊTS. — GÉNÉRALITÉS. — Juridiction d’instruction. — Ordonnance de renvoi. — Notion. — Conséquence.
5o JURIDICTIONS D’INSTRUCTION. — Ordonnance
Conséquence.
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6 o MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRÊTS. — EN CAS DE DEPÔT DE
CONCLUSIONS. — M atière répressive (y compris les boissons spiritueuses et les douane et accises). — Juridiction d’instruction. — Décision
de renvoi. — A ppréciation de la suffisance des griefs. — Motivation.
7o JURIDICTIONS D’INSTRUCTION. — Décision
de la suffisance des griefs. — Motivation.

de renvoi.

— Appréciation

1o Un inculpé ne peut former un pourvoi immédiat en cassation contre un arrêt
de la chambre des mises en accusation statuant sur l’appel dirigé contre une
ordonnance de renvoi que lorsque cet appel est lui-même recevable, c’est-àdire dans les cas visés à l’article 135, § 2, du Code d’instruction criminelle.
(C.I.cr., art. 416, al. 2)
2o et 3o L’article 149 de la Constitution ne s’applique pas aux juridictions
d’instruction réglant la procédure ; leurs décisions ne constituent, en effet,
pas des jugements au sens de cet article. (Const., art. 149)
4o et 5o Une décision rendue sur l’action publique, y compris la décision qui y
met fin au moment de la procédure, doit indiquer le motif principal à l’appui
de cette décision, aussi en l’absence de conclusions ; une ordonnance de
renvoi ne constitue pas une décision définitive rendue sur l’action publique ;
la juridiction d’instruction qui décide du renvoi devant le juge du fond peut
se borner à constater de manière souveraine que les griefs sont suffisants.
(Const., art. 149)
6o et 7o La juridiction d’instruction décide en conscience s’il existe suffisamment de griefs ou pas, soit pour renvoyer l’inculpé devant la juridiction de
jugement, soit pour justifier une décision de non-lieu ; aucune disposition
légale ne prévoit qu’il y a lieu de préciser les griefs en cas de renvoi ; indépendamment du fait qu’il y a ou non eu dépôt de conclusions dans lesquelles
l’existence de griefs suffisants est contestée, la juridiction d’instruction motive
légalement sa décision de renvoi en constatant de manière souveraine que ces
griefs existent. (C.I.cr., art. 128, 129, 130, 229, 230 et 231 ; Const., art. 149)

(L. c. M.

et crts.)

A rrêt (traduction).
I. La

procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 13 juin 2013 par la cour
d’appel d’Anvers, chambre des mises en accusation.
La demanderesse fait valoir deux moyens dans un mémoire annexé
au présent arrêt.
Le président de section Luc Van hoogenbemt a fait rapport.
L’avocat général André Van Ingelgem a conclu.
II. La

décision de la cour

Sur la recevabilité du pourvoi
1. L’arrêt statue sur l’appel dirigé par la demanderesse contre l’ordonnance qui la renvoie au tribunal correctionnel du chef des préventions A et B.
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2. Conformément à l’article 416, alinéa 2, du Code d’instruction
criminelle, un inculpé ne peut former un pourvoi en cassation immédiat contre un arrêt rendu par la chambre des mises en accusation sur
l’appel dirigé contre une ordonnance de renvoi que lorsque cet appel est
lui-même recevable, c’est-à-dire dans les cas visés à l’article 135, § 2, du
Code d’instruction criminelle.
3. L’absence des principaux motifs qui fondent l’ordonnance de renvoi,
particulièrement dans le cas d’une défense invoquée en conclusions,
constitue une omission de cette ordonnance, de sorte que l’appel formé
par l’inculpé contre cette ordonnance est recevable lorsque le moyen
soulevé à l’appui dudit appel invoque légalement cette omission ; par
contre, l’appel de l’inculpé est irrecevable lorsque la chambre des mises
en accusation, nonobstant l’allégation d’une telle omission, constate
légalement que l’ordonnance dont appel est motivée à cet égard.
L’examen de la recevabilité du pourvoi à ce propos requiert qu’il soit
répondu aux moyens invoqués par la demanderesse qui sont étroitement liés à cette recevabilité.
4. L’arrêt décide, par ailleurs, que les autres critiques formulées par la
demanderesse devant la chambre des mises en accusation, concernent
l’existence même de charges suffisantes et requièrent un examen et
une appréciation des éléments de fait.
Par cette décision, l’arrêt ne comporte pas de décision définitive et
ne se prononce pas dans l’un des cas prévus à l’article 416, alinéa 2, du
Code d’instruction criminelle.
Dans la mesure où il est dirigé contre cette décision, le pourvoi est,
en tout cas, irrecevable.
Sur le premier moyen
5. Le moyen invoque la violation du devoir de motivation prescrit
par l’article 149 de la Constitution : l’arrêt ne répond pas à la défense
de la demanderesse selon laquelle « un fœtus n’étant protégé en tant
que personne qu’à compter du moment où s’annonce la naissance et le
droit pénal n’offrant sa protection qu’au fœtus engagé dans le déroulement de la naissance, condition non remplie in casu, dès lors que le
travail n’avait pas encore commencé, il ne peut ainsi être question
d’une infraction ».
6. L’article 149 de la Constitution n’est pas applicable aux juridictions
d’instruction qui règlent la procédure. En effet, leurs décisions ne sont
pas des jugements au sens dudit article.
Dans la mesure où il invoque la violation de cette disposition, le
moyen manque en droit.
7. Une décision rendue sur l’action publique, y compris la décision
qui y met fin au moment du règlement de la procédure, doit indiquer
les principaux motifs à l’appui de cette décision, même en l’absence de
conclusions.
Une ordonnance de renvoi ne constitue pas une décision définitive
rendue sur l’action publique.
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La juridiction d’instruction qui conclut au renvoi au juge du fond,
peut se borner à constater de manière souveraine qu’il existe des
charges suffisantes.
Dans cette mesure, le moyen manque également en droit.
8. Il résulte des articles 128, 129, 130, 229, 230 et 231 du Code d’instruction
criminelle que la juridiction d’instruction décide en conscience s’il existe
ou non suffisamment de charges, soit pour renvoyer l’inculpé devant
la juridiction de jugement, soit pour justifier une décision de non-lieu.
Aucune disposition légale ne prescrit qu’il y a lieu de préciser les
charges en cas de renvoi.
Nonobstant le dépôt ou non de conclusions contestant l’existence de
charges suffisantes, la juridiction d’instruction motive légalement son
ordonnance de renvoi en constatant souverainement l’existence de ces
charges.
Dans la mesure où il est déduit d’une autre prémisse juridique, le
moyen manque à nouveau en droit.
9. L’arrêt constate que
— la demanderesse a allégué dans des conclusions remises à la
chambre du conseil que le fœtus n’est considéré comme personne
protégée qu’à compter du moment où la naissance s’annonce, qu’il n’est
alors question, en l’espèce, que d’une phase latente de l’accouchement
et qu’il apparaît, sur la base d’éléments de fait, que, contrairement
aux conclusions de l’expert judiciaire, la mère n’aurait pas été dans
la phase de travail précédant l’accouchement, de sorte qu’il n’existe
aucune charge à son encontre ;
— la chambre du conseil, se référant aux constatations du médecinlégiste, a conclu à l’existence de charges suffisantes ;
— la demanderesse n’a pas excipé devant la chambre du conseil de
l’argument juridique selon lequel, même déclarés établis, les faits mis
à sa charge ne sont pas constitutifs d’une infraction et ne sont, par
conséquent, pas punissables, mais s’est bornée à contester le fait que,
dans les circonstances données, les symptômes peuvent être considérés
comme un travail d’accouchement.
10. L’arrêt qui constate que l’ordonnance dont appel conclut à l’existence de charges suffisantes à l’encontre de la demanderesse, décide
légalement que l’ordonnance de renvoi satisfait ainsi au devoir de
motivation, et est légalement justifié.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
11. Dès lors que l’arrêt conclut ainsi légalement à l’irrecevabilité de
l’appel de la demanderesse, le pourvoi est également irrecevable.
.........................................................
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne la demanderesse aux frais.
Du 1er avril 2014. — 2 e ch. — Prés. M. Maffei, président de section. —
Rapp. M. Van hoogenbemt, président de section. — Concl. conf. M. Van
Ingelgem, avocat général. — Pl. M. Vande Moortel, du barreau de Gand.
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N° 255
2e

— 1er avril 2014
(RG P.13.1957.N)

ch.

1o TRIBUNAUX. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Action publique. — Jonc tion d’un autre dossier pénal. — A ppréciation par le juge. — Mode. —
Compétence.
2 o DROITS DE LA DÉFENSE. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Action
publique. — Jonction d’un autre dossier pénal – A ppréciation par le juge.
— Mode. — Compétence.
3o TRIBUNAUX. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Action publique. — É galité
entre les parties au procès. — Notion.
4o CASSATION. — DE LA COMPÉTENCE DE LA COUR DE CASSATION. —
Des moyens d’office. — Contradiction dans la motivation. — Conséquence.
5o MOYEN DE CASSATION. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Moyen d’office.
— Contradiction dans la motivation. — Conséquence.
6 o CASSATION. — ÉTENDUE. — M atière répressive. — Action publique.
— P révenue et inculpé. — Moyen d’office. — Contradiction dans la motivation. — Conséquence. — Action civile.

1o et 2o Le juge pénal apprécie souverainement en fait le caractère nécessaire, adéquat et opportun de la demande d’une des parties de joindre un
autre dossier pénal au dossier, mais ne dispose d’aucune compétence pour
ordonner au ministère public de joindre un autre dossier pénal à l’affaire
pénale dont il est saisi  (1) ; dans sa décision le juge peut examiner les droits
du prévenu à la lumière d’autres intérêts contraires ; la seule circonstance
qu’il rejette une telle demande dès lors qu’il estime qu’elle n’est pas utile
pour former sa conviction, ne viole pas les droits de la défense  (2).
3o La question de savoir si une partie peut accéder aux pièces qu’une autre
partie a ou pourrait avoir en sa possession, mais qui n’ont pas été présentées au juge et qui n’ont pas été utilisées au cours du procès, est étrangère
à l’égalité des parties au procès devant le juge qui statue sur le bien-fondé
de l’action publique ; cette égalité entre les parties implique uniquement que
chaque partie au procès puisse utiliser, devant le juge qui connaît de la
cause, les mêmes moyens de procédure et doit pouvoir prendre connaissance
des pièces et éléments soumis à l’appréciation du juge.
4o, 5o et 6o Lorsque les juges d’appel prononcent une peine unique du chef
de tous les faits déclarés établis à charge du demandeur, l’annulation, en
raison du moyen invoqué d’office de la contradiction dans la motivation,
de la déclaration de culpabilité du demandeur du chef des deux préventions, entraîne l’annulation de la peine pour l’ensemble des préventions ;
cela entraîne aussi l’annulation de la décision rendue sur l’action civile
  (1) Cass.
P.98.0471.N,
  (2) Cass.
P.07.0404.N,
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dirigée contre les demandeurs qui est fondée sur celle-ci, le pourvoi en cassation dirigé contre la décision non-définitive sur l’étendue du dommage fût-il
irrecevable en l’espèce.

(W.

et crts. c.

D.)

A rrêt (traduction).
I. La

procédure devant la cour

Le pourvoi I est dirigé contre les arrêts rendus les 15 mai 2013 et
30 octobre 2013 par la cour d’appel de Gand, chambre de la jeunesse.
Le pourvoi II est dirigé contre un arrêt rendu le 30 octobre 2013 par la
cour d’appel de Gand, chambre de la jeunesse.
Le demandeur fait valoir trois moyens dans un mémoire annexé au
présent arrêt.
La demanderesse ne fait valoir aucun moyen.
Le président de section Luc Van hoogenbemt a fait rapport.
L’avocat général André Van Ingelgem a conclu.
II. La décision de la cour
.........................................................
Sur le moyen soulevé d’office
Disposition légale violée
— article 149 de la Constitution.
2. L’arrêt déclare le demandeur coupable notamment du chef de viol
« avec la circonstance que le coupable, quel qu’il soit, a été aidé par une
ou plusieurs personnes dans l’[exécution] du crime ou délit, que le viol
a été précédé ou assorti des actes visés à l’[l’article] 417ter, alinéa 1er,
du [Code pénal] ou de séquestration » (prévention A) et du chef de vol
avec violences ou menaces « avec la circonstance que l’infraction a été
commise avec deux des circonstances énoncées à l’article 471 (du Code
pénal), à savoir la nuit, par deux ou plusieurs personnes (et) des armes
ou des objets qui y ressemblent ayant été employés ou montrés, ou le
coupable ayant fait croire qu’il était armé » (prévention B).
Sur l’action civile de la défenderesse, l’arrêt confirme le jugement
dont appel, étant entendu que la provision allouée à la défenderesse, à
laquelle notamment les demandeurs ont été condamnés solidairement,
est portée à 10.000 euros, réserve la décision sur l’indemnité de procédure et renvoie la cause en prosécution devant le premier juge pour
qu’il soit statué sur la suite de l’action civile de la défenderesse.
Le jugement dont appel, avant dire droit sur l’action civile de la
défenderesse, a désigné un expert judiciaire afin notamment
— « de décrire les blessures encourues par la victime ensuite des faits
perpétrés le 15 décembre 2011, d’en définir les séquelles et les traitements et soins subis ;
— d’apporter un avis quant à savoir si la victime a subi une invalidité/incapacité de travail temporaire et/ou permanente à la suite de
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ces blessures et, le cas échéant, d’en déterminer la nature et la gravité
et la date de consolidation ».
Cette mission n’écarte pas l’éventualité que le viol a notamment
engendré « une incapacité permanente physique ou psychique » au sens
de l’article 417ter, alinéa 2, 2o, du Code pénal (prévention A) ou que le
vol avec violences ou menaces a donné lieu entre autres à « une incapacité permanente physique ou psychique », tel que prévue à l’article 473
du Code pénal (prévention B).
Ainsi, la motivation de l’arrêt est contradictoire.
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, 14 du
Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 191 de la
Constitution, 47, 48 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union
européenne, 37, d, et 40 de la Convention relative aux droits de l’enfant,
ainsi que la violation des droits de la défense et du droit à l’égalité des
armes : par arrêt interlocutoire du 15 mai 2013, les juges d’appel ont omis
de répondre à la demande formulée par le demandeur visant à pouvoir
consulter et copier le dossier à charge de A. L., ce dernier étant, selon
le ministère public, impliqué dans les faits mis à charge du demandeur,
mais que le ministère public a refusé de joindre, et d’inviter néanmoins
celui-ci à le joindre ; par l’arrêt définitif du 30 octobre 2013, les juges
d’appel ont décidé que le droit au contradictoire n’est pas absolu et se
sont référés aux motifs de la lettre du ministère public du 5 septembre
2012, notamment à l’implication d’autres mineurs dans cette instruction pénale ; cette allégation adoptée sans autre examen par les juges
d’appel n’est pas établie et n’a pu être vérifiée par le demandeur ; le
ministère public et la défenderesse ont eu accès au dossier à charge
de A. L. ; ainsi, les juges d’appel n’ont pas réservé le même traitement
à toutes les parties, ont mis le demandeur dans une position procédurale moins favorable et crée l’apparence d’une absence d’objectivité ; le
demandeur est victime de préjugés de la part des verbalisateurs et des
juges d’appel en raison de son origine et de son apparence.
4. Les articles 47 et 48 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union
européenne n’ont d’effet direct que lorsque le litige concerne l’exécution du droit de l’Union européenne, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Dans la mesure où il invoque la violation de ces dispositions, le
moyen manque en droit.
5. Dans la mesure où il critique l’attitude des verbalisateurs, le
moyen n’est pas dirigé contre les décisions attaquées et est, partant,
irrecevable.
6. Le juge pénal apprécie souverainement en fait le caractère nécessaire, adéquat et opportun de la demande d’une des parties de joindre
un autre dossier pénal au dossier, mais n’a pas le pouvoir juridictionnel
d’ordonner au ministère public de joindre un autre dossier pénal à l’affaire pénale dont il est saisi. Dans sa décision, le juge peut confronter
les droits du prévenu à d’autres intérêts contraires.
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La seule circonstance que le juge rejette une telle demande, dès lors
qu’il l’estime inutile pour former sa conviction, ne donne pas lieu à la
violation des droits de la défense.
La question de savoir si une partie doit pouvoir accéder aux pièces
qu’une autre partie détient ou pourrait se procurer, mais sans que ces
pièces aient été présentées au juge ni utilisées au cours du procès, est
étrangère à l’égalité des parties au procès devant le juge qui statue sur le
bien-fondé de l’action publique. Cette égalité entre les parties implique
uniquement que chaque partie au procès peut utiliser les mêmes moyens
de procédure devant le juge saisi de la cause, et doit pouvoir prendre
connaissance des pièces et éléments soumis à l’appréciation du juge.
Dans cette mesure, le moyen manque en droit.
7. À la lumière des pièces versées au dossier répressif, les juges d’appel
ont constaté et décidé que
— un mineur faisant l’objet d’un dessaisissement, tel le demandeur,
n’est plus jugé par le tribunal correctionnel, mais par la chambre
spéciale du tribunal de la jeunesse ;
— ce régime exclut l’examen commun des affaires à charge du demandeur et du majeur A. L. ;
— il appartient au ministère public, censé collaborer loyalement à
la conduite du procès, de décider des pièces à verser au dossier de la
procédure ;
— d’autres mineurs sont également impliqués dans l’instruction
pénale ;
— à l’intention du demandeur, le ministère public a joint une copie
des auditions de A. L. des 14 décembre 2012 et 15 janvier 2013, lesquelles
ont ainsi été soumises à la contradiction du demandeur, et a procédé à
une instruction complémentaire en lien avec l’utilisation du portable
le jour des faits, ces éléments figurant déjà au dossier ;
— compte tenu des autres éléments objectifs de preuve du dossier, il
était inutile de joindre le dossier à charge de A. L. dans la quête de la
vérité.
Ainsi, les juges d’appel ont décidé qu’il était impossible d’accéder
à la requête du demandeur visant à joindre le dossier à charge de A.
L., compte tenu de la nécessité de protéger les intérêts contraires de
tiers, à savoir d’autres mineurs concernés. Ils ont, par ailleurs, décidé
que cette jonction n’était ni utile ni nécessaire, dès lors que le dossier
répressif auquel les auditions de A. L. ont été jointes, comporte les
éléments suffisants pour la manifestation de la vérité. En refusant
d’accéder, par ces motifs, à la requête du demandeur, les juges d’appel
n’ont pas violé les droits de défense du demandeur ni démontré une
apparence de partialité.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
.........................................................
Sur l’étendue de la cassation
16. Les juges d’appel ont prononcé une peine unique du chef de tous
les faits déclarés établis à charge du demandeur. L’annulation de la
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 éclaration de culpabilité du demandeur du chef des préventions A
d
et B, entraîne ainsi l’annulation de la peine prononcée du chef de
l’ensemble des préventions.
17. La cassation, à prononcer ci-après, de la décision rendue sur
l’action publique exercée du chef des préventions A et B à charge du
demandeur entraîne également l’annulation de la décision rendue sur
l’action civile dirigée contre les demandeurs qui est fondée sur celleci, le pourvoi en cassation dirigé contre la décision non-définitive sur
l’étendue du dommage fût-il irrecevable en l’espèce.
Le contrôle d’office
18. La contradiction susdite de la motivation ne concerne pas la déclaration de culpabilité du demandeur quant au fait de la prévention C.
19. En ce qui concerne la déclaration de culpabilité du chef de la
prévention C, les formalités substantielles ou prescrites à peine de
nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
Par ces motifs, la Cour, casse l’arrêt attaqué, en tant qu’il : — déclare
le demandeur coupable du chef des préventions A et B et le condamne
du chef de toutes les préventions confondues à une peine, à une contribution au Fonds spécial pour l’aide des victimes d’actes intentionnels
de violence et aux frais ; — condamne la demanderesse solidairement
avec le demandeur « aux frais et indemnisation et en tant que débiteur d’aliments, en vertu des articles 1er à 5 de l’arrêté de l’Exécutif
flamand du 22 mai 1991 fixant les règles relatives à la part contributive
des jeunes dans les frais d’entretien, d’éducation et de traitement ainsi
que l’affectation des rémunérations allouées aux mineurs » ; — statue
sur l’action civile exercée par la défenderesse contre les demandeurs ;
ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt
partiellement cassé ; rejette les pourvois pour le surplus ; condamne
les demandeurs à la moitié des frais et laisse l’autre moitié à charge
de l’État ; renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d’appel d’Anvers,
chambre de la jeunesse.
Du 1er avril 2014. — 2e ch. — Prés. M. Maffei, président de section. —
Rapp. M. Van hoogenbemt, président de section. — Concl. conf. M. Van
Ingelgem, avocat général. — Pl. M. Van Vlaenderen, du barreau de Gand.

N° 256
2e

— 2 avril 2014
(RG P.13.1048.F)
ch.

1o INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — INSTRUCTION. — Règle ment de la procédure. — Ordonnance de non-lieu. — A ppel. — R envoi. —
Motivation. — A rticle 6 Conv. D.H. — Application.
2 o JURIDICTIONS D’INSTRUCTION. — Règlement de la procédure. —
Ordonnance de non-lieu. — Appel. — Renvoi. — Motivation. — A rticle 6
Conv. D.H. — Application.
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3o DROITS DE L’HOMME. — CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS
DE L’HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES. — A rticle 6. —
A rticle 6, § 1er. — Champ d’application. — Règlement de la procédure. —
Ordonnance de non-lieu. — Appel. — Renvoi. — Motivation.

1o, 2 et 3o L’article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales implique que la décision rendue sur l’action
publique, en ce compris celle qui y met fin lors du règlement de la procédure,
indique les principales raisons qui la soutiennent ; toutefois cette disposition ne s’applique pas aux juridictions d’instruction lorsque, statuant sur
le règlement de la procédure et renvoyant la personne poursuivie devant la
juridiction de jugement, elles ne rendent qu’une décision non définitive qui
préserve devant le juge du fond l’exercice des droits de la défense, dont le
droit au procès équitable  (1). (C.I. cr., art. 135)

(M. c. K.

et crts)

Conclusions de l’avocat général D. Vandermeersch :
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 8 mai 2013 par la cour
d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
Examen

du pourvoi

Suivant la Cour, il résulte du contexte des articles 416, alinéa 2 et
135, § 2 du Code d’instruction criminelle que l’inculpé ne peut former
un pourvoi en cassation immédiat que dans des cas similaires à ceux
qui lui ouvrent un droit d’appel contre l’ordonnance de renvoi de la
chambre du conseil, notamment lorsque l’arrêt de renvoi est entaché
d’irrégularités, d’omissions ou de cause de nullité, mais non lorsqu’il
entend contester l’existence de charges suffisantes  (2).
Ainsi le pourvoi en cassation est irrecevable lorsqu’il est formé par
l’inculpé, avant la décision définitive, contre l’arrêt de la chambre
des mises en accusation qui, saisie de l’appel du ministère public
contre l’ordonnance de non-lieu rendue par la chambre du conseil,
renvoie cet inculpé au tribunal correctionnel, dans la mesure où cet
arrêt a statué sur l’existence de charges suffisantes pour motiver ce
renvoi  (3). En revanche, ce pourvoi est recevable dans la mesure où il

  (1) Voy. les concl. du MP.
  (2) Cass. 11 janvier 2000 (aud. plén.), RG P.93.0905.N, Pas. 2000, no 20, concl. avocat
général P. Duinslaeger, T. Strafr., 2000, p. 112, note R. Verstraeten, « De ontvankelijkheid van een cassatieberoep van een inverdenkinggestelde tegen een arrest van
de kamer van inbeschuldigingstelling » ; Cass. 2 mai 2001, RG P.01.0180.F, Pas. 2001,
no 250 ; « Le pourvoi en cassation immédiat contre les décisions non définitives au
sens de l’article 416, alinéa 2, du Code d’instruction criminelle », Rapport annuel de
la Cour de cassation, 2003, p. 506 et les nombreuses références citées ; Cass. 17 octobre
2006, RG P.06.0829.N-P.06.0860.N, Pas. 2006, no 492 ; Cass. 13 février 2008, RG P.07.1778.F,
Pas. 2008, no 106.
  (3) Cass. 23 janvier 2002, RG P.01.1361.F, Pas. 2002, no 47, Rev. dr. pén. crim, 2002,
p. 792, note J.P.S. ; Cass. 29 janvier 2013, RG P.12.1123.N, Pas. 2013, no 69.

PAS-2014-04.indb 873

09/03/15 17:32

874

PASICRISIE BELGE

2.4.14 - N° 256

permet à la Cour d’examiner, même d’office, s’il existe des irrégularités, omissions ou causes de nullité relatives à l’arrêt de renvoi  (1).
Le contrôle de la régularité de la motivation de l’arrêt par lequel
la chambre des mises en accusation renvoie un inculpé devant le
tribunal correctionnel peut ainsi être déféré à la Cour de cassation
par le pourvoi formé immédiatement par l’inculpé contre l’arrêt de
renvoi  (2).
Ainsi, l’absence de toute motivation permet l’appel et/ou le pourvoi
en cassation immédiat  (3). Cela vaut aussi lorsque la chambre des
mises en accusation annule l’ordonnance de la chambre du conseil
parce qu’elle n’a pas répondu aux conclusions concernant l’existence de
charges suffisantes et qu’elle évoque la cause  (4) ou lorsque la chambre
des mises en accusation se prononce sur la prétendue absence de motivation dans l’ordonnance de la chambre du conseil  (5).
La jurisprudence considère par contre que lorsque la critique de la
motivation se borne à contester l’existence de charges suffisantes,
aucune irrégularité, omission ou cause de nullité au sens de l’article 135,
§ 2, du Code d’instruction criminelle n’est soulevée de sorte que dans ce
cas le pourvoi est irrecevable  (6). De même, il a été jugé que si l’absence
de motivation d’une décision de renvoi constitue une irrégularité ou
une omission, au sens de l’article 135, § 2 du Code d’instruction criminelle, tel n’est pas le cas d’un défaut de réponse aux conclusions ou d’un
grief de contradiction ou d’insuffisance imputé à l’arrêt  (7).
Il résulte de ce qui précède que le pourvoi est recevable dans la mesure
où il permet à la Cour d’examiner, même d’office, s’il existe des irrégularités, omissions ou causes de nullité relatives à l’arrêt de renvoi et il
n’y a pas lieu de décréter le désistement du pourvoi à cet égard.
En l’espèce, le moyen, pris de la violation de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales et du principe général du droit à un procès équitable,
fait reproche à l’arrêt attaqué de ne pas indiquer les raisons pour
lesquelles il réforme l’ordonnance de non-lieu entreprise et ordonne le
renvoi du demandeur.

  (1) Cass. 23 janvier 2002, RG P.01.1361.F, Pas. 2002, no 47, Rev. dr. pén. crim, 2002,
p. 792, note J.P.S. ; Cass. 1er octobre 2003, RG P.03.1097.F, Pas. 2003, no 467 ; Cass.
29 janvier 2013, RG P.12.1123.N, Pas. 2013, no 69.
  (2) H.-D. Bosly, D. Vandermeersch et M.-A. Beernaert, Droit de la procédure pénale,
Bruxelles, La Charte, 2010, p. 786.
  (3) Cass. 7 juin 2000, RG P.00.0668.F, J.T., 2000, p. 699, note D. Vandermeersch et
O. K lees, « Le droit d’appel de l’inculpé contre l’ordonnance qui le renvoie devant la
juridiction de jugement ».
  (4) Cass. 23 mai 2001, RG P.01.0317.F, Pas. 2001, no 307, concl. avocat général R. Loop,
J.T., 2001, p. 716 (extrait), note D. Vandermeersch et O. K lees.
  (5) Cass. 28 novembre 2001, RG P.01.1345.F, Pas. 2001, no 250.
  (6) Cass. 5 septembre 2000, RG P.00.0988.N, Pas. 2000, no 441 ; R. Cass. 2001, p. 259,
note R. Declercq, « Cassatieberoep, voor de einduitspraak van de inverdenkinggestelde tegen arresten van de kamer van inbeschuldigingstelling », Rapport annuel
de la Cour de cassation, 2003, p. 514.
  (7) Cass. 12 septembre 2012, RG P.12.1309.F, Pas. 2012, no 459.
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Suivant la Cour, les juridictions d’instruction statuant sur le règlement de la procédure ne sont pas, en règle, assujetties aux prescriptions
de l’article 6.1 de la Convention européenne des droits de l’homme, sauf
si l’inobservation des exigences de cette disposition avant la saisine du
juge du fond risque de compromettre gravement le caractère équitable
du procès  (1).
Mais, dès lors que les articles 127 et 135 du Code d’instruction criminelle ont organisé un débat contradictoire devant les juridictions
d’instruction lors du règlement de la procédure, celles-ci sont tenues
de répondre aux conclusions dans la mesure où la contestation élevée
porte sur les conditions auxquelles la loi subordonne dans le cas d’espèce le renvoi devant la juridiction de jugement  (2).
Pour renvoyer un inculpé devant la juridiction de jugement, la juridiction d’instruction doit vérifier et apprécier si l’instruction menée à
charge d’une ou plusieurs personnes, présente des charges suffisantes,
à savoir des indices objectifs de culpabilité, et d’un certain degré de
sérieux, justifiant le renvoi devant la juridiction de jugement  (3).
Le moyen pose la question de l’étendue de l’obligation de motivation
qui incombe à la juridiction d’instruction à cette occasion.
En ce qui concerne la décision de non-lieu, la Cour considère qu’une
telle décision, dans la mesure où elle met un terme à la procédure,
doit indiquer les principales raisons qui la soutiennent et ce, même
en l’absence de conclusions. Ainsi, lorsque l’arrêt attaqué confirme
le non-lieu aux seuls motifs qu’il n’existe pas de charges suffisantes
de culpabilité et que les investigations ordonnées par le magistrat
instructeur apparaissent suffisantes et complètes, ces considérations
générales ne permettent pas à la partie civile de connaître les raisons
ayant amené la chambre des mises en accusation à conclure d’emblée,
à l’instar du premier juge, au mal fondé de la plainte et à l’inutilité de
son instruction  (4).
En ce qui concerne l’étendue de la motivation de la décision de renvoi,
la question est plus délicate dans la mesure où une telle décision ne
met pas fin à la procédure et qu’il y a lieu d’éviter que par sa décision
quant à l’existence des charges, la juridiction d’instruction ne préjuge
de la cause et n’empiète sur le débat au fond.
La jurisprudence considère classiquement que la loi ne prescrit pas aux
juridictions d’instruction, statuant sur le règlement de la procédure,
de préciser les charges ou d’indiquer les motifs pour lesquels cellesci sont jugées suffisantes : lorsque la défense conteste en conclusions
  (1) Voy., dans le même sens en matière de détention préventive, Cass. 2 octobre
2002, RG P.02.0996.F, Pas. 2002, no 503 ; Cass. 2 avril 2003, RG P.03.0040.F, Pas, 2003,
no 221 ; Cass. 4 avril 2006, RG P.05.1651.N, Pas. 2006, no 196.
  (2) Cass. 16 août 2005, RG P.05.1159.F Pas. 2005, no 397.
  (3) Cass. 24 novembre 2009, RG P.09.1060.N, Pas. 2009, no 693.
  (4) Cass. 12 septembre 2012, RG P.12.0544.F, Pas. 2012, no 458, J.T., 2012, p. 766, note
A. Leroy,« Le règlement de la procédure à l’épreuve de l’obligation de motivation » ;
T. Strafr., 2013, p. 304, note B. M aes et E. Wellekens, « De motiveringsplicht van de
onderzoeksgerechten in het kader van de regeling van de rechtspleging : Hof van
Cassatie wordt strenger ».
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l’existence de charges suffisantes, la juridiction d’instruction y répond
à suffisance par la constatation souveraine que pareilles charges
existent ou n’existent pas  (1).
Suivant la Cour, le législateur s’en est remis à la conscience des
membres des juridictions d’instruction concernant l’appréciation du
caractère suffisant ou insuffisant des charges réunies par l’instruction, pour justifier soit le renvoi de l’inculpé devant la juridiction de
jugement, soit une décision de non-lieu ; aucune disposition légale ne
prescrit de préciser les charges ou d’indiquer les motifs pour lesquels
celles-ci sont jugées insuffisantes ; dès lors, lorsque les conclusions
contestent ou allèguent l’existence en fait de charges suffisantes,
la juridiction d’instruction y répond par la constatation souveraine
que pareilles charges existent ou n’existent pas  (2). Comme indiqué
ci-dessus, cette jurisprudence de la Cour a été modifiée en ce qui
concerne la décision de non-lieu.
À propos de la décision de renvoi, la Cour a jugé encore récemment
que de la circonstance que la juridiction d’instruction qui conclut au
renvoi devant le juge du fond puisse se satisfaire de la seule constatation souveraine de la présence de charges suffisantes ne peut être
déduite une violation des droits de la défense  (3).
Cependant, le pouvoir souverain d’apprécier des charges, reconnu à
la juridiction d’instruction, ne l’exonère pas de l’obligation de répondre
aux conclusions de l’inculpé, qui opposent soit un déclinatoire de
compétence de la juridiction d’instruction, soit une exception, ou qui
soutiennent que le fait imputé, fût-il constant, ne constitue pas une
infraction punissable  (4).
Dans un arrêt récent, la chambre des mises en accusation de Bruxelles
a considéré que le droit à un procès équitable garanti par l’article 6.1
de la Convention européenne des droits de l’homme implique que la
décision rendue sur l’action publique, en ce compris celle qui règle la
procédure, indique les principales raisons qui la soutiennent afin d’en
permettre la compréhension par les intéressés tout en précisant qu’en
cas de décision de renvoi, une motivation succincte suffit, particulièrement en l’absence de conclusions  (5). Il y a quelques années, la chambre
des mises en accusation de la Cour d’appel de Mons avait déjà considéré
que la juridiction d’instruction était tenue d’indiquer d’une manière

  (1) Cass. 14 décembre 1983, Rev. dr. pén. crim., 1984, p. 672, note P h. Quarre ; Cass.
27 novembre 1985, Pas. 1986, I, p. 384 ; Mons (mis. acc.), 18 octobre 1991, Rev. dr. pén.
crim., 1992, p. 978 ; Cass. 17 janvier 1996, Pas. 1996, I, p. 78 ; Cass. 23 mai 2001, RG
P.01.0317.F, Pas. 2001, no 307, concl. avocat général R. Loop, J.T., 2001, p. 716 (extrait),
note D. Vandermeersch et O. K lees ; Cass. 2 avril 2003, RG P.03.0040.F, Pas. 2003,
no 221 ; Cass. 16 février 2005, RG P.04.1428.F, Pas. 2005, no 95 ; Cass. 14 décembre 2005,
RG P.05.0185.F, Pas. 2005, no 674 ; Cass. 17 janvier 2006, RG P.05.1342.N, Pas. 2006, no 40 ;
Cass. 24 janvier 2006, RG P.05.1125.N, Pas. 2006, no 50.
  (2) Ibidem.
  (3) Cass. 16 avril 2013, RG P.12.0858.N, Pas. 2013, no 238.
  (4) Cass. 7 avril 2004, RG P.04.0260.F, Pas. 2004, no 192 ; Cass. 14 décembre 2005, RG
P.05.0185.F, Pas. 2005, no 674. ; Cass. 3 décembre 2008, RG P.08.1160.F, Pas. 2008, no 693.
  (5) Bruxelles (mis. acc.), 30 novembre 2012, en cause G.A.
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explicite les éléments qui l’amènent à décider d’un renvoi, lorsque des
conclusions circonstanciées contestant l’existence de charges suffisantes de culpabilité ont été déposées  (1).
En tout état de cause, il me semble que lorsque la chambre des mises
en accusation réforme une ordonnance de non-lieu et renvoie l’inculpé
devant le tribunal correctionnel, elle est tenue d’indiquer le motif qui
la détermine à statuer dans un sens différent du premier juge.
En l’espèce, pour réformer l’ordonnance de non-lieu, les juges d’appel
se bornent à énoncer que « même si le Dr Sépulchre, expert judiciaire,
conclut qu’il ne lui paraît pas avoir recueilli d’élément qui permettrait
de dire que l’inculpé n’aurait pas agi selon les règles de l’art, la cour
estime néanmoins, après un examen approfondi du dossier, qu’il existe
contre l’inculpé des charges qui suffisent pour justifier son renvoi
devant la juridiction de fond du chef des faits repris à l’inculpation,
punissable de peines correctionnelles en vertu des articles 66 et 418 du
Code pénal ».
À mon sens, la lecture de cette motivation ne permet pas de comprendre la décision des juges d’appel dans la mesure où le seul élément
concret mentionné (l’avis de l’expert) est celui qui plaide en faveur
de la confirmation de la décision de non-lieu du premier juge et que
cet élément est réfuté par un motif purement stéréotypé, applicable à
n’importe quelle cause.
Dans ces conditions, il me semble qu’une telle motivation se limitant
à une formule passe-partout et dépourvue de tout caractère concret et
propre à la cause doit être assimilée à une absence de motivation, dès
lors que ce faisant, les juges d’appel n’ont pas donné à connaître les
éléments de causes qui les ont déterminés à statuer différemment du
premier juge  (2).
Le moyen me paraît dès lors fondé.
Je conclus à la cassation avec renvoi de l’arrêt attaqué.

Arrêt.
I. La

procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 8 mai 2013 par la cour
d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire, annexé au présent
arrêt, en copie certifiée conforme.
L’avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclusions au
greffe de la Cour le 27 mars 2014.
À l’audience du 2 avril 2014, le conseiller Pierre Cornelis a fait rapport
et l’avocat général précité a conclu.

  (1) Mons (mis. acc.), 25 janvier 2001, réf. B 176/99, cité par H.-D. Bosly, D. Vanderet M.-A. Beernaert, op. cit, p. 756. ; voy., dans le même sens, D. Vandermeersch et O. K lees, note sous Cass. 7 juin 2000, J.T., 2000, p. 701.
  (2) Il convient de souligner qu’en l’espèce, le ministère public avait requis également devant la cour d’appel la confirmation de l’ordonnance de non-lieu.
meersch
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décision de la cour

1. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision relative à l’existence de charges suffisantes
Le demandeur se désiste de son pourvoi.
2. En tant que le pourvoi soumet au contrôle de la Cour les éventuelles
irrégularités, omissions ou causes de nullité relatives à l’arrêt de renvoi
Sur le moyen
Réformant l’ordonnance de la chambre du conseil qui déclarait n’y
avoir lieu à poursuivre le demandeur, l’arrêt attaqué ordonne son
renvoi devant le tribunal correctionnel du chef de coups et blessures
involontaires à la première défenderesse.
Le moyen reproche à la chambre des mises en accusation de ne pas
avoir donné les principaux motifs justifiant le renvoi du demandeur.
L’article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales implique que la décision rendue sur l’action publique, en ce compris celle qui y met fin lors du règlement de la
procédure, indique les principales raisons qui la soutiennent. Toutefois cette disposition ne s’applique pas aux juridictions d’instruction lorsque, statuant sur le règlement de la procédure et renvoyant
la personne poursuivie devant la juridiction de jugement, elles ne
rendent qu’une décision non définitive qui préserve devant le juge
du fond l’exercice des droits de la défense, dont le droit au procès
é quitable.
Le moyen manque en droit.
Le contrôle d’office
Il n’existe aucune irrégularité, omission ou cause de nullité relative
à l’arrêt de renvoi.
Par ces motifs, la Cour, décrète le désistement du pourvoi, en tant
qu’il est dirigé contre la décision relative à l’existence de charges
suffisantes ; rejette le pourvoi pour le surplus ; condamne le demandeur aux frais.
Du 2 avril 2014. — 2 e ch. — Prés. M. Close, président de section. —
Rapp. M. Cornelis. — Concl. contr. M. Vandermeersch, avocat général.
— Pl. M me Pire, du barreau de Bruxelles, M. Crucifix, du barreau de
Bruxelles, M. Estienne, du barreau de Bruxelles et M. Tilquin, du
barreau de Bruxelles.
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N° 257
2e

— 2 avril 2014
(RG P.13.1893.F)
ch.

1o PREUVE. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — P reuve testimoniale. —
P roduction d’une attestation. — A rticles 961/1 à 961/3 du Code judiciaire.
— Application en matière répressive.
2 o PREUVE. — MATIÈRE CIVILE. — P reuve testimoniale. — P roduction
d’une attestation. — A rticles 961/1 à 961/3 du Code judiciaire. — A pplication en matière répressive.

1o et 2o Concernant la production d’attestations dans le cadre d’une enquête
autorisée par le juge civil, les articles 961/1, 961/2 et 961/3 du Code judiciaire
ne s’appliquent pas en matière répressive.

(D. c. T.

et crts.)

Arrêt.
I. La

procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 16 octobre 2013 par la
cour d’appel de Liège, chambre correctionnelle.
La demanderesse invoque trois moyens dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Françoise Roggen a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. La

décision de la cour

A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision de condamnation
rendue sur l’action publique exercée à charge de la demanderesse
Sur les deux premiers moyens réunis
Pris respectivement de la violation de l’article 6 de la Convention de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de
l’article 149 de la Constitution, les moyens soutiennent que la demanderesse n’a pas eu droit à un procès équitable, dès lors que la cour
d’appel n’a pas répondu aux conclusions selon lesquelles, faute d’avoir
pris connaissance des plaintes déposées contre les défendeurs, les juges
d’appel avaient statué sur la base d’une information incomplète.
L’obligation de répondre aux conclusions constitue une règle de forme
étrangère à la valeur de la réponse et le jugement satisfait aux obligations du procès équitable lorsque le juge donne à connaître aux parties
les raisons qui l’ont convaincu.
Les considérations figurant au feuillet 14 de l’arrêt opposent auxdites
conclusions que la demanderesse a déposées, tant en première instance
qu’en degré d’appel, toutes les pièces qu’elle estimait utiles à sa défense
et qu’elle a ainsi remédié à la prétendue inertie du ministère public.
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Ainsi les juges d’appel ont répondu aux conclusions et ont régulièrement motivé leur décision.
Dans la mesure où, pour le surplus, il est dirigé contre le ministère
public, le premier moyen est étranger à la décision attaquée.
Les moyens ne peuvent être accueillis.
Sur le troisième moyen
Le moyen reproche à l’arrêt de fonder la culpabilité de la demanderesse sur des attestations non conformes aux articles 961/1, 961/2 et
961/3 du Code judiciaire.
Concernant la production d’attestations dans le cadre d’une enquête
autorisée par le juge civil, ces articles ne s’appliquent pas en matière
répressive.
Dans cette mesure, le moyen manque en droit.
Contestant pour le surplus l’appréciation de la preuve par le juge
pénal, alors qu’elle gît en fait, le moyen est irrecevable.
Le contrôle d’office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été
observées et la décision est conforme à la loi.
B. En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions qui, rendues
sur les actions civiles exercées contre la demanderesse par A.T.et A.R.,
statuent sur
1. le principe de la responsabilité
La demanderesse ne fait valoir aucun moyen spécifique.
2. l’étendue des dommages
L’arrêt alloue un euro provisionnel à chacun des défendeurs et réserve
à statuer quant au surplus de leur réclamation.
Pareilles décisions ne sont pas définitives au sens de l’article 416,
alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle et sont étrangères aux cas
visés au second alinéa de cet article.
Le pourvoi est irrecevable.
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne la demanderesse aux frais.
Du 2 avril 2014. — 2 e ch. — Prés. M. Close, président de section. —
Rapp. M me Roggen. — Concl. conf. M. Vandermeersch, avocat général.
— Pl. M. Balaes, du barreau de Liège et M me Van der Wilt, du barreau
de Bruxelles.
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N° 258
2e

— 2 avril 2014
(RG P.13.1914.F)
ch.

1o JUGEMENTS ET ARRÊTS. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Action
publique. — A rrêt rendu par défaut. — Notion. — P révenu faisant défaut
après les réquisitions du ministère public.
2 o OPPOSITION. — M atière répressive. — Décision susceptible d’oppo sition. — A rrêt rendu par défaut. — Notion. — P révenu faisant défaut
après les réquisitions du ministère public.

1o et 2o Un jugement est rendu par défaut à l’égard de la personne poursuivie lorsque celle-ci n’a pas répondu aux réquisitions prises contre elle à
l’audience ou à tout autre élément suscitant une défense qui lui a été opposé
ensuite par le ministère public ; il s’ensuit qu’un jugement est rendu par
défaut lorsque, après avoir entendu les réquisitions qui le concernent, le
prévenu se soustrait au débat  (1).

(S.)
Conclusions de l’avocat général D. Vandermeersch :
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 16 octobre 2013 par
le tribunal correctionnel d’Arlon, statuant en degré d’appel.
A ntécédents

de la procédure

Le demandeur est poursuivi pour excès de vitesse (art. 11.2.2, a et b
de l’arrêté royal du 1er décembre 1975 et art. 29, § 3, alinéas 1 et 2 de la
loi relative à la police de la circulation routière).
En date du 13 décembre 2012, le tribunal de police d’Arlon a rendu
un jugement de condamnation à l’égard du demandeur, décision que le
tribunal a qualifiée de décision rendue par défaut.
Par jugement contradictoire du 28 mars 2013, ce même tribunal a
déclaré irrecevable l’opposition formée par le demandeur à l’encontre
de ce jugement du 13 décembre 2012.
Par jugement rendu par défaut le 19 juin 2013, le tribunal correctionnel d’Arlon a déclaré irrecevable l’appel interjeté par le demandeur
contre le jugement du tribunal de police du 13 décembre 2012. Ce même
jugement a déclaré l’appel formé par le demandeur contre le jugement
du 28 mars 2013 recevable mais non fondé.
À la suite de l’opposition formée par le demandeur contre cette
dernière décision, le tribunal correctionnel d’Arlon a dit irrecevable
l’appel du jugement du 13 décembre 2012 et a déclaré l’appel formé par
le demandeur contre le jugement du 28 mars 2013 recevable tout en
confirmant ce jugement.

  (1) Voy. les concl. du MP.
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du pourvoi

Dans le premier moyen, le demandeur soutient notamment que le
jugement attaqué ne pouvait légalement qualifier de contradictoire
le jugement rendu le 13 décembre 2012 alors que cette décision avait
été qualifiée par défaut par le juge qui l’a rendue et qu’il n’avait été
interrogé ni entendu en ses moyens de défense dans la procédure qui a
précédé le jugement.
La qualification de décision « contradictoire » ou « par défaut »
donnée par le juge à sa décision n’en modifie pas la nature, celle-ci
dépendant de la loi  (1).
Il appartient à la juridiction saisie du recours d’examiner si la décision a quo a été rendue par défaut ou contradictoirement. Pour déterminer si une décision est contradictoire, il n’y a pas lieu d’avoir égard
à la qualification que le juge donne à sa décision ou à la procédure
suivie devant lui mais aux pièces dont il ressort que les parties ont,
ou non, assisté aux débats pour y soutenir leurs demandes, défenses et
exceptions  (2).
Il convient de signaler ici que le juge qui, statuant sur l’opposition,
constate que la décision entreprise est contradictoire, est tenu d’en
avertir les parties avant de déclarer l’opposition sans objet  (3).
Le jugement contradictoire est celui qui a été pris à l’égard d’une
partie qui a comparu en personne ou par un avocat et a présenté ses
moyens de défense. Il n’est toutefois pas requis qu’elle soit présente
lors du prononcé du jugement  (4).
Ainsi pour qu’un jugement soit contradictoire à l’égard d’un prévenu,
il faut que celui-ci ait été interrogé, qu’il ait été présent ou représenté
à l’audition des témoins et lors des réquisitions du ministère public
et qu’aucune mesure d’instruction n’ait été prise ni aucune pièce le
concernant déposée en son absence  (5).
En revanche, le jugement est rendu par défaut lorsqu’il a été pris
contre une partie qui n’a pas comparu ou qui n’a pas pu ou n’a pas
voulu présenter ses moyens de défense  (6). La procédure par défaut peut
donc résulter d’un choix délibéré du prévenu qui, avant ou au cours des
débats, décide en connaissance de cause de ne pas présenter sa défense
et de faire défaut.

  (1) Cass. 21 juin 1976, Pas. 1976, I, p. 1145.
  (2) Cass. 24 mars 2010, RG P.10.0284.F, Pas. 2010, no 213, concl. avocat général
D. Vandermeersch ; Cass. 10 janvier 2012, RG P.11.1507.N, Pas. 2012, no 20 ; R.A.B.G.,
2012, p. 891, note W. De Pauw, « De notie “verstek” in strafzaken » ; R.W., 2012-2013,
p. 618, note B. De Smet, « Rechtspleging op tegenspraak of bij verstek in strafzaken ».
  (3) Cass. 7 octobre 2008, RG P.08.0775.N, Pas. 2008, no 530, R.W., 2009-10, p. 239 et la
note de B. De Smet intitulée « Informatieplicht van de vonnisrechter bij niet-ontvankelijk verzet ».
  (4) H.-D. Bosly, D. Vandermeersch et M.-A. Beernaert, Droit de la procédure pénale,
Bruxelles, La Charte, 2010, p. 1121.
  (5) Bruxelles, 27 mars 1997, Rev. dr. pén. crim., 1997, p. 799.
  (6) H.-D. Bosly, D. Vandermeersch et M.-A. Beernaert, Droit de la procédure pénale,
Bruxelles, La Charte, 2010, p. 1121.
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La jurisprudence fournit différents exemples permettant de mieux
cerner la notion de décision rendue par défaut.
Une décision est rendue par défaut lorsque le prévenu, après avoir
assisté à une première audience au cours de laquelle la cause fut
instruite et remise en continuation pour permettre au ministère
public de procéder à une enquête complémentaire, n’a pas comparu à
l’audience au cours de laquelle des pièces nouvelles ont été jointes au
dossier et la cause prise en délibéré  (1). Il en va de même en cas de réouverture des débats et de nouveau réquisitoire du ministère public  (2).
À l’inverse, une décision peut être rendue contradictoirement alors
même que le prévenu n’a pas assisté au prononcé du jugement s’il n’y
a eu, en l’absence du prévenu, ni nouvelles réquisitions, ni actes d’instruction, ni dépôt de pièces le concernant  (3).
Ainsi, il a été jugé qu’un arrêt est contradictoire à l’égard d’une
partie lorsque celle-ci est présente au procès ou dûment représentée,
qu’elle y est restée de manière telle qu’elle a assisté, en personne ou par
avocat, à toutes les phases de la procédure où des éléments de preuve
ou des accusations sont apportés à sa charge, et qu’elle a ainsi été à
même d’y faire valoir sa défense et ses intérêts  (4).
Cependant, la décision rendue par un tribunal répressif sans que le
prévenu ait été interrogé au fond quant aux faits mis à sa charge et sans
que l’avocat qui le représente ait été entendu en ses moyens de défense,
est un jugement par défaut, même si l’avocat a assisté à l’audition des
témoins, a entendu les réquisitions du ministère public et n’a déclaré
faire défaut qu’après celles-ci  (5). De même lorsque le prévenu a été
interrogé et a assisté aux réquisitions du ministère public mais qu’à
sa demande, la cause a été remise à une audience ultérieure afin de lui
permettre de consulter un conseil et qu’à cette nouvelle audience il n’a
pas comparu, le jugement ou l’arrêt doit être considéré comme ayant
été rendu par défaut à son égard, nonobstant le fait qu’il mentionne
qu’il a été rendu contradictoirement  (6).
Il résulte donc de cette jurisprudence que le prévenu dispose du
droit de faire défaut, même après le réquisitoire du ministère public,
lorsqu’il n’a pas été entendu ni présenté sa défense, soit en personne
soit par avocat.
En l’espèce, le procès-verbal d’audience du 13 décembre 2012 constate
qu’après la demande de remise formulée par le conseil du demandeur, le
ministère public s’y est opposé et a pris ses réquisitions et qu’ensuite,
  (1) Cass. 28 septembre 1994, Pas. 1994, no 404 ; voy. aussi Cass. 11 décembre 1973, Pas.
1974, p. 385 et Bruxelles, 26 mars 1991, Rev. dr. pén. crim., 1991, p. 849.
  (2) Cass. 15 février 1978, Pas. 1978, p. 693.
  (3) Cass. 3 mai 1971, Pas. 1971, I, p. 793 ; Cass. 11 mars 1986, Pas. 1986, I, p. 871.
  (4) Cass. 24 mars 2010, RG P.10.0284.F, Pas. 2010, no 213, concl. avocat général
D. Vandermeersch ; Cass. 10 janvier 2012, RG P.11.1507.N, Pas. 2012, no 20 ; R.A.B.G.,
2012, p. 891, note W. De Pauw, « De notie “verstek” in strafzaken » ; R.W., 2012-2013,
p. 618, note B. De Smet, « Rechtspleging op tegenspraak of bij verstek in strafzaken ».
  (5) Cass. 6 janvier 1975, Pas. 1975, p. 465 ; Cass. 19 janvier 1999, RG P.96.1516.N, Pas.
1999, no 29.
  (6) Cass. 13 juin 2000, RG P.00.0480.N, Pas. 2000, no 359.
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le conseil du demandeur a fait défaut et le tribunal a statué sur les
bancs. Dans son jugement du 13 décembre 2012, le tribunal de police
indique que le prévenu est défaillant et que la décision est rendue par
défaut.
Le jugement attaqué considère que le jugement du 13 décembre 2012
doit être qualifié de décision contradictoire au motif qu’après le refus
du tribunal de faire droit à sa demande de remise, le conseil du demandeur n’a eu aucune réaction de protestation avant les réquisitions du
ministère public et que s’il souhaitait faire défaut, il lui appartenait
de se retirer immédiatement dès le moment du refus de remise.
Par ces considérations qui dénient au prévenu le droit de faire défaut
après le réquisitoire du ministère public alors qu’il n’a ni été entendu
ni présenté sa défense, les juges d’appel n’ont pas légalement justifié
leur décision.
Dans cette mesure, le moyen est fondé.
Il n’y a pas lieu d’examiner les autres moyens qui ne sauraient donner
lieu à une cassation sans renvoi.
Je conclus à la cassation avec renvoi du jugement attaqué.

Arrêt.
I. La

procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 16 octobre 2013 par
le tribunal correctionnel d’Arlon, statuant en degré d’appel.
Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.
L’avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclusions au
greffe de la Cour le 25 mars 2014.
À l’audience du 2 avril 2014, le conseiller Françoise Roggen a fait
rapport et l’avocat général précité a conclu.
II. La

décision de la cour

Sur le premier moyen
Pour déclarer irrecevable l’appel du demandeur dirigé contre le
jugement du 13 décembre 2012 et non fondé celui dirigé contre le jugement du 28 mars 2013 qui avait rejeté son opposition au jugement du
13 décembre 2012, les juges d’appel ont conféré à celui-ci un caractère
contradictoire.
Le moyen soutient qu’en qualifiant le jugement du 13 décembre 2012
de contradictoire, les juges d’appel ont violé la notion de jugement par
défaut visée à l’article 186 du Code d’instruction criminelle.
Un jugement est rendu par défaut à l’égard de la personne poursuivie
lorsque celle-ci n’a pas répondu aux réquisitions prises contre elle à
l’audience ou à tout autre élément suscitant une défense qui lui a été
opposé ensuite par le ministère public. Il s’ensuit qu’un jugement est
rendu par défaut lorsque, après avoir entendu les réquisitions qui le
concernent, le prévenu se soustrait au débat.
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En considérant que l’avocat du demandeur n’a pas protesté avant les
réquisitions du ministère public et que, s’il souhaitait faire défaut,
il aurait dû se retirer de l’audience dès que le tribunal refusa de lui
accorder une nouvelle remise, les juges d’appel n’ont pas légalement
justifié leur décision que le jugement avait ensuite été rendu de manière
contradictoire.
Dans cette mesure, le moyen est fondé.
Il n’y a pas lieu d’examiner les autres moyens qui ne sauraient
entraîner une cassation dans des termes autres que ceux repris ci-après.
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 Namur, siégeant en degré d’appel.
Du 2 avril 2014. — 2 e ch. — Prés. M. Close, président de section. —
Rapp. M me Roggen. — Concl. conf. M. Vandermeersch, avocat général.
— Pl. M. Baudouin, du barreau de Neufchâteau.

N° 259
2e

— 2 avril 2014
(RG P.14.0319.F)
ch.

1o COUR D’ASSISES. — PROCÉDURE À L’AUDIENCE. ARRÊTS INTERLOCUTOIRES. DÉCLARATION DU JURY. — Verdict de culpabilité. —
Application de l’article 336 C.I.cr. — A rrêt motivé de renvoi à une autre
session. — Pourvoi en cassation. — Pourvoi immédiat. — R ecevabilité. —
Portée.
2 o POURVOI EN CASSATION. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Délais dans
lesquels il faut se pourvoir ou signifier le pourvoi. — Action publique. —
Décision non définitive, mais contre laquelle on peut se pourvoir immédiatement. — Cour d’assises. — Verdict de culpabilité. — A pplication de l’article 336 C.I.cr. — A rrêt motivé de renvoi à une autre session. — Pourvoi
en cassation immédiat. — R ecevabilité. — Portée.
3o COUR D’ASSISES. — PROCÉDURE À L’AUDIENCE. ARRÊTS INTERLOCUTOIRES. DÉCLARATION DU JURY. — Verdict de culpabilité. —
Application de l’article 336 C.I.cr. — A rrêt motivé de renvoi à une autre
session. — Pourvoi en cassation. — Contrôle de la légalité de la décision
par la Cour. — Portée.
4o CASSATION. — DE LA COMPÉTENCE DE LA COUR DE CASSATION.
— Généralités. — M atière répressive. — Contrôle de légalité. — Cour
d’assises. — Verdict de culpabilité. — A pplication de l’article 336 C.I.cr.
— A rrêt motivé de renvoi à une autre session. — Pourvoi en cassation. —
Contrôle de la légalité de la décision par la Cour. — Portée.
5o CASSATION. — ÉTENDUE. — M atière répressive. — Action publique.
— M inistère public et partie poursuivante. — Cour d’assises. — Verdict
de culpabilité. — A pplication de l’article 336 C.I.cr. — A rrêt motivé de
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renvoi à une autre session.

— Cassation. — Conséquence. — A nnulation

de

l’ensemble des débats et de la déclaration du jury.

6 o COUR D’ASSISES. — PROCÉDURE À L’AUDIENCE. ARRÊTS INTERLOCUTOIRES. DÉCLARATION DU JURY. — Verdict de culpabilité. —
Application de l’article 336 C.I.cr. — A rrêt motivé de renvoi à une autre
session. — Cassation. — Conséquence. — A nnulation de l’ensemble des
débats et de la déclaration du jury.

1o et 2o Aux termes de l’article 336, alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle, si la cour d’assises est unanimement convaincue lors de la rédaction
de la motivation que les jurés se sont manifestement trompés concernant les
principales raisons, en particulier en ce qui concerne la preuve, le contenu
de termes juridiques ou l’application de règles de droit, ayant mené à la
décision, elle déclare, au moyen d’un arrêt motivé, que l’affaire est reportée
et la renvoie à la session suivante, pour être soumise à un nouveau jury et à
une nouvelle cour ; en instituant, par l’article 337, alinéa 3, du même code,
un pourvoi immédiat contre l’arrêt de la cour d’assises censurant le verdict
du jury, la loi a voulu permettre le contrôle de la légalité d’une telle décision
par la Cour  (1). (C.I.cr., art. 336, al. 1er, et 337, al. 3)
3o et 4o Lorsque, sans exposer les motifs du jury, la cour d’assises décide
qu’elle est unanimement convaincue lors de la rédaction de la motivation,
qu’en répondant affirmativement sur les questions principales relatives à la
culpabilité des défendeurs du chef d’homicide volontaire, les jurés se sont
manifestement trompés concernant les principales raisons, en particulier en
ce qui concerne la preuve, le contenu des termes juridiques ou l’application
des règles de droit, ayant mené à la décision, la motivation de l’arrêt qui
considère, à cet égard, que le jury a confondu la notion de participation à
un crime et celle de l’intention homicide, ne permet pas à la Cour d’exercer
le contrôle qui lui est dévolu. (C.I.cr., art. 336, al. 1er, et 337, al. 3)
5o et 6o Lorsque, sans exposer les motifs du jury, la cour d’assises décide
qu’elle est unanimement convaincue lors de la rédaction de la motivation,
qu’en répondant affirmativement sur les questions principales relatives à la
culpabilité des défendeurs du chef d’homicide volontaire, les jurés se sont
manifestement trompés concernant les principales raisons ayant mené à la
décision, la cassation de cette décision s’étend à l’ensemble des débats ainsi
qu’à la déclaration du jury (2). (C.I.cr., art. 336, al. 1er, et 337, al. 3)

(Procureur

général près la cour d’appel de

Liège c. H.

et crts.)

Arrêt.
I. La

procédure devant la cour

Les pourvois sont dirigés contre deux arrêts rendus le 23 janvier
par la cour d’assises de la province de Liège, respectivement sous les
numéros 277 et 278.
Le demandeur invoque deux moyens dans l’acte de déclaration de
pourvoi visant la première de ces décisions. Cet acte est annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.
  (1), (2) Voy. Cass. 30 mars 2011, RG P.10.1940.F, Pas. 2011, no 237 avec concl. du MP.
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Le conseiller Pierre Cornelis a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. La

décision de la cour

A. Sur le pourvoi dirigé contre l’arrêt de motivation rendu sous le numéro 277
Sur le second moyen
Pris de la violation de l’article 336, alinéa 1er, du Code d’instruction
criminelle, le moyen reproche à l’arrêt de ne pas contenir les raisons
justifiant légalement le report et le renvoi à une session ultérieure de
l’affaire en cause des défendeurs déclarés coupables.
Aux termes de cette disposition, si la cour d’assises est unanimement
convaincue lors de la rédaction de la motivation que les jurés se sont
manifestement trompés concernant les principales raisons, en particulier en ce qui concerne la preuve, le contenu de termes juridiques ou
l’application de règles de droit, ayant mené à la décision, elle déclare,
au moyen d’un arrêt motivé, que l’affaire est reportée et la renvoie
à la session suivante, pour être soumise à un nouveau jury et à une
nouvelle cour.
En instituant, par l’article 337, alinéa 3, du même code, un pourvoi
immédiat contre l’arrêt de la cour d’assises censurant le verdict du
jury, la loi a voulu permettre le contrôle de la légalité d’une telle décision par la Cour.
Sans exposer les motifs du jury, l’arrêt décide que la cour est unanimement convaincue lors de la rédaction de la motivation, qu’en répondant affirmativement sur les questions principales relatives à la culpabilité des défendeurs du chef d’homicide volontaire, les jurés se sont
manifestement trompés concernant les principales raisons, en particulier en ce qui concerne la preuve, le contenu des termes juridiques ou
l’application des règles de droit, ayant mené à la décision.
Elle considère, à cet égard, que le jury a confondu la notion de participation à un crime et celle de l’intention homicide, pour justifier la
culpabilité des deux défendeurs.
Cette motivation ne permet pas à la Cour d’exercer le contrôle qui lui
est dévolu.
Le moyen est fondé.
La cassation de la décision sur la motivation s’étend à l’ensemble des
débats ainsi qu’à la déclaration du jury.
Il n’y a pas lieu d’avoir égard au premier moyen qui ne pourrait
entraîner une cassation plus étendue ou sans renvoi.
B. Sur le pourvoi dirigé contre l’arrêt de condamnation rendu sous le
numéro 278
L’arrêt ne contient aucune décision concernant les défendeurs.
Dénué d’intérêt, le pourvoi est irrecevable.
Par ces motifs, la Cour, casse l’arrêt attaqué rendu le 23 janvier 2014
sous le numéro 277 en cause de Y.H. et de H. D. et annule les débats et
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la déclaration du jury, en ce qui les concerne ; 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
partiellement cassé ; rejette le pourvoi formé contre l’arrêt rendu le
même jour par la même cour sous le numéro 278 ; Laisse les frais à
charge de l’État ; renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d’assises de
la province de Namur.
Du 2 avril 2014. — 2 e ch. — Prés. M. Close, président de section. —
Rapp. M. Cornelis. — Concl. conf. M. Vandermeersch, avocat général.

N° 260
2e

ch. — 2 avril 2014
(RG P.14.0498.F)

1o DÉTENTION PRÉVENTIVE. — MAINTIEN. — Détention sous surveillance électronique. — Conditions d’application. — A ppréciation en fait de
la juridiction d’instruction.
2 o DÉTENTION PRÉVENTIVE. — MAINTIEN. — Détention
lance électronique. — R efus. — Motivation.

sous surveil -

1o et 2o Aucune disposition légale ne précisant les conditions d’application
de la détention sous surveillance électronique, les juridictions d’instruction
apprécient en fait l’opportunité de l’octroyer ou non, lorsqu’elles constatent
la réunion des conditions légales de la détention préventive ou de son maintien ; elles décident ainsi d’accorder ou de refuser ce mode d’exécution de
la détention préventive sur la base de toutes les circonstances propres à
la cause et à la personnalité de l’inculpé, telles qu’elles apparaissent au
moment de leur décision  (1).

(B.)
Conclusions de l’avocat général D. Vandermeersch :
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 19 mars 2014 par la cour
d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
Examen

du pourvoi

Le pourvoi est dirigé contre la décision qui refuse la mise en liberté
provisoire sous conditions du demandeur et maintient sa détention
préventive dans un établissement pénitentiaire, en ne lui accordant
pas la modalité de surveillance électronique qu’il sollicitait.
Dès lors que le pourvoi est dirigé contre un arrêt par lequel la détention préventive du demandeur est maintenue, il est recevable en vertu
de l’article 31 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive.
  (1) Voy. les concl. du MP.

PAS-2014-04.indb 888

09/03/15 17:32

N° 260 - 2.4.14

PASICRISIE BELGE

889

Dans le cadre d’un tel pourvoi, le demandeur est également recevable
à contester la légalité de la décision de refus de lui octroyer la modalité d’exécution de la détention sous surveillance électronique  (1).
Le moyen fait reproche à l’arrêt attaqué d’ajouter une condition que
ni la loi du 27 décembre 2012 portant des dispositions diverses  (2) ni son
arrêté royal d’exécution  (3) ne prévoit, en refusant de placer le demandeur sous surveillance électronique au motif qu’il ne présente aucun
élément garantissant la possibilité de mettre en œuvre cette modalité
d’exécution de la détention.
Les dispositions introduites par la loi précitée du 27 décembre
2012 dans la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive
permettent dorénavant que la détention préventive s’exécute sous la
forme d’une détention sous surveillance électronique qui « implique la
présence permanente de l’intéressé à une adresse déterminée, exception faite des déplacements autorisés »  (4).
Il s’agit en réalité d’une détention à domicile contrôlée au moyen
d’une surveillance électronique couplée à un système de géolocalisation (type GPS)  (5).
À l’instar du mandat d’arrêt exécuté dans une prison, cette mesure
consiste en une privation de liberté qui s’exécute dans le lieu indiqué
par le juge ou la juridiction d’instruction  (6) et à laquelle les règles
« classiques » qui régissent la délivrance du mandat d’arrêt et le maintien de la détention préventive trouvent à s’appliquer, seules les modalités d’exécution étant susceptibles de différer  (7).
Dès lors que la détention sous surveillance électronique constitue
une forme de détention préventive, elle ne peut être ordonnée ou maintenue que si toutes les conditions relatives à la délivrance du mandat
d’arrêt et/ou au maintien en détention préventive sont réunies.
La loi ne précise pas dans quelles conditions ou quelles hypothèses,
la modalité de surveillance électronique doit être appliquée : il me
semble que le législateur s’en est remis à l’appréciation souveraine du
juge d’instruction et des juridictions d’instruction pour apprécier en
fait l’opportunité d’octroyer ou non la modalité de surveillance élec  (1) Cass. 28 janvier 2014, RG P.14.0128.N ; Cass. 28 mars 2014, RG P.14.0467.N. Ainsi
l’inculpé pourrait soulever l’illégalité de la décision de la chambre des mises en accusation réformant la décision de la chambre du conseil octroyant la modalité de détention sous surveillance électronique et ordonnant le maintien en détention dans un
établissement pénitentiaire sans constater que cette décision a été prise à l’unanimité (Voy. Y. Liégeois et I. M ennes, « Elektronisch toezicht en andere nieuwigheden
in de Wet Voorlopige Hechtenis », N.C., 2013, p. 336, no 17).
  (2) M.B., 31 janvier 2013.
  (3) M.B., 31 décembre 2013.
  (4) Art. 16, § 1er, al. 2, de la loi du 20 juillet 1990.
  (5) Doc. parl., Chambre, sess. ord. 2011-2012, no 53-2429/6, pp. 7 et 29 ; circulaire
ministérielle, p. 2.
  (6) Art. 16, § 5, al. 3, de la loi du 20 juillet 1990 ; art. 4 de l’arrêté royal du 26 décembre
2013 portant exécution du Titre II de la loi du 27 décembre 2012 portant des dispositions diverses en matière de justice.
  (7) Circulaire no ET/SE no 3 (non datée) de la ministre de la Justice ayant comme
objet « Le mandat d’arrêt exécuté sous surveillance électronique », p. 1.
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tronique à partir du moment où ils constatent que les conditions de la
détention préventive sont remplies dans le cas d’espèce.
Dans cette appréciation, le juge me paraît devoir prendre en compte
les circonstances de fait de la cause et celles liées à la personnalité de
l’inculpé conformément à l’article 16, § 5, de la loi du 20 juillet 1990. Il
peut s’agir, comme en l’espèce, de l’appréciation des garanties offertes
pour la bonne fin de la modalité.
Ainsi, la Cour a jugé que les éléments propres à la cause et à la
personnalité de l’inculpé qui justifient l’absolue nécessité pour la sécurité publique du maintien de la détention préventive peuvent également être de nature à justifier le refus de l’octroi d’une détention sous
surveillance électronique  (1).
Le moyen qui repose sur la prémisse juridique contraire me paraît
manquer en droit.
Je conclus au rejet du pourvoi

Arrêt.
I. La

procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 19 mars 2014 par la cour
d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent
arrêt, en copie certifiée conforme.
L’avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclusions au
greffe de la Cour le 27 mars 2014.
À l’audience du 2 avril 2014, le conseiller Françoise Roggen a fait
rapport et l’avocat général précité a conclu.
II. La

décision de la cour

Sur le moyen
Le moyen est pris de la violation de l’article 22 de la loi du 20 juillet
1990 relative à la détention préventive, modifié par l’article 5 de la loi
du 27 décembre 2012 portant des dispositions diverses en matière de
justice. Il reproche à l’arrêt d’ajouter à la loi une condition qu’elle ne
prévoit pas, en refusant de placer le demandeur sous surveillance électronique au motif qu’il ne présente notamment aucun élément garantissant la mise en œuvre de cette modalité d’exécution de la détention
à domicile.
Aucune disposition légale ne précisant les conditions d’application de
la détention sous surveillance électronique, les juridictions d’instruction apprécient en fait l’opportunité de l’octroyer ou non, lorsqu’elles
constatent la réunion des conditions légales de la détention préventive
ou de son maintien. Elles décident ainsi d’accorder ou de refuser ce
mode d’exécution de la détention préventive sur la base de toutes les
circonstances propres à la cause et à la personnalité de l’inculpé, telles
qu’elles apparaissent au moment de leur décision.
  (1) Cass. 28 mars 2014, RG P.14.0467.N.
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En tant qu’il soutient que la chambre des mises en accusation n’a pu
se fonder sur son appréciation des garanties d’une bonne exécution de
la surveillance électronique pour refuser celle-ci, le moyen manque en
droit.
Le contrôle d’office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été
observées et la décision est conforme à la loi.
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne le demandeur
aux frais.
Du 2 avril 2014. — 2 e ch. — Prés. M. Close, président de section. —
Rapp. M me Roggen. — Concl. conf. M. Vandermeersch, avocat général.
— Pl. M. Lemal, du barreau de Bruxelles.

N° 261
1re ch. — 3 avril 2014
(RG F.12.0099.N)
1o IMPÔTS COMMUNAUTAIRES ET RÉGIONAUX. — I mpôts régionaux. —
Région flamande. — Redevance sur les eaux de surface. — Eaux usées.
— Notion.
2 o IMPÔTS COMMUNAUTAIRES ET RÉGIONAUX. — I mpôts régionaux. —
Région flamande. — Redevance sur les eaux de surface. — Exemption. —
Pas de déversement. — Notion.
3o IMPÔTS COMMUNAUTAIRES ET RÉGIONAUX. — I mpôts régionaux. —
Région flamande. — Redevance sur les eaux de surface. — Base de calcul.
— Charge polluante. — Règles de preuve applicables. — Portée.
4o IMPÔTS COMMUNAUTAIRES ET RÉGIONAUX. — I mpôts régionaux. —
Région flamande. — Redevance sur les eaux de surface. — Pas de déversement. — R ègles de preuve applicables.

1o Ni l’article 35ter ni aucune autre disposition de la loi du 26 mars 1971 sur
la protection des eaux de surface contre la pollution ne définissent la notion
« d’eaux usées » ; il ressort de l’économie de la règlementation des redevances
et particulièrement de l’économie de l’article 35ter, § 4, de la loi du 26 mars
1971 que la notion « d’eaux usées » vise les eaux polluées et qu’elle a donc la
même signification que dans l’article 1er, 9o VLAREM I  (1). (L. du 26 mars
1971, art. 35ter)
2o Les termes « au total aucun déversement d’eaux usées provenant du
processus de production » figurant à l’article 35ter, § 4, alinéa 1er, de la loi
du 26 mars 1971 visent aussi le déversement d’eaux utilisés dans le processus
de production qui ne sont plus polluées en raison de l’application de techniques d’épuration ; le déversement d’eaux non polluées n’empêche, en effet,
  (1) Voy. les concl. du MP publiées à leur date dans A.C.
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pas l’exemption de redevance prévue par l’article 35ter, § 4, de la loi du
26 mars 1971  (1). (L. du 26 mars 1971, art. 35ter, § 4)
3o et 4o Les dispositions de l’article 35quinquies, § 1er à 4 de la loi du 26 mars
1971 et des articles 2 et 3 de l’arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin
2002 portant exécution du Chapitre IIIbis de la loi du 26 mars 1971 sur la
protection des eaux de surface contre la pollution et du Chapitre IVbis du
décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux
souterraines qui régissent la preuve du volume et de la composition des eaux
déversées, ne concernent que la détermination de la charge polluante sur la
base de laquelle le montant de la redevance est déterminé ; ils ne régissent
pas la preuve à apporter de non déversement total d’eaux usées provenant
du processus de production pour bénéficier de l’exemption de redevance
prévue à l’article 35ter, § 4, de la loi du 26 mars 1971 (2).

(VMM c. s.a. Kempens Kiezelbedrijf

gebroeders

H eymans)

A rrêt (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 de Gand.
Le 11 décembre 2013, l’avocat général Dirk Thijs a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Koen Mestdagh a fait rapport.
L’avocat général Dirk Thijs 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
1. Conformément à l’article 35ter, § 4, alinéa 1er, de la loi du 26 mars
1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, tout
redevable qui, le 1er janvier de l’année précédant l’année d’imposition,
n’a effectué au total aucun déversement d’eaux usées provenant du
processus de production grâce à des investissements se rapportant au
processus de production et/ou à des ouvrages d’épuration, est exempté
de la redevance dans la mesure où aucun déversement d’eaux sanitaires n’a lieu. Si des eaux sanitaires sont déversées, une redevance
n’est constituée que sur la consommation d’eaux sanitaires.
Le redevable qui souhaite bénéficier du régime susvisé devra joindre
à cet effet à la déclaration un dossier visé à l’alinéa 2.
En vertu de l’article 35ter, § 4, alinéas 3 et 4, de la même loi, l’exemption éventuellement obtenue n’est que temporaire et conditionnelle.
  (1), (2) Voy. les concl. du MP publiées à leur date dans A.C.
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Suivant l’alinéa 6 de cette disposition, la redevance est toutefois fixée
conformément aux articles 35quinquies ou 35septies si la « Vlaamse
Milieumaatschappij » dispose de données relatives à un déversement
quelconque provenant du processus de production.
2. Ni l’article 35ter ni aucune autre disposition de la loi du 26 mars
1971 ne définissent la notion « d’eaux usées ».
Il ressort de l’économie de la règlementation des redevances et particulièrement du but de l’article 35ter, § 4, de la loi du 26 mars 1971 que la
notion « d’eaux usées » vise les eaux polluées et qu’elle a donc le même
sens que dans l’article 1er, 9o, VLAREM I.
3. Il s’ensuit que le déversement d’eaux non polluées ne fait pas
obstacle à l’exemption de redevance prévue par l’article 35ter, § 4, de la
loi du 26 mars 1971.
Il n’y a dès lors « au total aucun déversement d’eaux usées provenant
du processus de production », au sens de l’article 35ter, § 4, alinéa 1er,
précité, en cas de déversement d’eaux utilisées dans le processus de
production qui ne sont plus polluées en raison de l’application de techniques d’épuration.
Dans la mesure où il soutient que le déversement d’eaux non polluées
exclut, par application de l’alinéa 6 de l’article 35ter, § 4, de la loi du
26 mars 1971, l’exemption de redevance prévue à l’article 1er, le moyen,
en cette branche, repose sur un soutènement juridique erroné et
manque, dès lors, en droit.
4. Pour le surplus, les dispositions de l’article 35quinquies, §§ 1er à 4, de
la loi du 26 mars 1971 et des articles 2 et 3 de l’arrêté du gouvernement
flamand du 28 juin 2002 portant exécution du chapitre IIIbis de la loi du
26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution
et du chapitre IVbis du décret du 24 janvier 1984 portant des mesures
en matière de gestion des eaux souterraines, qui régissent la preuve du
volume et de la composition des eaux déversées, ne concernent que la
détermination de la charge polluante sur la base de laquelle le montant
de la redevance est établi.
Elles ne régissent pas la preuve de ce qu’il n’y a au total aucun déversement d’eaux usées provenant du processus de production, qui doit
être apportée pour bénéficier de l’exemption de redevance prévue à
l’article 35ter, § 4, de la loi du 26 mars 1971.
Dans la mesure où il est fondé sur un soutènement juridique différent, le moyen, en cette branche, manque également en droit.
.........................................................
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne la demanderesse aux dépens.
Du 3 avril 2014. — 1re ch. — Prés. M. Dirix, président de section.
— Rapp. M. Mestdagh. — Concl. conf. M. Thijs, avocat général. —
Pl. M me Geinger et M. Verbist.
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N° 262
1re ch. — 3 avril 2014
(RG F.12.0205.N)
1o SOCIÉTÉS. — SOCIÉTÉS COMMERCIALES. — Sociétés en commandite.
— Société coopérative a responsabilité illimitée. — Dettes de la société.
— Responsabilité des associés. — Conditions.
2 o IMPÔTS SUR LES REVENUS. — DROITS, EXÉCUTION ET PRIVILÈGES DU TRÉSOR PUBLIC. — Rôle. — Déclaré exécutoire. — Exécution. — Portée.
3o TRIBUNAUX. — MATIÈRE FISCALE. — Contestation relative à l’application d’une loi d’impôt. — Notion.

1o L’associé d’une société coopérative à responsabilité illimitée qui entre dans
la société après la création de celle-ci et dont la signature n’est pas précédée
de la mention manuscrite « Bon pour engagement illimité et solidaire », n’est
pas tenu des dettes de la société  (1). (Code des sociétés, art. 357, § 3)
2o Si un rôle déclaré exécutoire ne peut en principe être exécuté qu’à
l’encontre du ou des contribuable(s) mentionnés dans ce rôle, l’exécution du
rôle à l’encontre d’autres personnes est possible si cela résulte du système
de la loi.
3o L’opposition formée contre la contrainte par des personnes qui ne sont
pas mentionnées dans le rôle ne fait pas naître une contestation relative à
l’application d’une loi d’impôt comme prévu à l’article 569, alinéa 1er, 32o du
Code judiciaire, mais concerne le recouvrement de la dette d’impôt. (C. jud.,
art. 569, al. 1er, 32o)

(D. c. État

belge, ministre des

Finances)

A rrêt (traduction).
I. La

procédure devant la cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 26 juin 2012
par la cour d’appel d’Anvers.
L’avocat général Dirk Thijs a déposé des conclusions écrites le
11 décembre 2013.
Le président de section Eric Dirix a fait rapport.
L’avocat général Dirk Thijs a conclu.
II. Le

moyen de cassation

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

  (1) Voy. les concl. du MP publiées à leur date dans A.C.
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Cour

Sur le moyen
Quant à la première branche
1. Conformément à l’article 357, § 3, alinéa 1er, du Code des sociétés,
les inscriptions dans le registre des parts d’une société coopérative
s’effectuent sur la base de documents probants qui sont datés et signés.
En ce qui concerne les inscriptions dans le registre des parts d’une
société coopérative à responsabilité illimitée, l’article 357, § 3, alinéa 2,
du Code des sociétés dispose que la signature dont il est question à
l’alinéa 1er n’engage son auteur qu’à la condition qu’elle soit précédée de
la mention manuscrite « Bon pour engagement illimité et solidaire ».
2. L’associé d’une société coopérative à responsabilité illimitée qui
entre dans la société après la création de celle-ci et dont la signature
n’est pas précédée de la mention manuscrite « Bon pour engagement
illimité et solidaire » n’est pas tenu des dettes de la société.
3. Il ressort de l’arrêt que :
— un fondateur de la société coopérative à responsabilité illimitée
Quality Masters a vendu une part B de cette société au demandeur ;
— la signature du demandeur dans le registre des parts a été précédée
de la mention pré-imprimée « Bon pour acceptation des statuts ».
4. En décidant que la mention pré-imprimée « Bon pour acceptation
des statuts » a la même portée que la mention manuscrite « Bon pour
engagement illimité et solidaire » et que le demandeur est tenu au paiement d’une dette de la société, les juges d’appel ont violé l’article 357,
§ 3, alinéa 2, du Code des sociétés.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Quant à la seconde branche
5. Si un rôle déclaré exécutoire ne peut en principe être exécuté qu’à
l’encontre du ou des contribuables mentionnés dans ce rôle, l’exécution
du rôle à l’encontre d’autres personnes est possible si cela résulte du
système de la loi.
6. L’opposition formée contre la contrainte par des personnes qui ne
sont pas mentionnées dans le rôle, comme c’est le cas en l’espèce pour
le demandeur en sa qualité d’associé de la société qui est mentionné
dans le rôle en tant que contribuable, ne fait pas naître une contestation relative à l’application d’une loi d’impôt au sens de l’article 569,
alinéa 1er, 32o, du Code judiciaire, mais concerne le recouvrement de la
dette d’impôt.
7. Les juges d’appel, qui ont décidé que la demande du demandeur
est irrecevable parce qu’il s’agit en l’espèce d’une contestation visée
à l’article 569, alinéa 1er, 32o, du Code judiciaire qui n’est autorisée que
lorsque le demandeur a préalablement introduit le recours administratif organisé par ou en vertu de la loi, n’ont pas légalement justifié
leur décision.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
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Par ces motifs, la Cour, casse l’arrêt attaqué ; ordonne que mention
du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé ; réserve les dépens
pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; renvoie la cause
devant la cour d’appel de Gand.
Du 3 avril 2014. — 1re ch. — Prés. et rapp. M. Dirix, président de section.
— Concl. conf. M. Thijs, avocat général. — Pl. M me Geinger et M. van
Eeckhoutte.

N° 263
1re ch. — 3 avril 2014
(RG F.13.0033.N)
IMPÔTS SUR LES REVENUS. — IMPÔTS DES PERSONNES PHYSIQUES.
— Revenus professionnels. — Frais professionnels. — Frais d’instruc tion.

Seuls les frais d’instruction faits au moment de l’exercice de l’activité professionnelle et qui y sont nécessairement liés sont déductibles à titre de frais
professionnels ; les frais d’instruction qui sont faits afin de pouvoir exercer
une activité professionnelle qui ne l’est pas encore constituent au contraire
et en principe des dépenses de nature personnelle  (1). (C.I.R. 1992, art. 49,
al. 1er, et 53, 1o)

(K. c. État

belge, ministre des

Finances)

A rrêt (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
12 décembre 2013.
Le président de section Eric Dirix a fait rapport.
L’avocat général Dirk Thijs a conclu.
II. Le

moyen de cassation

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

décision de la

Cour

Sur le deuxième moyen
1. Suivant l’article 49, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus
1992, sont déductibles à titre de frais professionnels les frais que le
contribuable a faits ou supportés pendant la période imposable en vue
d’acquérir ou de conserver les revenus imposables et dont il justifie la
  (1) Voy. les concl. du MP publiées à leur date dans A.C.
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réalité et le montant au moyen de documents probants ou, quand cela
n’est pas possible, par tous autres moyens de preuve admis par le droit
commun, sauf le serment.
En vertu de l’article 53, 1o, de ce Code, les frais d’instruction qui ne
sont pas nécessaires à l’exercice de l’activité professionnelle ne constituent pas des frais professionnels.
Il ressort de ces dispositions que seuls les frais d’instruction faits au
moment de l’exercice de l’activité professionnelle et qui y sont nécessairement liés sont déductibles à titre de frais professionnels.
En revanche, les frais d’instruction qui sont faits afin de pouvoir
exercer une activité professionnelle qui ne l’est pas encore constituent
en principe des dépenses de nature personnelle.
2. Dans la mesure où il suppose que les frais d’instruction sont aussi
déductibles s’ils concernent une activité professionnelle qui n’est pas
encore exercée, le moyen repose sur un soutènement juridique erroné
et, partant, manque en droit.
3. Contrairement à ce que soutient le moyen, l’arrêt ne décide pas que
les frais ne sont déductibles que s’ils sont approuvés par l’employeur.
Dans cette mesure, le moyen manque en fait.
4. Pour le surplus, le moyen critique l’appréciation de l’arrêt, qui gît
en fait, que les études entreprises par le demandeur présentent un lien
insuffisant avec les activités professionnelles du demandeur.
Dans cette mesure, le moyen est irrecevable.
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne le demandeur
aux dépens.
Du 3 avril 2014. — 1re ch. — Prés. et rapp. M. Dirix, président de section.
— Concl. conf. M. Thijs, avocat général. — Pl. M. Ameye, du barreau
d’Anvers.

N° 264
1re ch. — 3 avril 2014
(RG F.13.0061.N)
1o IMPÔTS COMMUNAUTAIRES ET RÉGIONAUX. — I mpôts régionaux. —
Région flamande. — Redevance sur les eaux de surface. — P rocédure de
rectification. — Possibilités d’application.
2 o IMPÔTS COMMUNAUTAIRES ET RÉGIONAUX. — I mpôts régionaux. —
Région flamande. — Redevance sur les eaux de surface. — Déclaration
tardive ou viciée. — P rocédure de redevance à suivre.
3o IMPÔTS COMMUNAUTAIRES ET RÉGIONAUX. — I mpôts régionaux. —
Région flamande. — Redevance sur les eaux de surface. — Pas de déclaration. — P rocédure de redevance à suivre.

1o La « Vlaamse Milieumaatschappij » ne peut respecter la procédure de rectification que dans les cas où le redevable a introduit une déclaration dans
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le délai imparti en respectant les formalités requises. (L. du 26 mars 1971,
art. 35octies, § 1er, al. 1er, art. 35undecies, § 2, 35duodecies, § 1er, al. 1er, 1o,
§ 2, 3 et 5)
2o Dans les cas où le redevable présente une déclaration qui est entachée
d’un vice de forme ou en-dehors du délai imposé, la « Vlaamse Milieumaatschappij » peut constituer une redevance d’office sans y être toutefois obligée ;
elle peut dans ces cas constituer la redevance sur la base des données contenues dans la déclaration tardive ou viciée dès lors qu’il n’a pas été porté
atteinte ainsi aux intérêts du redevable. (L. du 26 mars 1971, art. 35octies,
§ 1er, al. 1er, 35undecies, § 2, 35duodecies, § 1er, al. 1er, 1o, § 2, 3 et 5)
3o Lorsque le redevable a omis de présenter une déclaration, la « Vlaamse
Milieumaatschappij » est obligée de constituer d’office la redevance afin de
respecter les règles y afférentes en matière de charge de la preuve et de
garantir les droits de la défense du redevable ; elle ne peut, dès lors, pas
faire usage dans ces cas de la procédure de rectification de la déclaration ;
la circonstance qu’elle a obtenu les données utiles à la constitution de la
redevance autrement que par la déclaration présentée par le redevable, ne
peut y déroger. (L. du 26 mars 1971, art. 35octies, § 1er, al. 1er, 35undecies,
§ 2, 35duodecies, § 1er, al. 1er, 1o, § 2, 3 et 5)

(VMM c. B.)
A rrêt (traduction).
I. La

procédure devant la cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 3 mai 2011
par la cour d’appel de Gand.
L’avocat général Dirk Thijs a déposé des conclusions écrites le
12 décembre 2013.
Le président de section Eric Dirix a fait rapport.
L’avocat général Dirk Thijs a conclu.
II. Les

moyens de cassation

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

décision de la

Cour

Sur le second moyen
1. En vertu de l’article 35octies, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 26 mars
1971 sur la protection des eaux de surface, le redevable visé à l’article 35quinquies, à l’exception de celui qui est visé à la catégorie 56
de l’annexe 1 jointe à cette loi, est tenu de transmettre à la « Vlaamse
Milieumaatschappij », avant le 15 mars de chaque exercice d’imposition, une déclaration contenant les données nécessaires au calcul de la
charge polluante.
L’article 35undecies, § 2, de la même loi dispose que, lorsque la
« Vlaamse Milieumaatschappij » estime que la déclaration ou l’avis,
présentés par le redevable dans le délai fixé par l’article 35octies, §§ 1er

PAS-2014-04.indb 898

09/03/15 17:32

N° 264 - 3.4.14

PASICRISIE BELGE

899

et 2, et revêtus des formes requises, doivent être rectifiés, elle informe
le redevable par lettre recommandée de la rectification qu’elle propose
et fait état des raisons qui la justifient à son avis. L’avis de rectification fera mention des modalités à remplir par le redevable pour déposer
sa réplique.
Conformément à l’article 35duodecies, § 1er, alinéa 1er, 1o, de la loi du
26 mars 1971, la « Vlaamse Milieumaatschappij » peut procéder au
prélèvement d’office sur la base des données dont elle dispose au cas où
le redevable aurait omis, lorsqu’il y est tenu, de présenter une déclaration ou un avis dans le délai fixé à l’article 35octies, §§ 1er et 2.
Aux termes de l’article 35duodecies, § 2, de cette loi, avant de constituer la redevance d’office, la « Vlaamse Milieumaatschappij » fait
parvenir, par lettre recommandée, un avis de prélèvement d’office au
redevable.
En vertu de l’article 35duodecies, § 3, de la loi du 26 mars 1971, dans
sa version applicable, un délai d’un mois est accordé au redevable, à
compter de l’expédition de l’avis de redevance d’office, pour présenter
par écrit ses remarques éventuelles.
Conformément à l’article 35duodecies, § 5, de la loi du 26 mars 1971,
lorsqu’une redevance d’office a été constituée, il appartient au redevable d’apporter la preuve du montant exact de la redevance due.
2. Il suit de ces dispositions que la « Vlaamse Milieumaatschappij »
ne peut respecter la procédure de rectification que dans les cas où le
redevable a introduit une déclaration dans le délai imparti en respectant les formalités requises.
3. Dans les cas où le redevable présente une déclaration qui est entachée d’un vice de forme ou en dehors du délai imposé, la « Vlaamse
Milieumaatschappij » peut établir une redevance d’office, sans y être
toutefois obligée. Elle peut, dans ces cas, établir la redevance sur la
base des données contenues dans la déclaration tardive ou viciée, dès
lors qu’il n’est pas porté atteinte aux intérêts du redevable.
4. Lorsque le redevable a omis de présenter une déclaration, la
« Vlaamse Milieumaatschappij » est obligée d’établir d’office la redevance afin de respecter les règles y afférentes en matière de charge de
la preuve et de sauvegarder les droits de défense du redevable. Elle ne
peut, dès lors, pas faire usage, dans ces cas, de la procédure de rectification de la déclaration.
Le fait que la demanderesse a obtenu les données nécessaires pour
établir la redevance autrement que par la déclaration présentée par le
redevable ne permet pas d’y déroger.
5. Le moyen, qui est fondé sur le soutènement juridique erroné que la
demanderesse peut suivre la procédure de rectification pour établir la
redevance dans les cas où le redevable n’a pas présenté de déclaration,
mais que les données nécessaires à l’établissement de cette redevance
ont été obtenues d’une autre manière, en l’espèce par la déclaration
présentée par le gérant de la défenderesse en son nom propre, manque
en droit.
.........................................................
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Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne la demanderesse aux dépens.
Du 3 avril 2014. — 1re ch. — Prés. et rapp. M. Dirix, président de section.
— Concl. conf. M. Thijs, avocat général. — Pl. M me Geinger.

N° 265
1re ch. — 3 avril 2014
(RG F.13.0078.N)
TAXES COMMUNALES, PROVINCIALES ET LOCALES. — TAXES
COMMUNALES. — Nouvelle Loi Communale. — Règlements du conseil
communal. — P ublication. — I nstance compétente.

Seul le bourgmestre est chargé par le législateur de la publication des règlements du conseil communal et le secrétaire communal n’est pas tenu de
signer l’affiche. (Nouvelle Loi Communale, art. 109 et 112, al. 1er et 2).

(Ville d’Ostende c. s.a. Residentie Marria)
Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 18 septembre
2012 par la cour d’appel de Gand.
Le président de section Eric Dirix a fait rapport.
L’avocat général Dirk Thijs a conclu.
II. Le

moyen de cassation

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

décision de la

Cour

Sur le moyen
1. L’article 109 de la nouvelle loi communale dispose, quant à la
rédaction des actes des autorités communales, que les règlements et
ordonnances du conseil et du collège des bourgmestre et échevins, les
publications, les actes et la correspondance de la commune sont signés
par le bourgmestre et contresignés par le secrétaire.
L’article 112, alinéa 1er, de cette loi dispose, quant à la publication
des règlements et ordonnances du conseil communal, du collège des
bourgmestre et échevins et du bourgmestre, que ces actes réglementaires sont publiés par ce dernier par voie d’affichage indiquant l’objet
du règlement ou de l’ordonnance, la date de la décision par laquelle le
règlement ou l’ordonnance a été adopté et, le cas échéant, la décision
de l’autorité de tutelle.
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L’article 112, alinéa 2, dispose que l’affiche indique aussi le ou les
lieux où le texte du règlement ou de l’ordonnance peut être consulté
par le public.
Il s’ensuit que seul le bourgmestre est chargé par le législateur de la
publication des règlements du conseil communal et que le secrétaire
communal n’est pas tenu de signer l’affiche.
Les juges d’appel ont considéré que :
— bien qu’il ne puisse se déduire de l’article 112 de la nouvelle loi
communale que le secrétaire communal doive signer l’acte de publication, cela doit toutefois être déduit de l’article 109 de cette loi ;
— les publications doivent aussi être signées par le bourgmestre et
le secrétaire, et que la publication dudit règlement est irrégulière dès
lors qu’elle n’a pas été signée par le secrétaire ;
— eu égard à la violation de ces formalités substantielles, la publication doit être considérée comme inexistante.
3. Les juges d’appel ont ainsi violé l’article 112 de la nouvelle loi
communale.
Le moyen est fondé.
Par ces motifs, la Cour, casse l’arrêt attaqué ; ordonne que mention
du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé ; réserve les dépens
pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; renvoie la cause
devant la cour d’appel de Bruxelles.
Du 3 avril 2014. — 1re ch. — Prés. et rapp. M. Dirix, président de section.
— Concl. conf. M. Thijs, avocat général. — Pl. M. Maus, du barreau de
Gand et M. Alexander, du barreau de Bruges.

N° 266
1re ch. — 3 avril 2014
(RG F.13.0103.N)
1o IMPÔTS SUR LES REVENUS. — IMPÔT DES SOCIÉTÉS. — I mpositions
distinctes. — Divers. — Commissions secrètes. — Base imposable. — Avantages de toute nature.
2 o MOYEN DE CASSATION. — MATIÈRE FISCALE. — I ntérêt. — Violation
de la foi due. — Conditions de recevabilité.

1o Les avantages de toute nature, qu’ils soient afférents ou non à une dépense
effective pour celui qui fournit l’avantage, doivent être justifiés par des
fiches individuelles et un relevé récapitulatif et, lorsque ce n’est pas le cas ?
Ils peuvent être soumis à la cotisation des commissions secrètes  (1). (C.I.R.
1992, art. 57, 1o, et 219, al. 1er)
2o Est irrecevable à défaut d’intérêt le moyen de cassation qui invoque la
violation de la foi due à un acte si le juge statue comme il devait qu’il ait
  (1) Voy. les concl. du MP publiées à leur date dans A.C.
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commis la violation de la foi due à l’acte ou pas  (1). (C. civ., art. 1319, 1320
et 1322)

(s.p.r.l. Planning

en

Beleid 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 11 septembre
2012 par la cour d’appel d’Anvers.
L’avocat général Dirk Thijs a déposé des conclusions écrites le
12 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, la demanderesse présente un moyen.
III. La

décision de la

Cour

1. L’article 219, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992,
tel qu’il est applicable pour les exercices 2005 et 2006, dispose qu’une
cotisation distincte est établie à raison des dépenses visées à l’article 57 qui ne sont pas justifiées par la production de fiches individuelles et d’un relevé récapitulatif ainsi qu’à raison des bénéfices
dissimulés qui ne se retrouvent pas parmi les éléments du patrimoine
de la société.
En vertu de l’article 57, 1o, du Code des impôts sur les revenus 1992, tel
qu’il est applicable en l’espèce, ne sont entre autres reconnus comme
frais professionnels, que s’ils sont justifiés par la production de fiches
individuelles et d’un relevé récapitulatif établis dans les formes et
délais déterminés par le Roi : les avantages de toute nature qui constituent pour les bénéficiaires des revenus professionnels.
2. Il ressort de ces dispositions que les avantages de toute nature,
qu’ils soient afférents ou non à une dépense effective pour celui qui
fournit l’avantage, doivent être justifiés par des fiches individuelles
et un relevé récapitulatif et que, lorsque celui qui fournit l’avantage
néglige de le faire, ils peuvent être soumis à la cotisation des commissions secrètes.
3. Dans la mesure où le moyen invoque la violation de l’article 219 du
Code des impôts sur les revenus 1992, tel qu’il est applicable pour les
exercices 2005 et 2006, il est fondé sur le soutènement juridique inexact
que les commissions secrètes ne peuvent faire l’objet d’une cotisation
distincte lorsqu’un avantage de toute nature ne correspond pas à une
dépense effective pour celui qui fournit l’avantage, et il manque, dès
lors, en droit.
  (1) Voy. les concl. du MP publiées à leur date dans A.C.
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4. Le moyen qui invoque la violation de la foi due à un acte est irrecevable à défaut d’intérêt si le juge statue comme il eût dû le faire, qu’il
ait commis la violation alléguée de la foi due à l’acte ou pas.
5. La réponse à la question de savoir si les juges d’appel, eu égard
à l’acte d’achat produit, pouvaient légalement décider que la demanderesse louait l’appartement et était donc tenue de payer un loyer,
est sans pertinence quant à l’application de l’article 219 du Code des
impôts sur les revenus 1992 dès lors que des avantages de toute nature
qui ne correspondent à aucun frais ou dépenses réels, sont aussi soumis
à une cotisation distincte.
6. Dans la mesure où le moyen invoque la violation de la foi due à
l’acte d’achat, il est irrecevable à défaut d’intérêt.
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne le demandeur
aux dépens.
Du 3 avril 2014. — 1re ch. — Prés. M. Dirix, président de section.
— Rapp. M. Wylleman. — Concl. conf. M. Thijs, avocat général. —
Pl. M. Verbist et M. De Bruyn.

N° 267
1re ch. — 4 avril 2014
(RG C.11.0521.F)
1o TRAITÉS ET ENGAGEMENTS INTERNATIONAUX. — T raités. — Effet.
— Aviation. — T ransport par air.
2 o AVIATION. — T ransport par air. — République démocratique du Congo. —
Belgique. — Accord. — T raités et engagements internationaux. — Effet.

1o et 2o Un État signataire d’un traité international tel l’Accord du
10 septembre 1965 entre la République démocratique du Congo et le Royaume
de Belgique relatif au transport aérien, est tenu d’exécuter ce traité international de bonne foi  (1).

(H anssens-Ensch,

curateur faillite de l’entreprise publique

à caractère commercial
c.

État

Air Zaïre
Mobilité,

belge, secrétaire d’État à la

et crts.)

Conclusions de M. le procureur général J.F. Leclercq :
1. Je suis d’avis que le premier moyen ne peut être accueilli.
Le juge est tenu de trancher le litige conformément aux règles juridiques qui s’y appliquent ; il doit examiner la nature juridique des faits
et actes invoqués par les parties et peut, indépendamment de la qualification juridique que les parties y ont attaché, suppléer d’office les
motifs qu’elles ont invoqués, à la condition qu’il ne soulève pas de litige
dont les parties ont exclu l’existence par conclusions, qu’il ne se fonde
  (1) Voy. les concl. en partie conf. du MP.
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que sur des éléments qui lui ont été régulièrement soumis, qu’il ne
modifie pas l’objet de la demande et qu’il ne viole pas, à cet égard, les
droits de la défense des parties  (1) (Principe général du droit relatif au
respect des droits de la défense ; C. jud., art. 774).
Mais ni le principe général du droit relatif au respect des droits de
la défense ni l’article 774 du Code judiciaire ne sont violés lorsqu’un
juge fonde sa décision sur des éléments dont, comme en l’espèce, les
parties pouvaient attendre, vu le déroulement des débats, que le juge
les inclurait dans son jugement et qu’elles ont pu contredire  (2) (Principe général du droit relatif au respect des droits de la défense ; C. jud.
art. 774).
En l’espèce en effet, les éléments visés par le moyen figurent dans les
conclusions additionnelles et de synthèse d’appel après cassation, de la
demanderesse, page 11.
2. Je suis d’avis que le second moyen, en sa première branche, ne peut
être accueilli.
Le moyen, en cette branche, fait grief à l’arrêt attaqué de — je cite
le moyen — « s’abstenir illégalement de rechercher, comme l’y invitait
la demanderesse, si l’obligation de l’État belge dans l’ordre juridique
international pouvait produire des effets au détriment de la demanderesse dans l’ordre juridique interne ».
Certes, fût-il en vigueur à l’égard de la Belgique dans l’ordre juridique international, un traité est dépourvu de force obligatoire dans
l’ordre juridique interne à défaut d’assentiment des Chambres et/ou le
cas échéant, des Conseils de Communauté ou de Région compétents,
et les tribunaux ne peuvent l’appliquer  (3) (Actuellement Const. coord.
[1994], art. 167).
Mais le moyen, en cette branche, revient à supposer, à tort, qu’il n’aurait pas été satisfait, en l’espèce, à la condition d’assentiment requise.
Or, ainsi que l’admet le second moyen par les dispositions légales
dont il invoque la violation, l’article unique de la loi du 14 avril 1965
relative aux accords internationaux prévoyant un mode de règlement
pacifique des différends internationaux, donne l’assentiment requis
à l’Accord du 10 septembre 1965 entre la République démocratique du
Congo et le Royaume de Belgique relatif au transport aérien.
L’article unique de la loi précitée du 14 avril 1965 dispose que les
accords internationaux prévoyant un mode de règlement pacifique des
différends existants ou pouvant surgir entre les États parties à ces
accords ou entre ces États et une organisation internationale, sortiront leur plein et entier effet pour autant que leur approbation parlementaire ne soit pas requise par d’autres dispositions.
En l’espèce, l’assentiment requis pour que l’Accord du 10 septembre
1965 « ait un effet » (voy. Const. coord. [1994], art. 167), « sorte son plein
  (1) Voy. Cass. 29 septembre 2011, RG C.10.0349.N, Pas. 2011, no 514, avec concl. de
M. Vandewal, avocat général.
  (2) Voy. Cass. 29 septembre 2011, RG C.10.0349.N, Pas. 2011, no 514, avec concl. de
M. Vandewal, avocat général.
  (3) Cass. 12 mars 2001, RG S.99.0103.F, Pas. 2001, no 126, avec concl. MP.
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et entier effet » (voir L. du 14 avril 1965, art. unique) a donc été donné,
de façon anticipée certes, mais il a été donné.
Des considérations qui précèdent, on peut, dès lords, déduire, me
semble-t-il, qu’en en décidant comme il l’a fait, l’arrêt attaqué ne viole
aucune des dispositions légales invoquées à l’appui de la première
branche.
3. Je suis d’avis que, pour les raisons que le mémoire en réponse expose
et auxquelles je me rallie, le second moyen, en sa deuxième branche, ne
peut être accueilli.
J’ajouterai qu’il n’existe pas de « principe général du droit imposant
la publication des traités et des textes légaux et réglementaires (et
prévoyant que) tout traité international doit être publié » (voir requête
en cassation, page 14)  (1).
4. Je suis enfin d’avis que, pour les raisons que le mémoire en réponse
expose et auxquelles je me rallie, le second moyen, en sa troisième
branche, ne peut être accueilli.
Conclusion : rejet.

Arrêt.
I. La

procédure devant la cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 20 décembre
2010 par la cour d’appel de Mons, statuant comme juridiction de renvoi
ensuite de l’arrêt de la Cour du 28 septembre 2007.
Le 17 mars 2014, le procureur général Jean-François Leclercq a déposé
des conclusions au greffe.
Le président de section Albert Fettweis a fait rapport et le premier
avocat général Jean-François Leclercq a été entendu en ses conclusions.
II. Les

moyens de cassation

La demanderesse présente deux moyens libellés dans les termes
suivants :
.........................................................
Deuxième moyen
Dispositions légales violées
— principe général du droit imposant la publication des traités et des
textes légaux et réglementaires, tel qu’il se déduit des articles 167, § 2, et 190
de la Constitution coordonnée du 17 février 1994, des articles 68 et 129 de la
Constitution du 7 février 1831, de la loi du 31 mai 1961 relative à l’emploi des
langues en matière législative, à la présentation, à la publication et à l’entrée
en vigueur des textes légaux et réglementaires, des articles 22, 54 à 56 et 84
de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, des articles 46
à 48 et 53 de la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la
  (1) Voy. A. Bossuyt, « Principes généraux du droit », Rapport de la Cour de cassation
2013, Presses du Moniteur belge, pp. 435 et s.
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 ermanophone et des articles 8, 32 à 33, 39, 45 à 46, 52, 69, 70bis et
73 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, et,
pour autant que de besoin, ces dispositions ;
— articles 68 (dans sa rédaction en vigueur avant la révision du 5 mai 1993),
128 et 129 de la Constitution du 7 février 1831 ;
— articles 149, 167, 190 et 191 de la Constitution coordonnée du 17 février 1994 ;
— Accord du 10 septembre 1965 entre la République démocratique du Congo
et le royaume de Belgique relatif au transport aérien, approuvé par la loi du
14 avril 1965 relative aux accords internationaux prévoyant un mode de règlement pacifique des différends internationaux, spécialement les articles II, III,
V et VI de cet accord et, pour autant que de besoin, sa loi d’approbation ;
— articles 1382 et 1383 du Code civil.
Décisions et motifs critiqués
L’arrêt attaqué déclare non fondé l’appel incident formé par la demanderesse
et, avant de statuer plus amplement sur le fondement de l’appel principal des
défendeurs, sans préjudice des motifs décisoires dudit arrêt, ordonne la réouverture des débats sur les questions qu’il précise dans ses motifs, lesquelles se
rapportent toutes à l’étendue du dommage.
Le rejet de l’appel incident de la demanderesse se fonde plus particulièrement
sur les motifs suivants :
« L’acceptation par les [défendeurs] de la désignation de Scibe Airlift par
l’État zaïrois
[La demanderesse] reproche aux [défendeurs] d’avoir commis une faute en
avalisant la décision du ministre zaïrois des Transports du 5 juillet 1995 de désigner temporairement la société Scibe Airlift en qualité d’instrument d’exploitation des droits de trafic découlant de l’accord belgo-zaïrois du 10 septembre 1965.
Selon elle, d’une part, cette décision serait illégale car ne satisfaisant pas
aux exigences de motivation formelle et se fondant sur un traité non publié et
ne pouvant lui être opposé et, d’autre part, les [défendeurs] n’auraient pas agi
comme toute autorité raisonnablement prudente et diligente.
La désignation par un des États partie à un accord aérien établi sur la base
de la convention de Chicago du 7 décembre 1944 relative à l’aviation civile internationale est une prérogative participant à l’exercice de la puissance publique
qui, sous réserve de certaines conditions, s’impose à l’autre État.
L’on considère que le caractère souverain de la désignation du transporteur
aérien contient deux tempéraments :
— d’une part, la législation d’un État peut avoir fixé les critères de désignation du ou des transporteurs ;
— d’autre part, l’État cocontractant peut ne pas accepter la compagnie désignée lorsqu’elle ne réunit pas certaines conditions, comme le contrôle et l’administration par des nationaux du pays de désignation, le respect des règles de
l’accord ou de conventions internationales.
Sous ces réserves, il est indéniable que la désignation du ou des transporteurs aériens par un État est une décision souveraine vis-à-vis de l’autre État.
En l’espèce, tant la décision ayant désigné en son temps la société Air Zaïre
en qualité d’instrument d’exploitation des droits de trafic découlant de l’accord
belgo-zaïrois du 10 septembre 1965 que celle subséquente de désigner la société
Scibe Airlift relevaient du pouvoir souverain de la République du Zaïre.
Or, [la demanderesse] ne soutient ni ne démontre que la décision prise par cet
État de remplacer la société Air Zaïre par la société Scibe Airlift en qualité
d’instrument d’exploitation des droits de trafic découlant de l’accord de 1965
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serait illégale — une telle illégalité devant s’apprécier en fonction du droit
applicable à cette décision, en l’occurrence le droit zaïrois — ou fautive. [La
demanderesse] n’a d’ailleurs jamais mis en cause la responsabilité de cet État
pour avoir pris semblable décision.
Cette décision s’imposait à l’État belge, celui-ci ne pouvant refuser d’accorder
à la société désignée l’autorisation d’exploitation que si celle-ci ne satisfaisait
pas aux conditions requises par l’article III, 3 et 4, de la convention de 1965 et
le refus d’une telle autorisation d’exploitation s’inscrivant dans le cadre de
l’exercice d’une compétence liée, et non discrétionnaire.
Or, il n’est pas soutenu ni démontré que la société Scibe Airlift n’aurait pas
rempli ces conditions.
[La demanderesse] soutient vainement que l’État belge lui aurait retiré les
droits qu’elle prétend avoir acquis et qu’il ne pouvait le faire en se fondant sur
un traité non publié et partant inopposable.
En effet, comme dit ci-dessus, l’État belge n’est pas l’auteur du retrait et
en acceptant cette désignation, celui-ci s’est simplement conformé aux obligations s’imposant à lui en vertu de la convention de 1965 et auxquelles il ne
pouvait se soustraire. Un État signataire d’un traité international est tenu
d’exécuter celui-ci de bonne foi et il ne peut dès lors lui être reproché d’avoir
commis une faute lorsqu’il exécute ces obligations.
C’est en vain que [la demanderesse] prétend que l’État belge aurait pu s’opposer à cette désignation et se prévaut à ce sujet de ce que celui-ci avait opposé
ce refus à la décision de l’État zaïrois d’avril 1996 d’attribuer à nouveau les
droits querellés à la « compagnie Air Zaïre »,
En effet, il résulte du courrier du ministre des Transports et des Communications zaïrois du 9 avril 1996, accusant la réception de celui de son homologue
belge et constatant ce refus — seule pièce produite à ce sujet — que ce refus est
fondé sur le « différend judiciaire qui oppose la compagnie Air Zaïre à certains
de ses agents bruxellois ».
Il apparaît également de ce courrier que l’État zaïrois refusait de reconnaître
les effets de la décision de déclaration de faillite de la société Air Zaïre par une
juridiction belge, cet État s’étonnant qu’une « compagnie nationale puisse être
déclarée en faillite à partir d’une succursale ».
Il est à noter que, dans le cadre de la procédure en déclaration de faillite, la
cour d’appel de Bruxelles a considéré que le caractère de succursale invoqué
par la société Air Zaïre était fictif, que cette société se servait de son pseudo
statut de société de droit public zaïroise pour échapper à ses obligations et pour
tenter de se soustraire aux règles d’ordre public de la faillite en Belgique et que
le siège social de cette société, prétendument établi à Kinshasa était fictif, son
siège réel se trouvant à Bruxelles.
Il apparaît donc que, pour la Belgique, la société à laquelle, en avril 1996,
l’État zaïrois voulait attribuer à nouveau les droits querellés était une société
en faillite, laquelle avait cessé ses activités et partant ne satisfaisait plus aux
conditions prévues à la convention de 1965 pour l’octroi de l’autorisation d’exploitation, ce qui permettait dès lors de justifier cette décision de refus. Les
situations ne sont dès lors pas comparables.
Enfin, à supposer que l’acte d’acceptation de la désignation faite par l’État
zaïrois soit soumis à l’obligation de motivation formelle des actes administratifs, encore faut-il reconnaître que le vice de forme résultant d’une éventuelle absence de motivation est sans incidence, dès lors qu’il est établi par
les éléments développés supra que la décision aurait été identique en l’absence
de ce vice de forme et que le dommage dont se prévaut la curatelle, à savoir
la privation du droit d’exploitation du trafic aérien belgo-zaïrois, n’est pas la
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conséquence de ce vice mais de la décision de l’État zaïrois de désigner une
autre société pour exploiter ces droits.
Il suit de ce qui précède qu’il ne peut être reproché aux [défendeurs] aucune
faute résultant de l’acte d’acceptation de la désignation faite par l’État zaïrois
qui soit en relation causale avec le dommage dont se prévaut [la demanderesse].
Le dommage et le lien de causalité
[La demanderesse] ne peut dès lors prétendre à l’indemnisation que du seul
dommage, dont la réalité serait établie, qui soit en relation causale avec la
faute commise par les [demandeurs] en autorisant le vol du 4 juillet 1995.
Comme déjà dit supra, la privation du droit d’exploitation du trafic aérien
belgo-zaïrois n’est la conséquence que de la seule décision de l’État zaïrois de
désigner une autre société pour exploiter ces droits.
Il n’y a donc aucune relation de causalité entre ce dommage et la faute
commise.
Il en va de même de la privation de la possibilité de cession des créneaux
horaires et du fonds de commerce, cette perte étant elle-même une conséquence
de la désignation d’une autre société pour exercer les droits d’exploitation du
trafic aérien belgo-zaïrois ».
Griefs

.........................................................
Deuxième branche
1. En vertu du principe général du droit imposant la publication des traités
et des textes illégaux et réglementaires, tout traité international doit être
publié. L’existence de ce principal général du droit se déduit des articles 167, § 2,
et 190 de la Constitution coordonnée du 17 février 1994, des articles 68 et 129 de
la Constitution du 7 février 1831, de la loi du 31 mai 1961 relative à l’emploi des
langues en matière législative, à la présentation, à la publication et à l’entrée
en vigueur des textes légaux et réglementaires, des articles 22, 54 à 56 et 84 de
la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, des articles 46 à 48
et 53 de la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone et des articles 8, 32 à 33, 39, 45 à 46, 52, 69, 70bis et 73 de la
loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises.
Par conséquent, l’accord du 10 septembre 1965 devait être publié.
2. À titre subsidiaire, l’article 190 de la Constitution coordonnée du 17 février
1994 dispose qu’aucune loi, aucun arrêté ou règlement d’administration générale, provinciale ou communale n’est obligatoire qu’après avoir été publié dans
la forme déterminée par la loi.
Interprété à la lumière de l’article 167 de la Constitution coordonnée du
17 février 1994, l’article 190 précité impose désormais la publication de l’ensemble des traités.
En l’absence de disposition transitoire spécifique, l’article 190 de la Constitution coordonnée est d’application immédiate aux effets futurs des situations
nées avant son entrée en vigueur, survenue le 27 février 1994.
Par conséquent, l’article 190 de la Constitution coordonnée imposait la publication de l’accord du 10 septembre 1965 dès lors qu’il s’agissait d’apprécier ses
effets depuis le 27 février 1994.
3. À titre plus subsidiaire, l’article 68, alinéa 2, de ta Constitution du 7 février
1831 avant sa modification par la révision du 5 mai 1993 disposait que les traités
de commerce et ceux qui pourraient grever l’État ou lier individuellement des
Belges n’ont d’effet qu’après avoir reçu l’assentiment des chambres.
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L’article 129 de la Constitution du 7 février 1831 disposait qu’aucune loi, aucun
arrêté ou règlement d’administration générale, provinciale ou communale
n’est obligatoire qu’après avoir été publié dans la forme déterminée par la loi.
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que tout traité auquel les
chambres ont donné leur assentiment doit être publié. L’accord du 10 septembre
1965 ayant été approuvé anticipativement par la loi du 14 avril 1965 relative aux
accords internationaux prévoyant un mode de règlement pacifique des différends internationaux, il devait donc être publié.
4. À titre plus subsidiaire encore, l’article 129 précité imposait de publier les
traités soumis à l’assentiment des chambres par l’article 68, alinéa 2, précité.
Par traité de nature à « lier individuellement des Belges » au sens de l’article 68, alinéa 2, précité, il faut entendre tout traité créant des droits et des
obligations dans le chef des Belges, c’est-à-dire tout traité doté d’effets directs
dans l’ordre juridique interne à l’égard des Belges. À cet égard, les étrangers sont assimilés aux Belges en vertu des articles 128 de la Constitution du
7 février 1831 et 191 de la Constitution coordonnée du 17 février 1994.
En l’occurrence, l’accord du 10 septembre 1965 est bien doté d’effets directs
dans l’ordre juridique interne dès lors qu’il prévoit en des termes précis et inconditionnels des droits dans le chef des entreprises aériennes concernées. II octroie
notamment à celles-ci les facultés et privilèges qu’il énumère (article II), leur
accorde le droit d’obtenir l’autorisation requise pour effectuer l’exploitation
des services aériens visés (article III), les exonère de différents droits et taxes
(article V) et leur garantit un traitement juste et équitable (article VI).
Par conséquent, l’accord du 10 septembre 1965 devait bien être publié.
5. Conformément à l’article 8 de la loi du 31 mai 1961 relative à l’emploi des
langues en matière législative, à la présentation, à la publication et à l’entrée en
vigueur des textes légaux et réglementaires, lorsqu’il y a lieu à publication d’un
traité auquel le Belgique est partie, cette publication se fait par la voie du Moniteur belge dans un texte original avec traduction française ou néerlandaise.
6. Il résulte de l’ensemble des dispositions précitées que la sanction du défaut
de publication d’un traité au Moniteur belge consiste en l’inopposabilité du
traité aux citoyens, c’est-à-dire aux personnes qui n’exercent pas une parcelle
de la puissance publique. En revanche, les citoyens sont habilités à se prévaloir
du traité non publié pour en tirer des droits.
Par conséquent, lorsqu’un traité a été régulièrement approuvé par les
chambres et a dès lors force obligatoire dans l’ordre juridique interne, l’administration peut valablement en assurer le bénéfice à des particuliers. Toutefois, après en avoir ainsi fait application, l’administration ne peut légalement
priver les intéressés des droits qu’elle leur a reconnus.
7. L’arrêt attaqué constate que la société Air Zaïre, représentée dans la
présente procédure par la demanderesse, a été désignée par la République du
Zaïre conformément à l’article III de l’Accord du 10 septembre 1965. Par conséquent, la demanderesse et la compagnie désignée par l’État belge sur la base de
la même disposition jouissaient ensemble du droit exclusif d’exploiter la ligne
aérienne Bruxelles-Kinshasa.
L’arrêt attaqué constate également que, le 5 juillet 1995, le ministre zaïrois
des Transports a retiré à la demanderesse ce droit exclusif, puisqu’il désignait
à la place de la demanderesse la société Scibe Airlift, et que, par décision du
11 juillet 1995, l’État belge a avalisé cette décision.
L’arrêt attaqué décide cependant que cette décision de l’État belge ne peut
être considérée comme fautive dès lors qu’il se bornait à donner suite à une
obligation s’imposant à lui en vertu de l’accord de 1965. Il décide en effet que
« l’État belge n’est pas l’auteur du retrait et qu’en acceptant cette désignation,
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celui-ci s’est simplement conformé aux obligations s’imposant à lui en vertu de
la convention de 1965 et auxquelles il ne pouvait se soustraire. Un État signataire d’un traité international est tenu d’exécuter celui-ci de bonne foi et il ne
peut dès lors lui être reproché d’avoir commis une faute lorsqu’il exécute ces
obligations ».
Ce faisant, l’arrêt attaqué oppose illégalement à la demanderesse un traité
non publié dont la publication s’imposait (violation de l’ensemble des dispositions visées aux points 1 à 6).
8. Par ailleurs, l’arrêt attaqué considère qu’à supposer que la décision de l’État
belge d’accepter la désignation de Scibe Airlift en lieu et place de la demanderesse ait été régulièrement motivée en la forme, cette décision aurait néanmoins
été identique quant au fond, que « le dommage dont se prévaut la curatelle, à
savoir la privation du droit d’exploitation du trafic aérien belgo-zaïrois n’est pas
la conséquence de ce vice mais de la décision de l’État zaïrois de désigner une
autre société pour exploiter ces droits » et qu’ « il en va de même de la privation
de la possibilité de cession des créneaux horaires et du fonds de commerce, cette
perte étant elle-même une conséquence de la désignation d’une autre société
pour exercer les droits d’exploitation du trafic aérien belgo-zaïrois ».
Ainsi, pour apprécier la situation qui se serait produite en l’absence de faute
et, dès lors, l’existence d’un lien de causalité entre cette faute et le dommage
allégué, l’arrêt attaqué considère que l’État belge aurait nécessairement dû
avaliser la désignation de Scibe Airlift en vertu des obligations que faisait
peser sur lui l’accord du 10 septembre 1965.
Ce faisant, l’arrêt attaqué oppose à nouveau illégalement à la demanderesse
un traité non publié dont la publication s’imposait (violation de l’ensemble des
dispositions visées aux points 1 à 6).
En outre, pour apprécier l’existence du lien de causalité entre la faute reprochée aux défendeurs et le dommage allégué par la demanderesse, l’arrêt attaqué
compare la situation concrète dont il est saisi à une autre situation illégale, à
savoir le cas où un traité non publié dont la publication s’imposait est opposé
à la demanderesse, et viole, par conséquent, la notion légale de lien causal. En
effet si, pour l’appréciation du lien de causalité, le juge peut faire abstraction
de la faute elle-même, encore faut-il que cette situation alternative soit légitime (violation des articles 1382 et 1383 du Code civil).

.........................................................
III. La décision de la Cour
.........................................................
Sur le second moyen
.........................................................
Quant à la deuxième branche
Il ressort de l’arrêt attaqué que l’entreprise publique à caractère commercial Air Zaïre a, en vertu de l’article III de l’Accord du
10 septembre 1965 entre la République démocratique du Congo et le
royaume de Belgique relatif au transport aérien, été désignée par la
République du Zaïre comme instrument d’exploitation des droits de
trafic découlant de cet accord ; que, à la suite de la déclaration de faillite de cette entreprise publique, le ministre zaïrois des Transports a,
le 5 juillet 1995, désigné temporairement la société Scibe Airlift pour
exploiter ces droits de trafic ; que cette désignation a été avalisée par
le ministre belge des Transports, et que la demanderesse reproche au
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défendeur d’avoir commis une faute en avalisant ladite désignation
« en contravention avec les dispositions de l’accord belgo-congolais du
10 septembre 1965 ».
L’arrêt attaqué considère que la décision de l’État zaïrois de remplacer
Air Zaïre par la société Scibe Airlift « s’imposait à l’État belge, celuici ne pouvant refuser d’accorder à la société désignée l’autorisation
d’exploitation que si celle-ci ne satisfaisait pas aux conditions requises
par l’article III, 3 et 4, de [l’accord] de 1965 » tandis « qu’il n’est pas
soutenu ni démontré que la société Scibe Airlift n’aurait pas rempli
ces conditions ».
En considérant que « l’État belge n’est pas l’auteur du retrait et qu’en
acceptant [la] désignation [de la société Scibe Airlift], celui-ci s’est simplement conformé aux obligations s’imposant à lui en vertu de [l’accord] de
1965 et auxquelles il ne pouvait se soustraire ; qu’un État signataire d’un
traité international est tenu d’exécuter celui-ci de bonne foi et qu’il ne
peut dès lors lui être reproché d’avoir commis une faute lorsqu’il exécute
ces obligations » et en en déduisant que la demanderesse « soutient vainement que l’État belge lui aurait retiré les droits qu’elle prétend avoir
acquis et qu’il ne pouvait le faire en se fondant sur un traité non publié
et partant inopposable », l’arrêt attaqué se borne à opposer à la demande
dont la cour d’appel était saisie les limites que l’article III de l’accord du
10 septembre 1965 imprime au droit que la demanderesse, pour fonder
cette demande, prétendait puiser dans cette disposition même.
Il ne viole, ce faisant, aucune des dispositions légales visées au
moyen, en cette branche.
Et, dès lors que l’arrêt attaqué exclut légalement que le défendeur ait
commis une faute en avalisant la décision de l’État zaïrois, les considérations qu’il consacre au lien de causalité que cette faute eût pu
présenter avec le dommage allégué sont surabondantes.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
.........................................................
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne la demanderesse aux dépens.
Du 4 avril 2014. — 1re ch. — Prés. M. Storck, président de section.
— Rapp. M. Fettweis, président de section. — Concl. en partie conf.
M. Leclercq, premier avocat général. — Pl. M. Foriers et M. Mahieu.

N° 268
1re ch. — 4 avril 2014
(RG C.13.0026.F)
DEMANDE EN JUSTICE. — Action
morale. — I ntérêt. — Notion.

en justice.

— Dissolution. — Personne

L’intérêt propre d’une personne morale, dont celle-ci doit justifier pour
exercer une action en justice, ne comprend que ce qui concerne l’existence
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de la personne morale, ses biens patrimoniaux et ses droits moraux, spécialement son honneur et sa réputation ; ni le fait qu’une personne morale poursuive un but similaire, fût-il statutaire, à celui d’une autre association ni la
circonstance qu’elle puisse être appelée à recueillir l’actif net de cette autre
association en cas de liquidation de celle-ci n’entraînent la naissance d’un
intérêt propre à poursuivre sa dissolution  (1). (C. jud., art. 17 et 18 ; L. du
27 juin 1921, art. 18, al. 1er)

(A.

et crts c. a.s.b.l.

Mémorial Charles d’A renberg)

M. le premier avocat général J.F. Leclercq a dit en substance :
1. Je suis d’avis que, pour les raisons qui sont exposées dans le
mémoire en réponse et auxquelles je me rallie, le premier moyen, en
chacune de ses deux branches, manque en fait.
2. Je suis d’avis que le second moyen, en sa première branche, manque
en droit.
S’agissant de l’intérêt à agir d’une personne morale, la Cour a décidé,
à diverses reprises, que « l’intérêt propre d’une personne morale ne
comprend que ce qui concerne l’existence de cette personne, ses biens
patrimoniaux et ses droits moraux, spécialement son patrimoine, son
honneur et sa réputation ; le seul fait qu’une personne morale poursuit
un but, ce but fût-il statutaire, n’entraîne pas la naissance d’un intérêt
propre, toute personne pouvant se proposer de poursuivre n’importe
quel but »  (2).
Il résulte de ces arrêts que « une association dotée de la personnalité
juridique ne peut agir en justice ni pour protéger l’intérêt général ni
pour protéger la somme des intérêts de ses membres, même si la protection de ces intérêts s’inscrit dans son objet social »  (3).
Certes, ces arrêts ont été prononcés dans des affaires où l’association
poursuivait la réparation d’un dommage ou demandait qu’il soit fait
interdiction à l’État Belge de faire détenir plus d’un détenu par cellule.
Il me semble cependant que l’enseignement qu’ils contiennent peut être
transposé à l’hypothèse qui nous occupe dès lors que, dans tous les
cas d’espèce, l’intérêt de l’association s’entend de l’intérêt requis par
l’article 17 du Code judiciaire.
Le second moyen, en sa première branche, fait donc grief, à tort, à
l’arrêt attaqué de méconnaître la notion d’intérêt d’un tiers intéressé
à agir en dissolution d’une A.S.B.L. et, partant, de violer les articles 18
de la loi du 27 juin 1921 et 17 du Code judiciaire.
3. Je suis d’avis que, pour les raisons que le mémoire en réponse expose
et auxquelles je me rallie, le second moyen, en sa seconde branche,
manque en fait.
Conclusion : rejet.
  (1) Voy. les concl. du MP.
  (2) Cass. 19 novembre 1982, Pas. 1983, I, no 172 ; A.C. 1982-1983, p. 372, no 172 et les
conclusions du Procureur général E. Krings, alors premier avocat général ; Cass.
19 septembre 1996, RG C.95.0386.F, Pas. 1996, no 319.
  (3) J. van Compernolle et G. Closset -M archal, « Examen de jurisprudence (1985 à
1996) », R.C.J.B., 1997, p. 514, no 30.
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Arrêt.
I. La

procédure devant la cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 24 septembre
2012 par la cour d’appel de Mons.
Le président de section Albert Fettweis a fait rapport.
Le premier avocat général Jean-François Leclercq a conclu.
II. Les

moyens de cassation

Les demandeurs présentent deux moyens libellés dans les termes
suivants :
.........................................................
Second moyen
Dispositions légales violées
— article 18 de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les
associations internationales sans but lucratif et les fondations ;
— article 17 du Code judiciaire ;
— article 149 de la Constitution.
Décisions et motifs critiqués
L’arrêt déclare irrecevable la demande de la demanderesse tendant à la dissolution judiciaire de la défenderesse sur la base de l’article 18 de la loi du 27 juin
1921, à défaut d’un intérêt direct et personnel à agir.
L’arrêt fonde sa décision sur les motifs qu’il indique sub VI « Recevabilité de
la demande principale originaire » et, plus particulièrement, sur les considérations suivantes :
« D. Les statuts initiaux de (la demanderesse) précisaient son but social sans
aucune référence à la conservation du site de l’ancien couvent des capucins à
Enghien ; c’est seulement par un acte déposé au greffe le 5 février 2007 que les
statuts ont été modifiés en étendant le but social à cette conservation, en des
termes reprenant ceux de l’article 3 des statuts de (la défenderesse) ;
Cette modification n’est manifestement intervenue qu’à la suite des tensions
entre les parties et en prévision de futurs procès ;
Elle apparaît d’autant plus artificielle que (la demanderesse) s’est adjoint un
but qu’elle n’a aucun moyen de réaliser, dès lors qu’elle n’a aucun droit sur le site ;
Il ne suffit évidemment pas à une association de se donner un but social
copiant celui d’une autre association sans but lucratif pour pouvoir ensuite se
prétendre un ‘tiers intéressé’ au sens de l’article 18 de la loi de 1921 et demander
une dissolution judiciaire ;
Il appartient à (la demanderesse) de démontrer qu’elle a un intérêt direct et
personnel à agir, ce qu’elle demeure en défaut de faire ;
Sa demande n’est dès lors pas recevable ».
Griefs
Première branche
1. En vertu de l’article 18 de la loi du 27 juin 1921, la demande en dissolution judiciaire d’une association sans but lucratif peut être introduite par un
membre, par tout tiers intéressé ou encore par le ministère public.
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L’article 18 de la loi du 27 juin 1921 ouvre ainsi l’action en dissolution judiciaire à tout intéressé.
Le tiers intéressé pouvant agir en dissolution judiciaire sur la base de l’article 18 de la loi du 27 juin 1921 est celui qui peut justifier d’un intérêt au sens de
l’article 17 du Code judiciaire. L’intérêt consiste en tout avantage matériel ou
moral – effectif et non théorique – que le demandeur peut retirer de la demande
qu’il intente au moment où il la forme.
La notion de tiers intéressé doit être prise dans une acception large. L’association dont le but se rapproche de celui de l’association en liquidation dispose
ainsi d’un intérêt au sens des articles 18 de la loi du 27 juin 1921 et 17 du Code
judiciaire, cet intérêt étant notamment sa vocation à recevoir l’actif net en cas
de dissolution.
2. La demanderesse soutenait qu’elle disposait d’un intérêt direct et personnel
au sens de l’article 17 du Code judiciaire et de l’article 18 de la loi du 27 juin 1921,
en tant qu’association dont la finalité se rapproche de celle de la défenderesse,
ayant vocation à recevoir l’actif net en cas de dissolution.
L’arrêt se borne à relever le caractère artificiel de la modification du but
social de la demanderesse et qu’ « il ne suffit évidemment pas à une association de se donner un but social copiant celui d’une autre association sans but
lucratif pour pouvoir ensuite se prétendre un ‘tiers intéressé’ au sens de l’article 18 de la loi de 1921 et postuler une dissolution judiciaire », sans constater
que la demanderesse se serait ainsi rendue coupable d’une simulation, d’une
fraude ou d’un abus de droit.
3. En refusant ainsi d’admettre qu’une association dont la finalité se rapproche
de celle de l’association en liquidation dispose de l’intérêt requis pour agir en
dissolution au sens de l’article 18 de la loi du 27 juin 1921, cet intérêt étant sa
vocation à recueillir l’actif net en cas de dissolution, l’arrêt viole les articles 18
de la loi du 27 juin 1921 et 17 du Code judiciaire.

.........................................................
III. La décision de la Cour
.........................................................
Sur le second moyen
Quant à la première branche
L’article 18, alinéa 1er, de la loi du 27 juin 1921 sur les associations
sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et
les fondations dispose que le tribunal pourra prononcer à la requête
soit d’un membre, soit d’un tiers intéressé, soit du ministère public, la
dissolution de l’association qui 1o est hors d’état de remplir les engagements qu’elle a contractés ; 2o affecte son patrimoine ou les revenus de
celui-ci à un but autre que ceux en vue desquels elle a été constituée ; 3o
contrevient gravement à ses statuts, ou contrevient à la loi ou à l’ordre
public ; 4o est restée en défaut de satisfaire à l’obligation de déposer
ses comptes annuels conformément à l’article 26novies, § 1er, alinéa 2,
5o, pour trois exercices sociaux consécutifs, à moins que les comptes
annuels manquants ne soient déposés avant la clôture des débats ; 5o ne
comprend pas au moins trois membres.
En vertu de l’article 17 du Code judiciaire, l’action ne peut être admise
si le demandeur n’a pas intérêt pour la former ; à moins que la loi en
dispose autrement, la demande formée par une personne physique ou
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morale ne peut être admise si le demandeur n’a pas un intérêt personnel
et direct, c’est-à-dire un intérêt propre.
L’intérêt propre d’une personne morale ne comprend que ce qui
concerne l’existence de la personne morale, ses biens patrimoniaux et
ses droits moraux, spécialement son honneur et sa réputation. Ni le
fait qu’une personne morale poursuive un but similaire, fût-il statutaire, à celui d’une autre association ni la circonstance qu’elle puisse
être appelée à recueillir l’actif net de cette autre association en cas de
liquidation de celle-ci n’entraînent la naissance d’un intérêt propre à
poursuivre sa dissolution.
Le moyen, qui, en cette branche, revient à soutenir que la demanderesse dispose d’un intérêt direct et personnel au sens de l’article 17 du
Code judiciaire et de l’article 18 de la loi du 27 juin 1921 pour agir en
dissolution de la défenderesse au motif qu’elle est une « association dont
la finalité se rapproche de celle de la défenderesse, ayant vocation à
recevoir l’actif net [de celle-ci] en cas de dissolution », manque en droit.
.........................................................
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne les demandeurs
aux dépens.
Du 4 avril 2014. — 1re ch. — Prés. M. Storck, président de section. —
Rapp. M. Fettweis, président de section. — Concl. conf. M. Leclercq,
premier avocat général. — Pl. M. Foriers et M. Van Ommeslaghe.

N° 269
1re ch. — 4 avril 2014
(RG C.13.0140.F)
JUGEMENTS ET ARRÊTS. — MATIÈRE CIVILE. — Généralités. — Juge ment. — Juges qui ont rendu la décision. — Signature. — A bsence. — I mpossibilité de signer. — Justification. — A bsence. — Validité de la décision.

Lorsqu’un jugement rendu par une chambre collégiale du tribunal de première
instance, n’est signé que par deux juges et le greffier, sans que l’impossibilité
dans laquelle le troisième juge se serait trouvé de signer ce jugement soit
justifiée conformément à l’article 785 du Code judiciaire, l’absence de signature de ce juge entraîne la nullité de ce jugement  (1). (C. jud., art. 779, 782,
al. 1er, et 785, al. 1er)

(B.

et crts c.

S.

et crts)

Arrêt.
I. La

procédure devant la cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le
11 septembre 2012 par le tribunal de première instance d’Arlon, statuant
en degré d’appel.
  (1) Voy. Cass. 5 février 2010, RG C.09.0377.F, Pas. 2010, no 85, avec concl. de M. de
Koster, avocat général délégué.
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Le président de section Christian Storck a fait rapport.
Le premier avocat général Jean-François Leclercq a conclu.
II. Le

moyen de cassation

Les demandeurs présentent un moyen libellé dans les termes suivants :
Dispositions légales violées
Articles 92, § 1er, 3 o, 779, 782, alinéa 1er, 782bis, 785, alinéa 1er, et 1042 du Code
judiciaire, ledit article 92, § 1er, 3 o, tel qu’il a été modifié par la loi du 3 août
1992, ledit article 782 tel qu’il a été modifié par la loi du 26 avril 2007 et ledit
article 782bis tel qu’il a été inséré par la loi du 26 avril 2007 et modifié par la loi
du 8 juin 2008
Décisions et motifs critiqués
Le jugement attaqué, « statuant contradictoirement, en degré d’appel, […] dit
l’appel très partiellement fondé ; dit n’y avoir lieu à réformation du jugement
du 16 février 2007 ; constate que, par son jugement du 24 octobre 2008, le premier
juge a violé les droits de la défense en omettant d’inviter les parties à s’expliquer sur l’applicabilité en l’espèce de la notion de chemin d’exploitation en tant
que copropriété ; confirmant partiellement le jugement du 4 juin 2010, dit pour
droit que les [défendeurs] sont copropriétaires du chemin d’exploitation DEFG
situé notamment sur la parcelle no 609V2, tel que l’a déterminé l’expert judiciaire, à savoir : […] ; dit pour droit que les [défendeurs] sont titulaires d’un bail
à ferme sur le hangar situé sur la parcelle louée no 609T2 ; dit la demande reconventionnelle non fondée ; réformant ce jugement pour le surplus, dit n’y avoir
lieu à expertise pour l’établissement d’un cahier des charges afin de déterminer
les travaux nécessaires pour réaliser une canalisation du fossé sur environ dix
mètres de long ; dit n’y avoir lieu à partage par moitié des frais relatifs à ces
travaux ; autorise les [défendeurs] à faire procéder aux travaux nécessaires pour
réaliser une canalisation du fossé ; invite préalablement chacune des parties à
déposer un devis estimatif pour les travaux nécessaires quant à l’accessibilité
de la rampe visible au pied du talus figurant aux annexes 41, 42 et 65 du rapport
d’expertise déposé le 27 février 2009 ; pour la répartition du coût des aménagements dans le chef des deux parties, dit pour droit que le partage se fera
jusqu’à concurrence d’un tiers dans le chef des [demandeurs] et de deux tiers
dans le chef des [défendeurs] ; quant à la détermination du dommage dans le chef
des [défendeurs] pour la privation de l’exploitation agricole des terres louées,
invite ceux-ci à rapporter la preuve, par pièces, des éléments qu’ils invoquent,
à savoir la période de carence (notamment, en 2007 : explication des 197 jours),
le volume du bétail, la preuve d’achat des concentrés alimentaires ainsi que
l’impossibilité manifeste d’user, pour le bétail, d’une autre pâture dont ils sont
propriétaires ou locataires ; réserve à statuer pour le surplus, et remet la cause
à l’audience du mardi 11 décembre 2012 pour mise en état » et constate qu’il a été
« prononcé en langue française, en audience publique du tribunal de première
instance d’Arlon, au palais de justice, le onze septembre deux mille douze », où
étaient « présents : monsieur A. M., juge ; monsieur Ph. D. R., vice-président ;
madame N. A., juge, absente à la signature ; madame P. H., greffier ».
Par ces décisions, le jugement attaqué reconnaît notamment l’existence,
contestée par les demandeurs, du chemin d’exploitation invoqué par les défendeurs, le droit de copropriété de ces derniers sur ce chemin, ainsi que leur droit
d’en user tant en vertu de leur droit de copropriété qu’en leur qualité de locataire, et reconnaît l’existence, contestée par les demandeurs, d’un bail à ferme
portant sur les locaux d’habitation des immeubles loués par les défendeurs.
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Griefs
Aux termes de l’article 779 du Code judiciaire, le jugement ne peut être rendu
que par le nombre prescrit de juges (en l’espèce trois, par application de l’article 92, § 1er, 3 o, de ce code).
L’article 782, alinéa 1er, du même code, dispose qu’avant sa prononciation, le
jugement est signé par les juges qui l’ont rendu et par le greffier.
L’article 785, alinéa 1er, dudit code dispose que, si le président ou l’un des
juges se trouve dans l’impossibilité de signer le jugement, le greffier en fait
mention au bas de l’acte et que la décision est valable sous la signature des
autres membres du siège qui l’ont prononcée.
En vertu de l’article 782bis du Code judiciaire, le jugement est prononcé par
le président de la chambre qui l’a rendu, cet assouplissement apporté dans la
prononciation du jugement étant subordonné à la condition que le jugement
soit signé par tous les juges qui l’ont rendu.
Le jugement attaqué, qui a été rendu par une chambre collégiale du tribunal
de première instance d’Arlon, ne porte pas la signature de madame le juge
N. A., le jugement attaqué se bornant à constater que ce juge est absent à la
signature mais sans qu’il justifie, conformément à l’article 785, alinéa 1er, du
Code judiciaire, au bas de l’acte, l’impossibilité dans laquelle se serait trouvé
ce juge de signer ce jugement. Il viole ainsi les dispositions visées au moyen
et spécialement les articles 782, alinéa 1er, et 785, alinéa 1er, du Code judiciaire.
L’absence de signature du jugement attaqué par madame le juge A. entraîne,
par application des articles du Code judiciaire visés au moyen, la nullité de ce
jugement.

III. La

décision de la

Cour

Aux termes de l’article 782, alinéa 1er, du Code judiciaire, avant sa
prononciation, le jugement est signé par les juges qui l’ont rendu et par
le greffier.
L’article 785, alinéa 1er, de ce Code dispose que, si le président ou un
des juges se trouve dans l’impossibilité de signer le jugement, le greffier en fait mention au bas de l’acte et la décision est valable sous la
signature des autres membres du siège qui l’ont prononcée.
Le jugement attaqué, rendu par une chambre collégiale du tribunal
de première instance, n’est signé que par deux des juges qui l’ont rendu
et par le greffier.
S’il mentionne que le troisième juge qui l’a rendu était « absent à la
signature », le jugement attaqué ne constate pas l’impossibilité dans
laquelle ce juge se serait trouvé de signer la décision.
L’absence de la signature de ce magistrat entraîne, par application
de l’article 779 du Code judiciaire, la nullité du jugement attaqué.
Le moyen est fondé.
Et la cassation du jugement attaqué entraîne l’annulation de celui du
13 novembre 2013, qui en est la suite.
Par ces motifs, la Cour, casse le jugement attaqué et annule le jugement du 13 novembre 2013 ; ordonne que mention du présent arrêt sera
faite en marge du jugement cassé et du jugement annulé ; réserve les
dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; renvoie
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la cause devant le tribunal de première instance de Liège, siégeant en
degré d’appel.
Du 4 avril 2014. — 1re ch. — Prés. et rapp. M. Storck, président
de section. — Concl. conf. M. Leclercq, premier avocat général. —
Pl. M. Foriers.

N° 270
3e ch. — 7 avril 2014
(RG S.12.0080.N)
1o OBLIGATION. — Délais de
tence du juge. — L imites.

paiement.

— Facilités

de paiement.

— Compé -

2 o TRIBUNAUX. — MATIÈRE CIVILE. — GÉNÉRALITÉS. — Obligation.
— Délais de paiement. — Facilités de paiement. — Compétence du juge. —
Limites.
3o SURSIS DE PAIEMENT. — Obligation. — Délais de paiement. — Facilités
de paiement. — Compétence du juge. — L imites.
4o TRIBUNAUX. — MATIÈRE CIVILE. — GÉNÉRALITÉS. — Obligation.
— Délais de paiement. — Facilités de paiement. — Compétence du juge. —
Étendue.
5o OBLIGATION. — Délais de
tence du juge. — É tendue.

paiement.

— Facilités

de paiement.

— Compé -

6 o SURSIS DE PAIEMENT. — Obligation. — Délais de paiement. — Facilités
de paiement. — Compétence du juge. — É tendue.

1o, 2o et 3o Il suit de l’article 1244 du Code civil que, s’il peut accorder des
délais pour le remboursement d’une dette, le juge ne peut toutefois exonérer
le débiteur de l’obligation de payer  (1). (C. civ., art. 1244)
4o, 5o et 6o Le juge saisi d’une demande tendant à obtenir des délais de paiement dispose d’un large pouvoir d’appréciation et décide librement des
modalités du paiement (2). (C. civ., art. 1244)

(O.N.S.S. c. N.)
A rrêt (traduction).
I. La

procédure devant la cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 25 novembre
2011 par la cour du travail d’Anvers.
Le conseiller Koen Mestdagh a fait rapport.
L’avocat général Henri Vanderlinden a conclu.

  (1), (2) Cass. 15 juin 2006, RG C.05.0115.N, Pas. 2006, no 332.
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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
Quant à la seconde branche
3. Il suit de l’article 1244 du Code civil que, s’il peut accorder des
délais pour le remboursement d’une dette, le juge ne peut toutefois
exonérer le débiteur de l’obligation de payer.
4. L’arrêt condamne le défendeur à payer au demandeur la somme
de 7.888,57 euros à titre de cotisations, de majorations de cotisations
et d’intérêts calculés jusqu’au 2 août 1993, cette somme devant être
majorée des intérêts légaux dus sur le montant des cotisations s’élevant à la somme de 6.307,92 euros, calculés à partir du 2 août 1993
mais suspendus au cours des périodes du 15 février 1994 au 27 juin 1995,
du 9 janvier 1996 au 14 mai 1996, du 1er juin 1996 au 22 mai 2003 et du
1er décembre 2003 au 2 juillet 2009.
Ensuite, il autorise le défendeur à payer la totalité des sommes dues
par tranches mensuelles de 600 euros, le premier paiement devant
être effectué le 1er janvier 2015, et ordonne la suspension du cours des
intérêts dus entre le 25 novembre 2011, date de la prononciation, et le
1er janvier 2015.
5. Dans cette mesure, l’arrêt, qui exonère ainsi le défendeur de l’obligation de payer les intérêts légaux dus sur le montant des cotisations
s’élevant à la somme de 6.307,92 euros pour la période du 25 novembre
2011 au 1er janvier 2015, ne justifie pas légalement sa décision.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Quant à la première branche
6. En vertu de l’article 1244, alinéa 1er, du Code civil, le débiteur ne
peut forcer le créancier à recevoir en partie le paiement d’une dette
même divisible.
En vertu de l’article 1244, alinéa 2, du même code, le juge peut néanmoins, nonobstant toute clause contraire, eu égard à la situation des
parties, en usant de ce pouvoir avec une grande réserve et en tenant
compte des délais dont le débiteur a déjà usé, accorder des délais
modérés pour le paiement et faire surseoir aux poursuites, même si
la dette est constatée par un acte authentique, autre qu’un jugement.
Le juge saisi d’une demande tendant à obtenir des délais de paiement dispose d’un large pouvoir d’appréciation et décide librement des
modalités du paiement.
7. Il ressort des pièces de la procédure que le défendeur a demandé
en ordre subsidiaire dans ses conclusions d’appel l’autorisation de
rembourser sa dette par paiements mensuels de 600 euros, alors que
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le demandeur alléguait que le premier juge avait refusé avec raison le
bénéfice du paiement par tranches.
8. L’arrêt autorise le défendeur à rembourser toutes les sommes dues
par tranches mensuelles de 600 euros et fixe ensuite la date du premier
paiement au 1er janvier 2015.
L’arrêt, qui statue ainsi sur les facilités de paiement demandées par
le défendeur, ne se prononce pas sur choses non demandées au sens de
l’article 1138, 2o, du Code judiciaire et ne viole pas à cet égard les droits
de la défense.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Sur les autres griefs
9. Les autres griefs ne sauraient entraîner une cassation plus étendue.
Par ces motifs, la Cour, casse l’arrêt attaqué en tant qu’il ordonne la
suspension du cours des intérêts pour la période du 25 novembre 2011
au 1er janvier 2015 et statue sur les dépens ; rejette le pourvoi pour le
surplus ; ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de
l’arrêt partiellement cassé ; condamne le demandeur aux trois quarts
des dépens et réserve le surplus des dépens pour qu’il soit statué sur
celui-ci par le juge du fond ; renvoie la cause, ainsi limitée, devant la
cour du travail de Bruxelles.
Du 7 avril 2014. — 3e ch. — Prés. M. Dirix, président de section. —
Rapp. M. Mestdagh. — Concl. conf. M. Vanderlinden, avocat général. —
Pl. M. De Bruyn et M. van Eeckhoutte.

N° 271
3e ch. — 7 avril 2014
(RG S.12.0121.N)
PREUVE. — MATIÈRE CIVILE. — A dministration de la preuve. — Décision
d’ordonner la production d’une pièce. — A bstention sans motif légitime. —
Conséquences. — Compétence du juge.

Le juge ne peut, en vertu de l’article 882 du Code judiciaire, condamner d’office au paiement de dommages-intérêts la partie ou le tiers qui ne produisent
pas les pièces dont la communication a été ordonnée, mais uniquement à la
demande de la partie intéressée. (C. jud, art. 882)

(O.N.S.S. c. a.s.b.l. Zusterkens Der A rmen)
A rrêt (traduction).
I. La

procédure devant la cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre les arrêts rendus les 5 mai
2011 et 19 avril 2012 par la cour du travail de Bruxelles.
Le conseiller Koen Mestdagh a fait rapport.
L’avocat général Henri Vanderlinden a conclu.
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moyens de cassation

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente deux moyens.
III. La décision de la Cour
.........................................................
Sur le second moyen
2. Aux termes de l’article 882 du Code judiciaire, la partie ou le
tiers qui s’abstiennent, sans motif légitime, de produire le document
ou sa copie, selon la décision du juge, peuvent être condamnés à tels
dommages-intérêts qu’il appartiendra.
Le juge ne peut condamner d’office la partie ou le tiers qui ne
produisent pas les pièces dont la communication a été ordonnée au
paiement de dommages-intérêts, mais ne peut le faire qu’à la demande
de la partie intéressée.
3. Il ne ressort pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que
la défenderesse a demandé aux juges d’appel de condamner le demandeur au paiement de dommages-intérêts en application de l’article 882
du Code judiciaire.
4. L’arrêt attaqué du 19 avril 2012, qui condamne d’office le demandeur, en application de l’article 882 du Code judiciaire, à payer à la défenderesse des dommages-intérêts s’élevant à la somme de 10.000 euros,
augmentés des intérêts judiciaires à partir de la prononciation, méconnaît le principe dispositif et viole l’article 1138, 2 o, du Code judiciaire.
Dans cette mesure, le moyen est fondé.
Par ces motifs, la Cour, casse l’arrêt attaqué du 19 avril 2012 en tant
qu’il condamne le demandeur à payer des dommages-intérêts et qu’il
statue sur les dépens ; rejette le pourvoi pour le surplus ; ordonne
que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiellement cassé ; condamne le demandeur à la moitié des dépens ; réserve
le surplus des dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du
fond ; renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour du travail de Gand.
Du 7 avril 2014. — 3e ch. — Prés. M. Dirix, président de section. —
Rapp. M. Mestdagh. — Concl. conf. M. Vanderlinden, avocat général. —
Pl. M. De Bruyn.

N° 272
3e ch. — 7 avril 2014
(RG S.13.0080.N)
SÉCURITÉ SOCIALE. — TRAVAILLEURS SALARIÉS. — Cotisations. —
Répétition. — I ntérêts.

L’action en répétition d’une somme indûment payée à l’Office national de
sécurité sociale est une action en matière sociale au sens de l’article 2, § 3, de
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la loi du 5 mai 1865 relative au prêt à l’intérêt, dans la version postérieure à
sa modification par l’article 42 de la loi-programme du 8 juin 2008.

(O.N.S.S. c. s.p.r.l. Verberk)
A rrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 14 décembre
2012 par la cour du travail d’Anvers.
Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport.
L’avocat général Henri Vanderlinden a conclu.
II. Les

moyens de cassation

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente deux moyens.
III. La décision de la Cour
.........................................................
Sur le second moyen
4. L’action en répétition d’une somme indûment payée à l’Office
national de sécurité sociale est une action en matière sociale au sens
de l’article 2, § 3, de la loi du 5 mai 1865 relative au prêt à l’intérêt,
dans la version postérieure à sa modification par la loi-programme
du 8 juin 2008.
5. Le moyen qui, en cette branche, soutient que le taux d’intérêt
fixé à l’article 2, § 3, précité n’est pas applicable à la répétition de
cotisations de sécurité sociale indûment payées, manque en droit.
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne le demandeur
aux dépens.
.........................................................
Du 7 avril 2014. — 3e ch. — Prés. M. Dirix, président de section. —
Rapp. M. Lievens. — Concl. conf. M. Vanderlinden, avocat général. —
Pl. De Bruyn.

N° 273
2e

ch. — 8 avril 2014
(RG P.12.1630.N)

1o PREUVE. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — A dministration de la preuve.
— Conduite en état d’imprégnation alcoolique. — A nalyse de l’haleine
ou sanguine. — A ppareils de mesure. — P reuve réglementée par la loi.
— Dispositions fixant les modalités particulières d’utilisation des appareils employés. — Caractère obligatoire. — E mbouts.
2 o ROULAGE. — LOI RELATIVE À LA POLICE DE LA CIRCULATION
ROUTIÈRE. — Dispositions légales. — A rticle 34. — Conduite en état
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d’imprégnation alcoolique.

— A nalyse

reils de mesure.

réglementée par la loi.

— P reuve

de l’haleine ou sanguine.

les modalités particulières d’utilisation des

Caractère

obligatoire.

— Appa— Dispositions fixant
appareils employés. —

— Embouts.

3o ROULAGE. — LOI RELATIVE À LA POLICE DE LA CIRCULATION
ROUTIÈRE. — Dispositions légales. — A rticle 59. — Conduite en état
d’imprégnation alcoolique. — A nalyse de l’haleine ou sanguine. — A ppareils de mesure. — P reuve réglementée par la loi. — Dispositions fixant
les modalités particulières d’utilisation des appareils employés. —
Caractère obligatoire. — Embouts.

1o, 2o et 3o La conduite en état d’imprégnation alcoolique est un délit dont
la preuve est spécialement réglementée par la loi de sorte que 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, en règle, tenu par
les dispositions fixant les modalités particulières d’utilisation des appareils
employés ; le non-respect de semblables dispositions ne saurait être sanctionné en ne prenant pas en considération le résultat obtenu que si le respect
des dispositions est prescrit à peine de nullité, si leur non-respect entache la
fiabilité du résultat obtenu ou si l’utilisation du résultat obtenu est contraire
au droit à un procès équitable  (1). (L. du 16 mars 1968, art. 34 et 59 ;
A.R. du 21 avril 2007, art. 24 et annexe 2 à l’A.R. du 21 avril 2007, art. 3.2.1
et 3.2.2)

(V.)
A rrêt (traduction).
I. La

procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 19 septembre 2012
par le tribunal correctionnel de Bruges, statuant en degré d’appel.
Le demandeur invoque un grief dans un mémoire annexé au présent
arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président de section Paul Maffei a fait rapport.
L’avocat général Luc Decreus a conclu.
II. La

décision de la cour

Sur le grief
Le grief invoque la violation des articles 149 de la Constitution, 34,
§ 2, 1o, 38, § 1er, alinéas 1er, 1o, et 2, 59 et 62, alinéa 2, de la loi relative à
la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, 24 de
l’arrêté royal du 21 avril 2007 relatif aux appareils de test et aux appareils d’analyse de l’haleine et 3.2.2. de l’annexe 2 audit arrêté royal,
ainsi que la violation des droits de la défense : le jugement attaqué
considère à tort que l’utilisation à chaque fois d’un nouvel embout pour
chaque test d’analyse de l’haleine n’est pas substantielle et qu’il n’y
  (1) Voy. Cass. 26 novembre 2008, RG P.08.1293.F, Pas. 2008, no 672 ; Cass. 9 juin 2010,
RG P.10.0384.F, Pas. 2010, no 404.
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a pas de danger concernant l’hygiène ou la contamination lorsque la
même personne exécute à chaque fois les tests de l’haleine ; en l’espèce,
un seul embout a été utilisé pour deux analyses de l’haleine, alors que
les embouts doivent être changés à chaque mesurage.
La conduite en état d’imprégnation alcoolique est un délit dont la
preuve est spécialement réglementée par la loi. 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, en règle, tenu
par les dispositions fixant les modalités particulières d’utilisation des
appareils employés.
Le non-respect de semblables dispositions ne saurait toutefois être
sanctionné par le refus de prendre en considération le résultat obtenu,
que si le respect des dispositions est prescrit à peine de nullité, si leur
non-respect entache la fiabilité du résultat obtenu ou si l’utilisation du
résultat obtenu est contraire au droit à un procès équitable.
Dans la mesure où il est déduit d’une autre prémisse juridique, le
grief manque en droit.
L’article 24 de l’arrêté royal du 21 avril 2007 relatif aux appareils de
test et aux appareils d’analyse de l’haleine dispose : « L’agent de l’autorité visé à l’article 59, § 1er, de la loi relative à la police de la circulation
routière, coordonnée le 16 mars 1968, montre un embout emballé, ouvre
l’emballage et fixe l’embout sur l’appareil sans toucher l’embout. Dès
que l’appareil signale qu’il est prêt pour un test ou une analyse, il
invite l’intéressé à souffler dans l’appareil de manière suffisamment
forte jusqu’à ce que l’appareil signale la fin d’une prise d’échantillon
valable ».
L’article 3.2.1 de l’annexe 2 à l’arrêté royal du 21 avril 2007 dispose :
« Généralités.
Le système de prélèvement consiste en un embout interchangeable qui
sert aussi de séparateur de condensat et éventuellement d’un tube dans
lequel on peut souffler. Il doit permettre de souffler sans encombre à
travers l’analyseur ».
L’article 3.2.2 de cette annexe dispose :
« Embout.
Les embouts doivent contenir un dispositif anti-retour qui empêche
l’inspiration d’air contaminé par des utilisations antérieures.
Les embouts doivent être délivrés sous emballage individuel et de
manière hygiénique.
Les embouts doivent être changés à chaque mesurage ».
5. Le jugement attaqué constate que l’embout n’a pas été remplacé
après la deuxième prestation, c’est-à-dire la première analyse de l’haleine, et que, pour les deux analyses successives de l’haleine, un seul
et même embout a été utilisé, alors que le mode d’emploi prévoit que
l’embout doit être changé à chaque mesurage. Les juges d’appel considèrent dès lors que le mode d’emploi n’a pas été suivi correctement.
6. Le jugement attaqué qui fonde la condamnation du demandeur sur
les résultats d’un mesurage de l’imprégnation alcoolique par litre d’air
expiré décide que :

PAS-2014-04.indb 924

09/03/15 17:32

N° 274 - 8.4.14

PASICRISIE BELGE

925

— le respect de ce mode d’emploi n’est pas prescrit à peine de nullité ;
— le droit du demandeur à un procès équitable n’est pas compromis ;
— le non-remplacement de l’embout après la première analyse de
l’haleine n’a pas d’incidence sur la fiabilité scientifique du résultat
final, le deuxième mesurage a été effectué immédiatement après la
première analyse de l’haleine effectuée correctement, l’embout a été
réutilisé par la même personne, de sorte que l’on n’aperçoit pas quelle
contamination aurait pu s’ensuivre et que les analyseurs d’haleine
sont conçus de façon à détecter la présence d’alcool dans la bouche.
Par ces motifs, le jugement attaqué justifie légalement la condamnation du demandeur.
Dans cette mesure, le grief ne peut être accueilli.
7. Pour le surplus, le grief est dirigé contre le procès-verbal constatant l’imprégnation alcoolique du demandeur et non contre le jugement attaqué.
Dans cette mesure, le moyen est irrecevable.
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 8 avril 2014. — 2 e ch. — Prés. et rapp. M. Maffei, président de
section. — Concl. conf. M. Decreus, avocat général. — Pl. M. Snauwaert,
du barreau de Bruges.

N° 274
2e ch. — 8 avril 2014
(RG P.12.2077.N)
1o DOUANES ET ACCISES. — Taxation des produits énergétiques et de
l’électricité. — Détermination du montant de l’accise. — A rticle 420, § 4,
de la loi-programme du 27 décembre 2004. — Carburant pour des utilisations industrielles et commerciales. — Camion avec « système d’alimentation d’air ». — A pplication.
2 o ÉNERGIE. — Taxation des produits énergétiques et de l’électricité.
— Détermination du montant de l’accise. — A rticle 420, § 4, de la loiprogramme du 27 décembre 2004. — Carburant pour des utilisations indus trielles et commerciales. — Camion avec « système d’alimentation d’air ».
— Application.

1o et 2o La décision que la « safety unit » consiste en un « système d’alimentation d’air » qu’il y a lieu de distinguer du camion où il est aménagé, que cette
installation est transportée par ce véhicule et que seul le véhicule nécessite du carburant pour pouvoir se déplacer sur la voie publique, indique,
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d’une part, que le “système d’alimentation d’air » ne constitue pas, par luimême, une installation, une machine, un matériel industriel automobile ou
un véhicule tels que visés à l’article 420, § 4, alinéas 1er, b) et c), et 2, de la
loi-programme du 27 décembre 2004, d’autre part, que le véhicule nécessite
un carburant pour se déplacer sur la voie publique et, par conséquent, n’est
pas un véhicule destiné à une utilisation hors voie publique au sens de
l’article 420, § 4, c), de ladite loi.

(N.

et crts. c.

État

belge, ministre des

Finances)

A rrêt (traduction).
I. La

procédure devant la cour

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 15 novembre 2012
par la cour d’appel de Gand, chambre correctionnelle.
Les demandeurs I.1, 2, 3 et 4 et les demanderesses II.1 et 2 invoquent
deux moyens similaires dans des mémoires distincts annexés au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.
La demanderesse II.3 ne présente pas de moyen.
Le président de section Paul Maffei a fait rapport.
L’avocat général Luc Decreus a conclu.
II. La

décision de la cour

Sur le premier moyen
1. Le moyen invoque la violation de l’article 149 de la Constitution : l’arrêt ne répond pas au moyen de défense des demandeurs selon
lequel une « safety unit », à savoir un camion aménagé pour fournir
de l’air à certains travailleurs dans des espaces clos, est un véhicule
uniquement destiné à une utilisation hors voie publique au sens de
l’article 420, § 4, alinéa 1er, c), de la loi-programme du 27 décembre 2004
(ci-après : loi-programme 2004), de sorte que cette « safety unit » peut
être propulsée par des carburants utilisés comme « carburant pour des
utilisations industrielles et commerciales » au sens de l’article 419 de
la loi-programme 2004.
2. L’article 420, § 4, de la loi-programme 2004 dispose :
Aux fins de l’application de l’article 419, d) à f), h) et i), sont considérés
comme « utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et
commerciales », le pétrole lampant, le gasoil, le GPL et le gaz naturel
utilisés sous contrôle fiscal dans les utilisations suivantes :
a) les moteurs stationnaires ;
b) les installations et les machines utilisées dans la construction, le
génie civil et les travaux publics ;
c) les véhicules destinés à une utilisation hors voie publique ou qui
n’ont pas reçu d’autorisation pour être principalement utilisés sur la
voie publique.
Pour l’application de la disposition visée sous b), est également visé
le matériel industriel automobile qui a essentiellement une fonction
d’outil, à charge utile quasi nulle par rapport à sa tare.
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Ne sont pas considérés comme destinés à des usages industriels et
commerciaux, les carburants utilisés pour l’alimentation des moteurs
des véhicules — autres que ceux visés sous c) — qui servent au transport du matériel, des machines et des véhicules visés à l’alinéa 1er.”
3. Les demandeurs ont soutenu dans leurs conclusions qu’une « safety
unit », telle que définie ci-dessus, est soit un véhicule uniquement
destiné à une utilisation hors voie publique au sens de l’article 420, § 4,
alinéa 1er, c), de la loi-programme du 27 décembre 2004, soit une installation, une machine ou un matériel industriel automobile au sens de
l’article 420, § 4, alinéa 1er, b), et alinéa 2, de ladite loi.
4. L’arrêt (point 13) considère que la « safety unit » consiste en un
« système d’alimentation d’air » qu’il y a lieu de distinguer du camion
où elle est aménagée, que cette installation est transportée par ce
camion et que seul le camion nécessite du carburant pour pouvoir se
déplacer sur la voie publique.
5. Par ces motifs, l’arrêt indique, d’une part, que le « système d’alimentation d’air » ne constitue pas, en soi, une installation, une machine,
un matériel industriel automobile ou un véhicule tels que visés à
l’article 420, § 4, alinéas 1er, b) et c), et 2, de la loi-programme 2004 au
motif que ce « système d’alimentation d’air » n’est pas propulsé par un
carburant et, d’autre part, que le camion nécessite du carburant pour
se déplacer sur la voie publique et, par conséquent, n’est pas un véhicule destiné à une utilisation hors voie publique au sens de l’article 420,
§ 4, c), de ladite loi. Ainsi, l’arrêt répond à la défense des demandeurs.
Le moyen manque en fait.
Sur le second moyen
Quant à la première branche
Le moyen, en cette branche, invoque la violation du principe général
du droit relatif au respect des droits de la défense et du principe général
du droit à un procès équitable : l’arrêt considère que, eu égard aux
éléments de fait du dossier répressif, le « système d’alimentation d’air »
ne nécessite pas de carburant pour son fonctionnement, et qu’à tout le
moins, le contraire n’est pas soutenu de façon plausible, de sorte que le
carburant servait uniquement au déplacement du véhicule sur la voie
publique ; ces éléments de fait, qui étaient déterminants pour la décision des juges d’appel, ne ressortent toutefois pas du dossier répressif
et ne découlent pas davantage des débats tenus en première instance ;
les demandeurs n’ont pu raisonnablement les anticiper et leur vigilance a par conséquent été trompée.
Le moyen, en cette branche, oblige la Cour à un examen des faits
pour lequel elle est sans pouvoir.
Le moyen, en cette branche, est irrecevable.
Quant à la seconde branche
8. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l’article 420, § 4,
de la loi-programme 2004 : en décidant que la « safety unit » n’est pas
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une « installation ou machine » ni un « appareil industriel automobile,
qui a essentiellement une fonction d’outil, à charge utile quasi nulle
par rapport à sa tare » au motif que le « système d’alimentation d’air »
de cette « safety unit » n’est pas propulsé par un carburant, l’arrêt
ajoute audit article 420, § 4, une condition que la loi ne prévoit pas ;
dès que la « safety unit » satisfait à la définition légale de l’article 420,
§ 4, elle peut être considérée, dans son ensemble, comme propulsée par
n’importe quels carburants.
9. Le moyen qui, en cette branche, suppose que la « safety unit »
se compose tant du véhicule que du système d’alimentation d’air est
dirigé contre l’appréciation contraire mais souveraine de l’arrêt et,
partant, est irrecevable.
Le contrôle d’office
10. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont
été observées et la décision ne contient aucune illégalité qui puisse
infliger grief aux demandeurs.
Par ces motifs, la Cour, rejette les pourvois ; condamne les demandeurs aux frais de leur pourvoi.
.........................................................
Du 8 avril 2014. — 2 e ch. — Prés. et rapp. M. Maffei, président de
section. — Concl. conf. M. Decreus, avocat général. — Pl. M. De Brock,
du barreau de Gand et M. De Bruyn.

N° 275
2e ch. — 8 avril 2014
(RG P.13.0080.N)
1o PREUVE. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Généralités. — P reuve illé gale ou irrégulière. — Déclaration auto -incriminante sans l’assistance
d’un avocat ou en violation du devoir d’information. — Action publique. —
Conséquence.
2 o DROITS DE L’HOMME. — CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS
DE L’HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES. — A rticle 6.
— A rticle 6, § 3. — A rticle 6, § 3.c. — Droits de la défense. — Droit à
l’assistance d’un avocat. — Devoir d’information. — Audition au cours de
l’instruction. — Pas d’assistance d’un avocat. — Violation du devoir d’information. — Action publique. — 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. — M atière répressive. — I nstruction. — Droit à un procès
équitable. — I nculpé. — P erquisition. — Droit à l’assistance d’un conseil.
4o DROITS DE L’HOMME. — CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS
DE L’HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES. — A rticle 6.
— A rticle 6, § 3. — M atière répressive. — I nstruction. — Droits de la
défense. — I nculpé. — P erquisition. — Droit à l’assistance d’un conseil.
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5o DROITS DE L’HOMME. — PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX
DROITS CIVILS ET POLITIQUES. — A rticle 14. — A rticle 14, § 1er. —
M atière répressive. — I nstruction. — Droit à un procès équitable. —
I nculpé. — Perquisition. — Droit à l’assistance d’un conseil.
6 o DROITS DE L’HOMME. — PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX
DROITS CIVILS ET POLITIQUES. — A rticle 14. — A rticle 14, § 3.d. —
M atière répressive. — I nstruction. — Droits de la défense. — I nculpé.
— Perquisition. — Droit à l’assistance d’un conseil.
7o DROITS DE LA DÉFENSE. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — I nstruction. —
I nculpé. — Perquisition –Droit à l’assistance d’un conseil.
8o INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — GÉNÉRALITÉS. —
I nculpé. — Perquisition. — Droit à l’assistance d’un conseil.
9 o AVOCAT. — M atière

répressive.

— I nstruction. — Perquisition. — Assis-

tance

10 o DOMICILE. — I nviolabilité. — Constitution. — Notion.
11o CONSTITUTION. — CONSTITUTION 1994 (ART. 1 À 99). — A rticle 15. —
Domicile. — Notion.
12 o INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — GÉNÉRALITÉS. —
Perquisition. — Domicile. — Notion.
13o DROITS DE L’HOMME. — CONVENTION DE SAUVEGARDE DES
DROITS DE L’HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES. —
A rticle 8. — A rticle 8, § 1er. — Étendue de la protection du domicile. —
Espace professionnel. — Application.
14o CONSTITUTION. — CONSTITUTION 1994 (ART. 1 À 99). — A rticle 15. —
Étendue de la protection du domicile. — Condition.
15o CONSTITUTION. — CONSTITUTION 1994 (ART. 1 À 99). — A rticle 22.
— Droit au respect de la vie privée et familiale. — Domicile. — Espace
professionnel. — A pplication.

1o et 2o L’irrégularité de la preuve due au défaut d’assistance d’un conseil ne
donne pas lieu à l’irrecevabilité de l’action publique, mais uniquement à l’exclusion ou à l’inadmissibilité éventuelles de cette preuve ; le droit d’exercer
l’action publique naît en effet par la commission du fait qualifié infraction,
quelle que soit la façon dont elle est ensuite exercée et indépendamment de
la façon dont la collecte des preuves se produit  (1).
3o, 4o, 5o, 6o, 7o, 8o et 9o Les articles 6 § 1, 6 § 3.c de la Convention de sauvegarde des droits de l‘homme et des libertés fondamentales, 14 § 1 et 14 § 3.d
du Pacte international relatif aux droits civils et politiques n’exigent pas
qu’à l’occasion d’une demande de consentement écrit à une perquisition ou
dans le cadre d’une perquisition ou d’une saisie, l’inculpé soit assisté par un
avocat ou qu’il ait la possibilité de s’assurer de l’assistance d’un avocat  (2).
  (1) Voy. Cass. 5 septembre 2012, AR P.12.0418.F, Pas. 2012, no 447, avec les conclusions
de l’avocat général D. Vandermeersch ; Cass. 13 novembre 2012, RG P.12.1082.N, Pas.
2012, no 610, avec les conclusions de l’avocat général P. Duinslaeger.
  (2) Voy. Cass. 20 décembre 2011, RG P.11.0447.N, Pas. 2011, no 697.
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10o, 11o et 12o Il y a lieu d’entendre par domicile, au sens de l’article 15 de
la Constitution, le lieu, en ce compris les dépendances propres y encloses,
occupé par une personne en vue d’y établir sa résidence réelle et où elle a
droit à ce titre, au respect de son intimité, de sa tranquillité et plus généralement de sa vie privée  (1).
13o, 14o et 15o La circonstance qu’un espace professionnel peut être utilisé
comme domicile ou qu’une correspondance confidentielle peut être conservée
dans pareil espace ne suffit pas pour que ledit espace bénéficie de la protection des articles 8.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales, 15 et 22 de la Constitution ; l’utilisation de
semblable espace pour la mise à l’écurie de chevaux n’est pas davantage une
activité présentant un caractère privé au sens desdites dispositions  (2).

(V. c. Agence

fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire)

A rrêt (traduction).
I. La

procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre l’arrêt rendu le 17 décembre 2012 par la
cour d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque quatre moyens dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président de section Paul Maffei a fait rapport.
L’avocat général Luc Decreus a conclu.
II. La

décision de la cour

Sur la recevabilité du pourvoi
1. L’arrêt acquitte le demandeur de la prévention D en tant qu’elle
concerne l’anesthésique scandicaïne. Il déclare également l’action
civile non fondée en tant qu’elle concerne la facture d’un montant de
700 euros.
Le pourvoi en cassation contre ces décisions est irrecevable à défaut
d’intérêt.
Sur le premier moyen
2. Le moyen invoque la violation des articles 6.1, 6.3.c de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
14.1, 14.3.d du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
149 de la Constitution, ainsi que la violation du principe général du
droit à un procès équitable et du principe général relatif au respect des
droits de la défense : l’arrêt refuse à tort de déclarer l’action publique
irrecevable, à tout le moins d’écarter des débats le consentement écrit
du demandeur à la perquisition du 2 octobre 2010 et tous les éléments
et pièces en découlant ; le consentement à la perquisition est toutefois
  (1) Cass. 20 décembre 2000, RG P.00.1384.F, Pas. 2000, no 713 ; Cass. 8 septembre 2004,
RG P.04.0466.F, Pas. 2004, nr. 391.
  (2) Voy. Cass. 19 février 2002, RG P.00.1100.N, Pas. 2002, no 117.
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indissociable de la première audition du demandeur qui a eu lieu le
même jour et que les juges d’appel ont à juste titre exclu des débats ; le
droit du demandeur à un procès équitable et ses droits de la défense ont
été violés du fait que la demande de consentement écrit à la perquisition, les perquisitions et les saisies ont eu lieu sans qu’il ait eu l’assistance d’un conseil ou l’occasion de s’assurer de pareille assistance ;
l’arrêt contient une motivation contradictoire.
3. L’irrégularité de la preuve due au défaut d’assistance d’un conseil
ne donne pas lieu à l’irrecevabilité de l’action publique, mais uniquement à l’exclusion ou à l’inadmissibilité éventuelles de cette preuve.
Le droit d’exercer l’action publique naît en effet par la commission du
fait qualifié infraction, quelle que soit la façon dont elle est ensuite
exercée et indépendamment de la façon dont la collecte des preuves se
produit.
En tant qu’il invoque l’irrecevabilité de l’action publique, le moyen
manque en droit.
4. En tant qu’il suppose que l’audition du demandeur du 2 octobre 2010
est indissociable du consentement qu’il a donné par écrit à la perquisition du même jour, le moyen oblige la Cour à procéder à un examen des
faits pour lequel elle est sans pouvoir et est irrecevable.
5. Les articles 6.1, 6.3.c de la Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales, 14.1 et 14.3.d du Pacte international relatif aux droits civils et politiques n’exigent pas qu’à l’occasion d’une demande de consentement écrit à une perquisition ou dans
le cadre d’une perquisition ou d’une saisie, l’inculpé soit assisté par
un avocat ou qu’il ait la possibilité de s’assurer de l’assistance d’un
avocat.
Dans cette mesure, le moyen manque en droit.
6. Par les motifs qu’il contient, l’arrêt considère légalement et sans
contradiction qu’il n’y a pas lieu d’écarter des débats le consentement
écrit du demandeur à la perquisition du 2 octobre 2010.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
Sur le deuxième moyen
7. Le moyen invoque la violation des articles 8 de la Convention de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 15, 22
et 149 de la Constitution, 36, 37, 87, 88 et 89 du Code d’instruction criminelle, 1 et 1bis de la loi du 7 juin 1969 fixant le temps pendant lequel il
ne peut être procédé à des perquisitions ou visites domiciliaires et 6
de la loi du 15 juillet 1985 relative à l’utilisation de substances à effet
hormonal, à effet antihormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet
stimulateur de production chez les animaux (ci-après : loi du 15 juillet
1985) : l’arrêt considère à tort que l’agent de la défenderesse chargé
de la recherche des infractions pouvait, sur la base de l’article 6 de la
loi du 15 juillet 1985, à tout moment, dans l’exercice de ses fonctions,
entrer dans les écuries du demandeur à Begijnendijk et que le fait
que cet immeuble pouvait éventuellement être utilisé comme domicile et qu’une correspondance confidentielle s’y trouverait, n’y fait
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pas obstacle au motif qu’il était clair que l’immeuble était destiné à
la mise à l’écurie de chevaux et non au logement de personnes ; cet
immeuble devait toutefois faire l’objet d’une protection conformément
à l’article 15 de la Constitution au motif qu’il s’agit d’un domicile, que
les juges d’appel constatent qu’il s’y trouvait une correspondance
confidentielle et que les activités qui y sont développées présentent
exclusivement un caractère privé ; il n’a toutefois pas été délivré de
mandat de perquisition, ni octroyé de consentement à une perquisition ; l’article 6 de la loi du 15 juillet 1985 ne confère pas le pouvoir d’accomplir des recherches, ni de saisir des objets se trouvant aux endroits
mentionnés dans cette disposition.
8. Le moyen ne précise pas comment et en quoi l’arrêt viole l’article 149 de la Constitution.
Dans cette mesure, le moyen manque de précision et il est, dès lors,
irrecevable.
9. Contrairement à ce que le moyen suppose, l’arrêt considère non pas
qu’il se trouvait une correspondance confidentielle dans les écuries
du demandeur, mais que le fait qu’une correspondance confidentielle
se serait trouvée dans ces écuries ne fait pas obstacle aux pouvoirs
d’investigation de l’agent chargé de la recherche des infractions.
Dans cette mesure, le moyen manque en fait.
10. En vertu de l’article 15 de la Constitution, le domicile est inviolable et aucune visite domiciliaire ne peut avoir lieu que dans les cas
prévus par la loi et dans la forme qu’elle prescrit.
Il y a lieu d’entendre par domicile, au sens de cette disposition, le
lieu, en ce compris les dépendances propres y encloses, occupé par une
personne en vue d’y établir sa résidence réelle et où elle a droit à ce
titre, au respect de son intimité, de sa tranquillité et plus généralement de sa vie privée.
11. L’article 8.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales octroie à toute personne le droit au
respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
En vertu de l’article 22 de la Constitution, chacun a droit au respect
de sa vie privée et familiale, sauf dans les cas et conditions fixés par
la loi.
12. La protection de l’article 8.1 de la Convention de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales et des articles 15 et
22 de la Constitution comprend aussi les espaces professionnels, mais
uniquement dans la mesure où les activités qui y sont développées
revêtent un caractère privé ou si une correspondance confidentielle y
est conservée.
13. La circonstance qu’un espace professionnel peut être utilisé
comme domicile ou qu’une correspondance confidentielle peut y être
conservée ne suffit pas à conférer audit espace le bénéfice de la protection des dispositions précitées. L’utilisation de semblable espace pour
la mise à l’écurie de chevaux n’est pas davantage une activité présentant un caractère privé au sens desdites dispositions.
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14. L’arrêt considère que l’agent chargé de la recherche des infractions pouvait entrer dans l’immeuble sans consentement ni mandat
de perquisition au motif qu’il était clair qu’il était destiné à la mise à
l’écurie de chevaux et non au logement de personnes, indépendamment
du fait qu’il pouvait éventuellement être utilisé comme domicile et
qu’une correspondance confidentielle s’y serait trouvée. Ainsi, la décision est légalement justifiée.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
15. En vertu de l’article 6 de la loi du 15 juillet 1985, les infractions
aux dispositions de la loi et de ses arrêtés d’exécution sont recherchées
et constatées par les agents de la défenderesse désignés à cette fin. Ces
agents peuvent prélever des échantillons ou les faire analyser, avoir,
dans l’exercice de leur fonction, accès à toute heure à tout endroit où
des animaux peuvent se trouver, à l’exception des pièces d’habitation,
se faire communiquer tous les renseignements et se faire produire
tous documents nécessaires à l’exercice de leur mission de contrôle et
procéder à toutes constatations utiles.
16. En tant qu’il suppose que l’agent de la défenderesse chargé de
la recherche des infractions ou les officiers de police judiciaire qu’il
accompagnait ont procédé dans les écuries du demandeur à des saisies
ou des constatations autres que celles que la loi leur permet de faire, le
moyen oblige la Cour à procéder à un examen des faits pour lequel elle
est sans pouvoir et est irrecevable.
.........................................................
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi, condamne le demandeur
aux frais.
.........................................................
Du 8 avril 2014. — 2 e ch. — Prés. et rapp. M. Maffei, président de
section. — Concl. conf. M. Decreus, avocat général. — Pl. M. Eeckhout,
du barreau de Bruxelles.

N° 276
2e

— 8 avril 2014
(RG P.13.0114.N)
ch.

1o INFRACTION. — IMPUTABILITÉ. — Personnes physiques. — Condamnation avec la personne morale responsable. — Cause d’excuse absolutoire.
— Condition d’application. — Faute commise sciemment et volontairement.
— Portée.
2 o INFRACTION. — IMPUTABILITÉ. — Personnes morales. — Personne
morale responsable en raison de l’intervention d’une personne physique
identifiée. — Cause d’excuse absolutoire. — Condition d’application. —
Faute commise sciemment et volontairement. — Portée.
3o INFRACTION. — JUSTIFICATION ET EXCUSE. — E xcuse. — Personne
morale responsable en raison de l’intervention d’une personne physique
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identifiée.

Faute

— Cause

d’excuse absolutoire.

— Condition
— Portée.

8.4.14 - N° 276
d’application.

—

commise sciemment et volontairement.

4o INFRACTION. — GÉNÉRALITÉS. NOTION. ÉLÉMENT MATÉRIEL.
ÉLÉMENT MORAL. UNITÉ D’INTENTION. — Élément moral. —
A rticle 67ter de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière. — Obligation de communiquer l’identité du conducteur.
5o ROULAGE. — LOI RELATIVE À LA POLICE DE LA CIRCULATION
ROUTIÈRE. — Dispositions légales. — A rticle 67. — A rticle 67ter. —
Obligation de communiquer l’identité du conducteur. — Élément moral.
— Application.

1o, 2o et 3o Si la personne physique a commis la faute sciemment et volontairement au sens de l’article 5, alinéa 2, du Code pénal, la cause d’excuse
absolutoire prévue par cet alinéa ne saurait s’appliquer et la problématique
de la faute la plus grave ne se pose pas  (1).
4o et 5o Le juge peut considérer que l’infraction consistant à ne pas communiquer l’identité du conducteur ou de la personne responsable du véhicule,
au sens de l’article 67ter, alinéas 1er et 2, de la loi du 16 mars 1968 relative à
police de la circulation routière, a été commise sciemment et volontairement.

(V.)
A rrêt (traduction).
I. La

procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre le jugement rendu le 14 décembre 2012
par le tribunal correctionnel d’Anvers, statuant en degré d’appel.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent
arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président de section Paul Maffei a fait rapport.
L’avocat général Luc Decreus a conclu.
II. La

décision de la cour

Sur le moyen
1. Le moyen invoque la violation de l’article 67ter de la loi relative
à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968 : le
jugement attaqué condamne le demandeur et la personne morale, bien
que la faute n’ait pu être reprochée au demandeur et qu’il n’ait pas été
démontré qu’il aurait commis l’infraction sciemment et volontairement ou intentionnellement ; s’il ne peut être établi que la faute de la
personne physique est plus grave que celle de la personne morale, la
personne physique ne peut être condamnée que s’il est démontré qu’elle

  (1) Voy. Cass. 25 octobre 2005, RG P.05.0721.N, Pas. 2005, no 536 ; Cass. 8 novembre
2006, RG P.06.0060.F, Pas. 2006, no 544 ; Cass. 14 février 2007, RG P.06.1379.F, Pas. 2007,
no 88 ; Cass. 19 novembre 2008, RG P.08.1037.F, Pas. 2008, no 647 ; Cass. 10 février 2010,
RG P.09.1281.F, Pas. 2010, no 92.
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a commis l’infraction sciemment, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; eu
égard au défaut d’organisation de la personne morale qui est responsable du parc de véhicules, la faute la plus grave doit être imputée à la
personne morale.
2. Le jugement attaqué ne condamne pas la personne morale, mais
au contraire la renvoie des poursuites, sans frais, en tant que partie
civilement responsable.
En tant qu’il soutient que le jugement attaqué condamne la personne
morale, le moyen manque en fait.
3. L’article 5, alinéa 2, du Code pénal dispose : « Lorsque la responsabilité de la personne morale est engagée exclusivement en raison de
l’intervention d’une personne physique identifiée, seule la personne qui
a commis la faute la plus grave peut être condamnée. Si la personne
physique identifiée a commis la faute sciemment et volontairement,
elle peut être condamnée en même temps que la personne morale
responsable ».
4. Il résulte de cette disposition que, si la personne physique a commis
la faute sciemment et volontairement au sens de l’article 5, alinéa 2,
du Code pénal, la cause d’excuse absolutoire prévue par cet alinéa ne
saurait s’appliquer et la question de la faute la plus grave ne se pose
pas.
En tant qu’il se fonde sur une autre conception juridique, le moyen
manque en droit.
5. Contrairement à ce que le moyen suppose, le juge peut considérer
que l’infraction consistant à ne pas communiquer l’identité du conducteur ou de la personne responsable du véhicule, au sens de l’article 67ter,
alinéas 1 et 2, de la loi relative à police de la circulation routière, a été
commise sciemment et volontairement.
Dans cette mesure, le moyen manque en droit.
6. Pour le surplus, le moyen se heurte à l’appréciation souveraine des
juges d’appel selon laquelle le demandeur a commis l’infraction sciemment et volontairement et peut donc être condamné conjointement
avec la personne morale.
Dans cette mesure, 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 le demandeur
aux frais.
.........................................................
Du 8 avril 2014. — 2 e ch. — Prés. et rapp. M. Maffei, président de
section. — Concl. conf. M. Decreus, avocat général. — Pl. M. De Maerschalck, du barreau de Dendermonde.
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N° 277
2e

— 8 avril 2014
(RG P.13.1610.N)
ch.

1o ROULAGE. — LOI RELATIVE À LA POLICE DE LA CIRCULATION
ROUTIÈRE. — Dispositions légales. — A rticle 33. — Délit de fuite. —
Droit au silence. — Droit de ne pas collaborer à sa propre incrimination.
— Portée.
2 o DROITS DE L’HOMME. — CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS
DE L’HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES. — A rticle 6.
— A rticle 6, § 1er. — Droit au silence. — Droit de ne pas collaborer à
sa propre incrimination. — L oi relative à la police de la circulation
routière. — Délit de fuite. — Portée.
3o DROITS DE LA DÉFENSE. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — P reuve. —
Droit au silence. — Droit de ne pas collaborer à sa propre incrimination.
— Loi relative à la police de la circulation routière. — Délit de fuite.
— Portée.
4o PREUVE. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Généralités. — Droit au silence.
— Droit de ne pas collaborer à sa propre incrimination. — Loi relative à la
police de la circulation routière. — Délit de fuite. — Portée.
5o DROITS DE L’HOMME. — PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX
DROITS CIVILS ET POLITIQUES. — A rticle 14. — A rticle 14, § 3.g. —
Droit au silence. — Droit de ne pas collaborer à sa propre incrimination.
— Loi relative à la police de la circulation routière. — Délit de fuite.
— Portée.
6 o DROITS DE LA DÉFENSE. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Droit au
silence. — Droit de ne pas collaborer à sa propre incrimination. — L oi
relative à la police de la circulation routière. — Délit de fuite. —
Portée.

1o, 2o, 3o, 4o, 5o et 6o Il y a délit de fuite si le conducteur ne se fait pas connaître
comme conducteur du véhicule qui a causé ou occasionné un accident dans
un lieu public pour échapper aux constatations utiles, qu’il reste ou non
sur place ; le simple fait que l’intéressé se fait connaître comme conducteur
du véhicule n’implique pas d’auto-incrimination  (1). (L. du 16 mars 1968,
art. 33, § 1er)

(V.)
A rrêt (traduction).
I. La

procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 5 septembre 2013
par le tribunal correctionnel de Turnhout, statuant en degré d’appel.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent
arrêt, en copie certifiée conforme.
  (1) Voy. Cass. 13 février 2001, Verkeersrecht, 2001, p. 207.
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Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport.
L’avocat général Luc Decreus a conclu.
II. La

décision de la cour

Sur le moyen
1. Le moyen invoque la violation des articles 6 de la Convention de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 14.3.g.
du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et 33 de la
loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars
1968 : le jugement attaqué considère le délit de fuite établi au motif
que, délibérément, le demandeur a refusé de dire qui de lui ou de son
amie conduisait, alors qu’il est demeuré sur place, qu’il ne peut être
tenu de s’auto-incriminer et qu’eu égard au droit au silence, il n’est pas
tenu d’avouer spontanément.
2. Le moyen demande à la Cour de poser à la Cour constitutionnelle
la question préjudicielle suivante :
« L’article 33 [de la loi relative à la police de la circulation routière
coordonnée le 16 mars 1968], interprété en ce sens que le fait de demeurer
sur place pour permettre les constatations utiles imposerait à une
personne qui reste sur place après avoir été impliquée dans un accident l’obligation de témoigner ou d’avouer en sa défaveur, au sens où
l’on attendrait d’elle ou de lui qu’il se présente spontanément comme
le conducteur, viole-t-il [les articles 10 et 11] de la Constitution, lus en
combinaison avec l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales, étant donné que pareille
obligation d’aveu n’existe pas pour d’autres infractions ? »
3. En vertu de l’article 33, § 1er, 1o, de la loi relative à la police de
la circulation routière, est punissable tout conducteur de véhicule ou
d’animal qui, sachant que ce véhicule ou cet animal 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.
4. Il y a délit de fuite si le conducteur ne se fait pas connaître comme
conducteur du véhicule qui a causé ou occasionné un accident dans un
lieu public pour échapper aux constatations utiles, qu’il reste ou non
sur place.
Le simple fait que l’intéressé se fait connaître comme conducteur du
véhicule n’implique pas d’auto-incrimination.
Le moyen, qui se fonde sur une thèse juridique différente, manque en
droit.
Il n’y a pas lieu de poser la question préjudicielle qui prend pour
postulat une conception juridique erronée.
Sur le moyen d’office
Dispositions légales violées
— article 2 du Code pénal ;
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— article 1er de la loi du 5 mars 1952 relative aux décimes additionnels
sur les amendes pénales, tel que modifié par l’article 1er, 2 (lire 2) de la
loi du 28 décembre 2011 portant des dispositions diverses en matière de
justice (II).
La disposition légale majorant les amendes à 50 décimes est entrée en
vigueur le 1er janvier 2012.
La majoration prévue par la loi ne s’applique pas aux amendes
prononcées du chef d’infractions commises avant l’entrée en vigueur
de cette loi.
Le jugement attaqué constate que l’infraction déclarée établie à
charge du demandeur a été commise le 24 septembre 2011 et majore
l’amende à 50 décimes.
Le jugement attaqué viole ainsi les dispositions légales mentionnées.
L’illégalité de la majoration à 50 décimes appliquée n’entache pas la
régularité de la déclaration de culpabilité et de l’amende.
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, casse le jugement attaqué, en tant qu’il
majore à plus de 45 décimes l’amende prononcée à charge du demandeur,
ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement
partiellement cassé, rejette le pourvoi pour le surplus, condamne le
demandeur aux quatre cinquièmes des frais.
Du 8 avril 2014. — 2 e ch. — Prés. M. Maffei, président de section. —
Rapp. M. Lievens. — Concl. conf. M. Decreus, avocat général. — Pl.
M. Mols, du barreau de Turnhout.

N° 278
2e

— 8 avril 2014
(RG P.13.1821.N)
ch.

1o INFRACTION. — GÉNÉRALITÉS. NOTION. ÉLÉMENT MATÉRIEL.
ÉLÉMENT MORAL. UNITÉ D’INTENTION. — Élément moral. — Contravention au Code de la route du 01-12-1975
2 o ROULAGE. — CODE DE LA ROUTE DU 01-12-1975. — Dispositions
mentaires. — A rticle 10. — É lément moral. — A pplication.

régle -

1o et 2o Les articles 10.1.3o, du Code la route et 29, § 1er, alinéa 3, et 38, § 1er,
alinéa 1er, 3o, de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation
routière punissent quiconque ne peut s’arrêter en toute circonstance devant
un obstacle prévisible ; il découle de la façon dont l’acte punissable est décrit
que cette infraction ne peut être commise qu’involontairement et que cette
disposition ne s’applique pas en cas de collision intentionnelle.

(B.)
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A rrêt (traduction).
I. La

procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre le jugement rendu le 4 octobre 2013 par le
tribunal correctionnel de Bruges, statuant en degré d’appel.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.
L’avocat général Luc Decreus a conclu.
II. La

décision de la cour

Sur la recevabilité du pourvoi
1. Le jugement acquitte le demandeur de la prévention B.
En tant qu’il est dirigé contre cette décision, le pourvoi est, à défaut
d’intérêt, irrecevable.
Sur le second moyen
2. Le moyen invoque la violation des articles 2 du Code pénal et 10.1.3o
du code de la route, ainsi que la méconnaissance du principe de légalité : le jugement attaqué a, à tort, déclaré le demandeur coupable d’une
infraction à l’article 10.1.3o, du code de la route ; il ne pouvait le faire
étant donné qu’il avait constaté que le demandeur avait intentionnellement embouti le véhicule de la partie adverse et que cette disposition
ne vise pas les collisions ou les dégradations intentionnelles ; ne pas
pouvoir s’arrêter implique que l’on voulait, mais ne pouvait s’arrêter,
en raison de circonstances déterminées ; ne pas vouloir s’arrêter est
fondamentalement différent ; le jugement attaqué ajoute ainsi une
incrimination à l’article 10.1.3o du code de la route.
3. Les articles 10.1.3o, du code la route, 29, § 1er, alinéa 3, et 38, § 1er,
alinéa 1er, 3o, de la loi relative à la police de la circulation routière,
coordonnée le 16 mars 1968, punissent quiconque ne peut s’arrêter en
toute circonstance devant un obstacle prévisible. Il découle de la définition de l’acte punissable que cette infraction ne peut être commise
qu’involontairement et que cette disposition ne s’applique pas en cas de
collision intentionnelle.
4. Le jugement attaqué constate que le demandeur a intentionnellement heurté le véhicule Mercedes avec son véhicule Nissan Navara. Il
considère que, pour l’application de l’article 10.1.3o du Code de la route,
il est indifférent que la collision ait eu lieu volontairement ou involontairement et que cette disposition vise tant le conducteur qui ne peut
s’arrêter que celui qui, par son propre fait, ne veut pas s’arrêter. Cette
décision n’est pas légalement justifiée.
Dans cette mesure, le moyen est fondé.
Sur le premier moyen
5. Il n’y a pas lieu de répondre au premier moyen, qui ne saurait
entraîner une cassation plus étendue ou sans renvoi.
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Le contrôle d’office
6. Pour le surplus, les formalités substantielles ou prescrites à peine
de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
Par ces motifs, la Cour, casse le jugement attaqué en tant qu’il déclare
le demandeur coupable du fait de la prévention A et le condamne de
ce chef à une peine et à plus d’une contribution au Fonds d’aide aux
victimes d’actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels, ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge
du jugement partiellement cassé ; rejette le pourvoi pour le surplus ;
condamne le demandeur aux deux tiers des frais de son pourvoi.
Du 8 avril 2014. — 2 e ch. — Prés. M. Maffei, président de section. —
Rapp. M. Van Volsem. — Concl. conf. M. Decreus, avocat général. —
Pl. M. Van Zandweghe, du barreau de Bruges et M. Verwilghen, du
barreau de Bruges.

N° 279
2e ch. — 8 avril 2014
(RG P.13.1908.N)
1o PREUVE. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Généralités. — P reuve illé gale ou irrégulière. — Déclaration auto -incriminante sans l’assistance
d’un avocat ou en violation du devoir d’information. — Action publique.
— Effet.
2 o DROITS DE L’HOMME. — CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS
DE L’HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES. — A rticle 6.
— A rticle 6, § 3. — A rticle 6, § 3.c. — Droits de la défense. — Droit à
l’assistance d’un avocat. — Devoir d’information. — Audition au cours de
l’instruction. — Pas d’assistance d’un avocat. — Violation du devoir d’information. — Action publique. — Effet.
3o PREUVE. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Généralités. — P reuve illé gale ou irrégulière. — Déclaration auto -incriminante sans l’assistance
d’un avocat ou en violation du devoir d’information. — M ission du juge
d’appel.
4o DROITS DE L’HOMME. — CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS
DE L’HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES. — A rticle 6.
— A rticle 6, § 3. — A rticle 6, § 3.c. — Droits de la défense. — Droit à
l’assistance d’un avocat. — Devoir d’information. — Audition au cours de
l’instruction. — Pas d’assistance d’un avocat. — Violation du devoir d’information. — M ission du juge d’appel.
5o APPEL. — MATIÈRE RÉPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET
ACCISES). — P rocédure en degré d’appel. — P reuve illégale ou irrégulière. — Déclaration auto -incriminante sans l’assistance d’un avocat ou
en violation du devoir d’information. — M ission du juge d’appel.

1o et 2o L’irrégularité de la preuve due au fait qu’un prévenu a fait des déclarations après sa privation de liberté sans l’assistance d’un avocat ou en
violation de l’obligation de caution, ne donne pas lieu à l’irrecevabilité de
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l’action publique, mais uniquement à l’exclusion ou à l’inadmissibilité éventuelles de cette preuve ; le droit d’exercer l’action publique naît en effet
par la commission du fait qualifié infraction, quelle que soit la façon dont
elle est ensuite exercée et indépendamment de la façon dont la collecte des
preuves se produit  (1).
3o, 4o et 5o Le droit à l’assistance d’un avocat et le droit à un procès équitable,
garantis par les articles 6, § 1 et 6, § 3 de la Convention européenne des droits
de l’homme et des libertés fondamentales, comportent en règle l’interdiction pour le juge de fonder son appréciation de la culpabilité d’un prévenu
sur les déclarations qu’il a faites au cours de l’instruction sans avoir eu
accès à un avocat, alors qu’il se trouvait dans une position particulièrement
vulnérable ; ces dispositions interdisent à la juridiction d’appel de faire siens
des motifs de jugement dont appel qui se réfèrent à pareilles déclarations,
lorsqu’elle en tire un élément de culpabilité à charge du prévenu  (2).

(R.

et crts.)

A rrêt (traduction).
I. La

procédure devant la cour

Les pourvois sont dirigés contre l’arrêt rendu le 23 octobre 2013 par la
cour d’appel d’Anvers, chambre correctionnelle.
Le demandeur I se désiste de son pourvoi.
Le demandeur II présente trois moyens dans un mémoire annexé au
présent arrêt.
Le président de section Luc Van hoogenbemt a fait rapport.
L’avocat général Luc Decreus a conclu.
II. La décision de la cour
.........................................................
Sur le premier moyen
Quant à la première branche
2. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 6.1
et 6.3,c de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales, 14.1 et 14.3,d du Pacte international relatif aux
droits civils et politiques, ainsi que la violation du principe général
du droit à un procès équitable et du principe général du droit relatif
au respect des droits de la défense : l’arrêt constate que le demandeur,
privé de liberté, a été entendu sans avoir eu la possibilité de se faire
assister par un avocat et sans information du droit de garder le silence ;
il néglige toutefois de prononcer l’irrecevabilité de l’action publique.
  (1) Voy. Cass. 5 septembre 2012, RG P.12.0418.F, Pas. 2012, no 447, avec les conclusions
de l’avocat général D. Vandermeersch ; Cass. 13 novembre 2012, RG P.12.1082.N, Pas.
2012, no 610, avec les conclusions de l’avocat général P. Duinslaeger.
  (2) Voy. Cass. 5 septembre 2012, RG P.12.0418.F, Pas. 2012, no 447, avec les conclusions
de l’avocat général D. Vandermeersch ; Cass. 13 novembre 2012, RG P.12.1082.N, Pas.
2012, no 610, avec les conclusions de l’avocat général P. Duinslaeger.
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3. L’irrégularité de la preuve due au fait qu’un prévenu a fait des
déclarations sans l’assistance d’un avocat ou en violation du devoir
d’information, ne donne pas lieu à l’irrecevabilité de l’action publique,
mais uniquement à l’exclusion ou à l’inadmissibilité éventuelles de
cette preuve.
Le droit d’exercer l’action publique naît en effet par la commission
du fait qualifié infraction, quelle que soit la façon dont elle est ensuite
exercée et indépendamment de la façon dont la collecte des preuves se
produit.
Le moyen qui, en cette branche, procède d’une autre conception juridique, manque en droit.
Quant à la deuxième branche
4. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 6.1 et
6.3,c de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales, 14.1 et 14.3,d du Pacte international relatif aux droits
civils et politiques, ainsi que la violation du principe général du droit à
un procès équitable et du principe général du droit relatif au respect des
droits de la défense : pour apprécier la culpabilité du demandeur, l’arrêt
se réfère à la motivation du jugement dont appel qui fait mention de la
déclaration auto-incriminante que le demandeur a faite devant le juge
d’instruction alors qu’il se trouvait dans une position particulièrement
vulnérable et qu’il n’avait pas la possibilité de consulter un avocat ;
l’arrêt néglige d’exclure cette déclaration à titre de preuve et fonde au
contraire sa décision, au moins en partie, sur celle-ci.
5. Le droit à l’assistance d’un avocat et le droit à un procès équitable, garantis par les articles 6.1 et 6.3 de la Convention européenne
des droits de l’homme et des libertés fondamentales, comportent en
règle l’interdiction pour le juge de fonder son appréciation de la culpabilité d’un prévenu sur les déclarations qu’il a faites au cours de l’enquête sans avoir eu accès à un avocat, alors qu’il se trouvait dans une
position particulièrement vulnérable. Ces dispositions interdisent
à la juridiction d’appel de s’approprier les motifs du jugement dont
appel qui se réfèrent à pareilles déclarations, lorsqu’elle en déduit un
élément de culpabilité à charge du prévenu.
6. Les juges d’appel se réfèrent « à la motivation judicieuse du
premier juge à la page 25, à partir de la rubrique “B. Prévention D :
Organisation criminelle” jusqu’à la page 32, 4e alinéa, et à partir de
la page 36 de la rubrique “2. Deuxième prévenu Daneels” jusqu’à la
page 37, 3e alinéa, du jugement attaqué et se l’approprient, à l’exception de la phrase “et qu’il fit également sur Internet les recherches
utiles sur les parties nécessaires de l’installation” au 2 e alinéa sous la
rubrique “2. Deuxième prévenu Daneels” et le 3e alinéa sous la rubrique
“2. Deuxième prévenu Daneels” ». La motivation détaillée du premier
juge mentionne : « Dans sa déclaration devant le juge d’instruction,
il dit ne pas avoir connaissance des produits chimiques nécessaires à
la production des stupéfiants eux-mêmes, tout en admettant, d’autre
part, qu’il avait un soupçon de ce à quoi l’installation servirait ».
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7. Le jugement dont appel a constaté que la déclaration du demandeur a été faite sans l’assistance d’un avocat alors qu’il se trouvait
dans une position vulnérable. Par conséquent, l’arrêt aurait dû écarter
la référence faite à cette déclaration dans des motifs du jugement dont
appel et ne pouvait fonder la culpabilité du demandeur sur celle-ci.
Ainsi, la décision attaquée n’est pas légalement justifiée.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
.........................................................
Quant aux autres griefs
15. Il n’y a pas lieu de répondre aux autres griefs qui ne sauraient
entraîner une cassation sans renvoi.
Par ces motifs, la Cour, donne acte au demandeur I de son désistement, casse l’arrêt attaqué en tant qu’il déclare coupable le demandeur II et le condamne à la peine et au paiement d’une contribution
au Fond spécial d’aide aux victimes d’actes intentionnels de violence,
ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt
partiellement cassé, rejette le pourvoi du demandeur II pour le
surplus, condamne le demandeur I aux frais de son pourvoi, condamne
le demandeur II à la moitié des frais de son pourvoi et laisse l’autre
moitié à charge de l’État, renvoie la cause ainsi limitée à la cour
d’appel de Bruxelles.
.........................................................
Du 8 avril 2014. — 2 e ch. — Prés. M. Maffei, président de section.
— Rapp. M. Van hoogenbemt, président de section. — Concl. conf.
M. Decreus, avocat général. — Pl. M. Van Maldergem, du barreau de
Gand et M. Rieder du barreau de Gand.

N° 280
2e

ch. — 9 avril 2014
(RG P.13.1916.F)

1o PRINCIPES GÉNÉRAUX DU DROIT. — M atière répressive. — Non bis
in idem. — I dentité des faits. — A ppréciation souveraine par le juge. —
Conséquence.
2 o DROITS DE L’HOMME. — PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX
DROITS CIVILS ET POLITIQUES. — A rticle 14. — A rticle 14, § 7. — Non
bis in idem. — I dentité des faits. — A ppréciation souveraine par le juge.
— Conséquence.
3o APPRÉCIATION PAR LE JUGE DU FOND. — M atière
bis in idem. — I dentité des faits. — Conséquence.

répressive.

— Non

4o CASSATION. — GÉNÉRALITÉS. MISSION ET RAISON D’ÊTRE DE LA
COUR DE CASSATION. NATURE DE L’INSTANCE EN CASSATION. —
M ission de la Cour. — M atière répressive. — Non bis in idem. — I dentité
des faits. — A ppréciation souveraine par le juge. — Contrôle de la Cour.
— Limites. — Contrôle marginal.
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5o FAUX ET USAGE DE FAUX. — Faux en écritures. — Poursuites. — Qualification. — P lusieurs faux. — Utilisation de l’adverbe « notamment ». —
Signification. — Portée.

1o, 2o, 3o et 4o Il appartient au juge d’apprécier, d’après les éléments de la
cause, quels sont les faits dont il est saisi, et d’apprécier de même si ceux-ci
s’identifient à ceux pour lesquels le prévenu a été acquitté par une décision
passée en force de chose jugée ; son appréciation des faits ainsi jugés n’est
pas liée par la qualification sous laquelle l’acquittement a été décidé, le juge
devant avoir égard au comportement de fait et aux circonstances réellement
visés par les premières poursuites ; ce double examen, des faits qui lui sont
soumis et de ceux précédemment jugés, relève de l’appréciation souveraine
du juge du fond et la Cour se borne à vérifier si les critères pris en considération par ce juge ont pu ou non justifier légalement sa décision  (1). (Principe
général du droit non bis in idem ; pacte international relatif aux droits
civils et politiques, art. 14.7)
5o Etre poursuivi du chef de plusieurs faux et, « entre autres », du chef de
quatre écrits déterminés revient à dire que ceux-ci sont inclus dans l’ensemble des faux qui font l’objet de la poursuite ; à cet égard, l’expression est
synonyme de l’adverbe « notamment » qui tend à souligner que, en regard
de la généralité des termes qui précèdent, les écrits désignés ensuite le sont
plus particulièrement ; ni l’une ni l’autre de ces formulations ne permettent,
toutefois, de limiter une prévention décrite de manière générale, et illustrée,
par ailleurs, par la description de l’intention frauduleuse dans laquelle il
aurait été fait usage de l’ensemble des pièces visées par les poursuites.

(M. c. A.)
Arrêt.
I. La

procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 30 octobre 2013 par la
cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
La demanderesse invoque un moyen dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président de section Frédéric Close a fait rapport.
L’avocat général Raymond Loop a conclu.
II. La

décision de la cour

Sur le moyen
Quant à la première branche
Le moyen reproche à l’arrêt de dire irrecevable la constitution de
partie civile de la demanderesse, dès lors qu’un précédent acquittement de la défenderesse passé en force de chose jugée a éteint l’action
publique. Il soutient, en effet, que les poursuites engagées du chef d’un
faux inventaire daté du 19 février 1992 et de son usage ne portent pas
  (1) Voy. Cass. 3 février 2009, RG P.08.1742.N, Pas. 2009, no 90.
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sur les mêmes faits que ceux qui ont déjà été jugés le 5 décembre 2007
par le tribunal correctionnel de Nivelles, à savoir quatre autres documents argués de faux.
Il appartient au juge d’apprécier, d’après les éléments de la cause,
quels sont les faits dont il est saisi, et d’apprécier de même si ceux-ci
s’identifient à ceux pour lesquels le prévenu a été acquitté par une
décision passée en force de chose jugée. Son appréciation des faits ainsi
jugés n’est pas liée par la qualification sous laquelle l’acquittement a
été décidé, le juge devant avoir égard au comportement de fait et aux
circonstances réellement visés par les premières poursuites.
Ce double examen, des faits qui lui sont soumis et de ceux précédemment jugés, relève de l’appréciation souveraine du juge du fond. La
Cour se borne à vérifier si les critères pris en considération par ce juge
ont pu ou non justifier légalement sa décision.
L’arrêt considère que le jugement d’acquittement visait de manière
générale plusieurs faux dont notamment quatre écrits, tous distincts
de l’inventaire désormais contesté, mais aussi plusieurs usages de faux
commis « dans l’intention frauduleuse de faire croire, dans le cadre de
la procédure civile pendante devant le tribunal de première instance
de Nivelles [… que la demanderesse] s’occupait activement de la gestion
de son patrimoine ». Il en déduit qu’ainsi les quatre faux n’ont été
précisés dans le jugement d’acquittement qu’à titre exemplatif et non
exhaustif. Il ajoute que la pièce visée par la constitution de partie
civile de la demanderesse figurait dans le dossier précédemment jugé
et que celle-ci a été entendue à son sujet dans le cadre dudit dossier.
Ainsi, selon la cour d’appel, l’inventaire précité fait partie intégrante
de la gestion des avoirs personnels de la demanderesse par la défenderesse et la question de sa falsification a donc déjà été jugée au même
titre que celle des quatre autres documents.
En tant qu’il soutient que l’arrêt conclut à l’identité des faits soumis
à la cour d’appel et de ceux qui ont été déjà jugés, en se limitant à
constater que les uns et les autres font partie du même contexte, le
moyen procède d’une lecture incomplète de l’arrêt.
Par les considérations qui précèdent, les juges d’appel ont pu légalement justifier leur décision que le fait de la seconde poursuite était
compris dans les faits ayant conduit à l’acquittement de la défenderesse.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Quant à la seconde branche
Le moyen soutient, en cette branche, que l’arrêt viole la foi due au
jugement d’acquittement en considérant que, dans le libellé de la qualification des faits définitivement jugés par le tribunal correctionnel
de Nivelles, l’utilisation de l’adverbe « notamment » signifie que les
quatre faux en écritures décrits à sa suite le sont à titre exemplatif
et non exhaustif. Selon la demanderesse, l’interprétation de la cour
d’appel n’aurait pu se justifier que si la qualification avait repris l’expression « entre autres ».
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Etre poursuivi du chef de plusieurs faux et, « entre autres », du chef
de quatre écrits déterminés revient à dire que ceux-ci sont inclus dans
l’ensemble des faux qui font l’objet de la poursuite. A cet égard, l’expression est synonyme de l’adverbe « notamment » qui tend à souligner
que, en regard de la généralité des termes qui précèdent, les écrits
désignés ensuite le sont plus particulièrement. Ni l’une ni l’autre de
ces formulations ne permettent, toutefois, de limiter une prévention
décrite, comme en l’espèce, de manière générale, et illustrée, par
ailleurs, par la description de l’intention frauduleuse dans laquelle il
aurait été fait usage de l’ensemble des pièces visées par les poursuites.
Il s’ensuit que l’arrêt ne donne pas de la qualification des faits jugés
par le tribunal correctionnel de Nivelles une interprétation inconciliable avec ses termes.
Le moyen, en cette branche, manque en fait.
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne la demanderesse aux frais.
Du 9 avril 2014. — 2 e ch. — Prés. et rapp. M. Close, président de section.
— Concl. conf. M. Loop, avocat général. — Pl. M. Verbist.

N° 281
2e

— 9 avril 2014
(RG P.14.0544.F)
ch.

1o DÉTENTION PRÉVENTIVE. — MAINTIEN. — Juridictions d’instruc tion. — Motivation de la décision. — Obligation de répondre aux conclusions. — Portée.
2 o JURIDICTIONS D’INSTRUCTION. — Motivation de la décision. — Détention préventive. — M aintien. — Obligation de répondre aux conclusions.
— Portée.
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). — Juridiction d’instruction. — Détention préventive. — M aintien. — Obligation de répondre aux conclusions.
— Portée.
4o DÉTENTION PRÉVENTIVE. — MAINTIEN. — Juridiction d’instruction.
— Motivation de la décision. — Obligation de répondre aux conclusions. —
Qualification de l’infraction. — I nculpation du chef d’un crime pouvant
entraîner une peine dépassant quinze ans de réclusion. — Demande de
requalification. — Conclusions soutenant que le maximum de la peine
applicable au fait ne dépasse pas quinze ans de réclusion.
5o JURIDICTIONS D’INSTRUCTION. — Motivation de la décision. — Détention préventive. — M aintien. — Obligation de répondre aux conclusions.
— Qualification de l’infraction. — I nculpation du chef d’un crime pouvant
entraîner une peine dépassant quinze ans de réclusion. — Conclusions
soutenant que le maximum de la peine applicable au fait ne dépasse pas
quinze ans de réclusion.

PAS-2014-04.indb 946

09/03/15 17:32

N° 281 - 9.4.14

PASICRISIE BELGE

947

6 o MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRÊTS. — EN CAS DE DÉPÔT DE
CONCLUSIONS. — M atière répressive (y compris les boissons spiritueuses et les douanes et accises). — Juridiction d’instruction. — Détention préventive. — M aintien. — Obligation de répondre aux conclusions.
— Qualification des faits. — I nculpation du chef d’un crime pouvant
entraîner une peine dépassant quinze ans de réclusion. — Conclusions
soutenant que le maximum de la peine applicable au fait ne dépasse pas
quinze ans de réclusion.

1o, 2o et 3o L’obligation de répondre aux conclusions, imposée par l’article 23,
4o, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, n’est pas illimitée ; elle n’est impartie aux juridictions d’instruction que dans la mesure
où la contestation élevée par l’inculpé est pertinente, c’est-à-dire porte sur
les conditions auxquelles la loi subordonne dans le cas d’espèce la légalité de
la détention  (1). (L. du 20 juillet 1990, art. 23, 4o)
4o, 5o et 6o Lorsque les juges d’appel maintiennent une qualification criminelle
autorisant le maintien de la détention préventive sur le seul fondement de
l’article 16, § 1er, alinéa 1er, de la loi, tandis que celle proposée par l’inculpé
impliquait le contrôle des conditions prévues par l’article 16, § 1er, alinéa 3,
dans le cadre des faits sous la qualification dont il soutenait qu’elle devait
être retenue, il leur appartient de préciser les éléments qui leur paraissent
constituer, nonobstant la contestation circonstanciée de l’inculpé, des
indices sérieux de culpabilité en rapport avec cette qualification  (2). (L. du
20 juillet 1990, art. 16, § 1er, al. 1er et 3, 23, 4o, et 30, § 4, al. 1er)

(X.)
Arrêt.
I. La

procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 27 mars 2014 par la cour
d’appel de Liège, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent
arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président de section Frédéric Close a fait rapport.
L’avocat général Raymond Loop a conclu.
II. La

décision de la cour

Sur le premier moyen
L’arrêt ordonne le maintien de la détention préventive du demandeur
du chef d’assassinat et de tentative d’assassinat.
Le demandeur avait déposé devant les juges d’appel des conclusions
contestant l’existence de l’intention homicide et soutenant que les faits
ne constituaient que des coups ou blessures volontaires ayant entraîné
la mort sans intention de la donner.

  (1) Cass. 17 mai 2006, RG P.06.0684.F, Pas. 2006, no 278.
  (2) Voy. Cass. 17 mai 2006, RG P.06.0684.F, Pas. 2006, no 278.
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À l’appui de cette défense, le demandeur faisait notamment valoir
que les faits s’étaient produits dans un contexte d’affrontements entre
deux groupes, alors qu’il avait été agressé à bord d’un véhicule par une
bande adverse qui l’avait poursuivi, et que les coups de feu avaient été
tirés par un occupant de son véhicule par réaction défensive devant le
danger d’être « lynchés » sur-le-champ.
Pour écarter cette défense, l’arrêt se borne à énoncer « qu’il existe,
sous la qualification actuellement retenue, des indices sérieux de
participation aux faits incriminés ».
Certes, l’obligation de répondre aux conclusions, imposée par l’article 23, 4o, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive,
n’est pas illimitée. Elle n’est impartie aux juridictions d’instruction
que dans la mesure où la contestation élevée par l’inculpé est pertinente, c’est-à-dire porte sur les conditions auxquelles la loi subordonne
dans le cas d’espèce la légalité de la détention.
La contestation élevée par le demandeur avait une incidence sur
la légalité du maintien de sa détention puisque la qualification d’assassinat autorise celui-ci sur le seul fondement de l’article 16, § 1er,
alinéa 1er, de la loi, tandis que celle qu’il proposait impliquait le contrôle
des conditions prévues par l’article 16, § 1er, alinéa 3, dans le cadre des
faits sous la qualification dont il soutenait qu’elle devait être retenue.
Les juges d’appel ayant maintenu la qualification criminelle visée
au mandat d’arrêt, il leur appartenait de préciser les éléments qui leur
paraissaient constituer, nonobstant la contestation circonstanciée du
demandeur, des indices sérieux de culpabilité en rapport avec cette
qualification.
À défaut de contenir cette précision, l’arrêt viole l’article 23, 4o, de la
loi du 20 juillet 1990.
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.
Du 9 avril 2014. — 2 e ch. — Prés. et rapp. M. Close, président de section.
— Concl. non conf. M. Loop, avocat général  (1). — Pl. M. Cools, du
barreau de Liège et M. Samuel, du barreau de Liège.

  (1) Le demandeur avait été inculpé et placé sous mandat d’arrêt du chef d’assassinat et de tentative d’assassinat. Pour motiver le maintien de la détention préventive du demandeur, l’arrêt attaqué énonçait, notamment, adopter les motifs du réquisitoire du procureur général et il ajoutait que ceux-ci n’étaient en rien énervés pas
les considérations émises par le demandeur en termes de conclusions.
Considérant que, par ces motifs, l’arrêt attaqué répondait aux conclusions du
demandeur contestant l’intention homicide et soutenant que les faits constituaient
des coups ou blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la
donner, le ministère public a conclu que le moyen ne pouvait pas être accueilli. Selon
lui, le réquisitoire du procureur général relevait en effet une série d’éléments de
fait desquels pouvait être déduite une intention homicide (volonté du demandeur
d’en découdre avec les futures victimes - agressivité croissante du demandeur à leur
égard — expédition du demandeur, accompagné de deux co-inculpés dont l’un s’était
muni d’un révolver chargé, à la recherche des autres protagonistes dans leur quartier
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N° 282
1re

— 10 avril 2014
(RG C.11.0796.N)
ch.

1o RESPONSABILITÉ HORS CONTRAT. — FAIT. — Faute. — Personne
de droit public. — Violation d’une disposition légale. — E xonération de
responsabilité.
2 o RESPONSABILITÉ HORS CONTRAT. — FAIT. — Faute. — Délai. — Pas
de sanction prévue par le législateur. — I nobservation. — Effet. — Acte
illicite. — A ppréciation. — M ission du juge. — Critères.

1o Fût-elle commise par l’Etat ou par une autre personne de droit public,
la violation d’une disposition légale ou réglementaire constitue en soi une
faute qui, si elle est cause de préjudice, engage la responsabilité civile de
l’auteur de cette violation, sous réserve de l’existence d’une erreur invincible
ou d’une autre cause d’exonération de responsabilité  (1). (C. civ., art. 1382
et 1383)
2o Il appartient au juge d’apprécier si un délai imposé, pour lequel le législateur n’a toutefois pas prévu de sanction, est de nature (et de tendance) telle
que son inobservation constitue en soi un acte illicite, au moyen, notamment, de sa formulation et de l’obligation imposée, de son étendue et de
l’objectif poursuivi. (C. civ., art. 1382 et 1383)

(s.p.r.l. Woonplanners c. Commune d’Edegem)
A rrêt (traduction).
I. La

procédure devant la cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 3 mai 2011
par la cour d’appel d’Anvers.
Le conseiller Koen Mestdagh a fait rapport.
L’avocat général Christian Vandewal a conclu.
II. Le

moyen de cassation

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.
— coups de feu tirés de leur voiture sur l’un des véhicules des autres protagonistes
— impacts de balles relevés sur ledit véhicule — bagarre au cours de laquelle des
coups de feu tirés par l’un des co-inculpés accompagnant le demandeur ont atteint
deux des autres protagonistes, l’un à la tête, l’autre dans l’abdomen, qui décédèrent
rapidement de leurs blessures).
Le ministère public a souligné aussi que, bien que le demandeur ait été inculpé
du chef d’assassinat et de tentative d’assassinat, crimes pouvant entraîner une
peine dépassant quinze ans de réclusion, par adoption des motifs du réquisitoire du
procureur général, l’arrêt attaqué constatait expressément, en outre, l’existence de
sérieuses raisons de craindre que le demandeur, s’il était laissé en liberté, commette
de nouveaux crimes ou délits, se soustraie à l’action de la justice, tente de faire
disparaître des preuves ou entre en collusion avec des tiers.
  (1) Cass. 8 novembre 2002, RG C.00.0124.N, Pas. 2002, no 591.
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Cour

Sur le moyen
1. L’arrêt rejette et répond à la défense de la demanderesse, suivant
laquelle l’avis du service communal de planification et d’organisation de la circulation du 26 juin 2007 ne peut justifier le retard de la
décision rendue sur la demande, par le motif que cet avis n’était pas
inutile dès lors que les troubles de circulation sont aussi une forme
de troubles constituant un élément d’appréciation du plan particulier
d’aménagement.
Dans la mesure où il invoque un défaut de motivation, le moyen
manque en fait.
2. Fût-elle commise par l’État ou par une autre personne morale de
droit public, la violation d’une disposition légale ou réglementaire
constitue en soi une faute qui, si elle est cause de préjudice, engage
la responsabilité civile de l’auteur de cette violation, sous réserve de
l’existence d’une erreur invincible ou d’une autre cause d’exonération
de responsabilité.
Il appartient au juge d’apprécier si l’inobservation d’un délai, imposé
par le législateur sans toutefois qu’y soit attachée une sanction,
constitue en soi un acte illicite en raison de la nature et du but dudit
délai, en tenant compte notamment des termes dans lesquels l’obligation est imposée, de son étendue et de son objectif.
3. Conformément à l’article 52, § 1er, du décret du 22 octobre 1996
relatif à l’aménagement du territoire, applicable en l’espèce, notification de la décision du collège des bourgmestre et échevins, octroyant
ou refusant le permis, est adressée au demandeur, par pli recommandé à la poste, dans les septante-cinq jours de la date de l’avis de
réception.
4. Par des motifs propres et par des motifs du premier juge, l’arrêt
constate et considère que :
— la défenderesse aurait dû prendre la décision de délivrer ou non un
permis de bâtir, au plus tard le 11 juin 2007 ;
— il est établi et il n’est pas contesté que ce délai a été dépassé ;
— le délai n’est pas sanctionné et il s’agit d’un délai d’ordre ;
— il ne peut se déduire des pièces que la défenderesse aurait eu l’intention de ne pas prendre de décision ;
— à peine un mois après la demande de certificat d’urbanisme, la
demanderesse demandait déjà un permis d’urbanisme ;
— la défenderesse a aussi recueilli les avis nécessaires en vue de la
délivrance du permis d’urbanisme ;
— l’avis nécessaire de l’Autorité flamande, agence de l’Infrastructure, routes et circulation, n’a été obtenu que le 16 mai 2007 ;
— l’avis du service de planification et d’organisation de la circulation de la commune, qui n’était pas inutile, a été rédigé le 26 juin
2007 ;
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— la défenderesse a décidé dès le 9 juillet 2007 de délivrer un certificat
d’urbanisme négatif qui a été effectivement délivré le 19 juillet 2007 ;
— la décision était déjà prise avant que la défenderesse sache ou ait
pu savoir que la demanderesse avait introduit un recours administratif le 13 juillet 2007 ;
— la décision d’accorder ou non un permis d’urbanisme ressortit au
pouvoir discrétionnaire de la commune, de sorte que le demandeur ne
peut faire valoir un droit subjectif à un tel permis ;
— la demanderesse ne démontre pas que la défenderesse aurait exercé
son pouvoir discrétionnaire de manière fautive ou qu’elle aurait violé,
d’une façon ou d’une autre, les principes de bonne administration ;
— compte tenu du laps de temps écoulé entre l’obtention des derniers
avis et l’expiration du délai dans lequel une décision devait être prise
sur la demande d’obtention d’un permis d’urbanisme, le non-respect du
délai dans lequel elle aurait dû prendre une décision ne constitue pas
un acte fautif de la défenderesse.
Les juges d’appel ont pu décider légalement par ces motifs que le
dépassement du délai dans lequel la décision devait être prise ne
constitue pas une faute de la défenderesse.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
5. Dans la mesure où le moyen critique la décision que le délai prévu
par l’article 52, § 1er, du décret du 22 octobre 1992 n’est pas obligatoire,
il ne saurait, fût-il fondé, entraîner la cassation et est, dès lors, irrecevable à défaut d’intérêt.
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne la demanderesse aux dépens.
Du 10 avril 2014. — 1re ch. — Prés. M. Dirix, président de section. —
Rapp. M. Mestdagh. — Concl. conf. M. Vandewal, avocat général. —
Pl. M. Van Ommeslaghe et M. Maes.

N° 283
1re

— 10 avril 2014
(RG C.13.0447.N)
ch.

1o ASSURANCES. — ASSURANCES TERRESTRES. — A rticle 35, § 4, de la
loi du 25 juin 1992. — P ersonne lésée. — Action directe contre l’assureur.
— P rescription. — I nterruption.
2 o PRESCRIPTION. — M atière civile. — I nterruption. — A rticle 35, § 4, de
la loi du 25 juin 1992. — P ersonne lésée. — Action directe contre l’assureur.

1o et 2o La prescription de l’action directe de la personne lésée contre l’assureur est interrompue en application de l’article 35, § 4, de la loi du 25 juin
1992 sur le contrat d’assurance terrestre lorsque l’assureur de la personne
responsable est informé de la volonté de la personne lésée d’obtenir l’indem-
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nisation de son dommage de sa part  (1). (L. du 25 juin 1992, art. 34, § 2,
al. 1er et 2, et § 4)
c. s.a.

(s.a. AXA Belgium
I nternational Buiding Organisation

et crts.)

A rrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 19 septembre
2012 par la cour d’appel de Bruxelles.
Le président de section Eric Dirix a fait rapport.
L’avocat général Christian Vandewal a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.
III. La

décision de la

Cour

1. En vertu de l’article 34, § 2, alinéa 1er, de la loi du 26 juin 1992 sur
le contrat d’assurance terrestre, l’action résultant du droit propre que
la personne lésée possède contre l’assureur en vertu de l’article 86 se
prescrit, sous réserve de dispositions légales particulières, par cinq
ans à compter du fait générateur du dommage ou, s’il y a infraction
pénale, à compter du jour où celle-ci a été commise.
En vertu de l’article 34, § 2, alinéa 2, de cette loi, le délai ne
commence à courir, lorsque la personne lésée prouve qu’elle n’a eu
connaissance de son droit envers l’assureur qu’à une date ultérieure,
qu’à cette date, sans pouvoir excéder dix ans à compter du fait générateur du dommage ou, s’il y a infraction pénale, du jour où celle-ci
a été commise.
En vertu de l’article 35, § 4, la prescription de l’action visée à l’article 34, § 2, est interrompue dès que l’assureur est informé de la volonté
de la personne lésée d’obtenir l’indemnisation de son préjudice.
2. Il suit de la combinaison de ces dispositions que la prescription de
l’action directe de la personne lésée contre l’assureur est interrompue
en application de l’article 35, § 4, de la loi du 25 juin 1992 lorsque l’assureur de la personne responsable est informé de la volonté de la personne
lésée d’obtenir une indemnisation de sa part.
Le moyen, qui suppose qu’il suffit que l’assureur de la personne qui a
causé le dommage ait connaissance de la volonté de la personne lésée
d’obtenir une indemnisation de son propre assureur de dommages,
manque en droit.
  (1) Voy. Cass. 7 octobre 2005, RG C.04.0471.F, Pas. 2005, no 490 ; Cass. 1er mars 2012,
RG C.11.0001.N, Pas. 2012, no 143, avec les conclusions de l’avocat général délégué Van
Ingelgem publiées à leur date dans A.C. ; le MP concluait aussi au rejet ; il était d’avis
que le moyen critiquait l’appréciation souveraine en fait des juges d’appel suivant
laquelle les personnes lésées n’ont pas manifesté leur volonté d’obtenir de la part des
défendeurs des dommages-intérêts et qu’il était, dès lors, irrecevable.
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Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne la demanderesse aux dépens.
Du 10 avril 2014. — 1re ch. — Prés. et rapp. M. Dirix, président de
section. — Concl. partiellement contraires M. Vandewal, avocat général.
— Pl. M. Lebbe.

N° 284
1re

ch. — 10 avril 2014
(RG C.13.0454.N)

1o BORNAGE. — P ropriétaire. — Droit d’action. — P rescription. — I mprescriptibilité. — Objet.
2 o PRESCRIPTION. — MATIÈRE CIVILE. — Divers. — Action
— I mprescriptibilité. — Objet.

en bornage.

3o ACTION EN JUSTICE. — P ropriétaire. — Action en bornage. — P rescription. — I mprescriptibilité. — Objet.

1o, 2o et 3o L’imprescriptibilité du droit d’un propriétaire foncier de demander,
en vertu de l’article 646 du Code civil, à son voisin le bornage de leurs
propriétés contiguës, ne concerne que le droit de déterminer la ligne séparative même entre les propriétés contiguës et non la ligne séparative même  (1).
(C. civ., art. 646)

(V.

et crts. c.

A.

et crts.)

A rrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le
11 décembre 2012 par le tribunal de première instance de Malines,
statuant en degré d’appel et comme juridiction de renvoi ensuite de
l’arrêt de la Cour du 13 mai 2011.
Le président de section Eric Dirix a fait rapport.
L’avocat général Christian Vandewal a conclu.
II. Le

moyen de cassation

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

décision de la

Cour

Sur le moyen
Quant à la première branche
1. En tant qu’attribut du droit de propriété, le droit d’un propriétaire
de demander à son voisin, en vertu de l’article 646 du Code civil, le
bornage de leurs propriétés contiguës ne s’éteint pas par prescription.
  (1) Voy. H. Van Bever, “Afpaling”, A.P.R., Gand, Story-Scientia, 1975, no 42.
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Cette imprescriptibilité ne concerne que le droit de déterminer la
ligne séparative entre les propriétés contiguës et non la ligne séparative même.
2. Le moyen, en cette branche, repose tout entier sur le soutènement
que la prescription acquisitive, fondée sur l’article 2265 du Code civil,
de la parcelle correspondant à la superficie entre les lignes séparatives litigieuses ne peut porter atteinte au droit d’un propriétaire de
demander le bornage dès lors que le droit au bornage, en tant qu’attribut du droit de propriété, ne se prescrit pas.
Reposant sur un soutènement juridique erroné, le moyen, en cette
branche, manque en droit.
Quant à la seconde branche
3. En rejetant comme irrecevable la demande de la demanderesse en
raison de la prescription acquise, les juges d’appel ont, quels que soient
les termes qu’ils ont utilisés, légalement statué.
Le moyen, en cette branche, est dénué d’intérêt, partant, irrecevable.
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne les demandeurs
aux dépens.
Du 10 avril 2014. — 1re ch. — Prés. et rapp. M. Dirix, président de
section. — Concl. conf. M. Vandewal, avocat général. — Pl. M me Geinger
et M. Verbist.

N° 285
1re

— 11 avril 2014
(RG C.12.0242.F)
ch.

1o MOYEN DE CASSATION. — MATIÈRE CIVILE. — I ntérêt. — Substitution de motif. — Pouvoir de la Cour. — L imites.
2 o PRESCRIPTION. — MATIÈRE CIVILE. — I nterruption. — Citation. —
Effet interruptif. — Limites.
3o PRESCRIPTION. — MATIÈRE CIVILE. — I nterruption. — Citation.
— Demande dont l’objet est virtuellement compris dans la citation. —
Rejet de la demande originaire. — Effet.
4o PRESCRIPTION. — MATIÈRE CIVILE. — I nterruption. — Citation.
— Demande dont l’objet est virtuellement compris dans la citation. —
I nterruption de la prescription regardée comme non avenue. — Condition.

1o S’il est en son pouvoir de substituer à un motif critiqué de la décision attaquée un motif de droit par lequel cette décision se trouve légalement justifiée,
la Cour ne saurait, en revanche, sans excéder ses pouvoirs, modifier une
autre disposition de la décision qui n’est pas critiquée  (1).

  (1) Voy. Cass. 2 octobre 2008, RG C.07.0104.F, Pas. 2008, no 520.
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2o Une citation interrompt la prescription pour la demande qu’elle introduit
ainsi que pour la demande dont l’objet est virtuellement compris dans la
citation  (1). (C. civ., art. 2244, al. 1er)
3o Le rejet par une décision définitive de la demande originaire est sans effet
sur l’interruption de la prescription d’une demande dont l’objet est virtuellement compris dans la citation. (C. civ., art. 2244, al. 1er, et 2247)
4o En cas de demande dont l’objet est virtuellement compris dans la citation,
l’interruption de la prescription n’est regardée comme non avenue que pour
autant que cette demande soit rejetée définitivement. (C. civ., art. 2244,
al. 1er, et 2247)

(H.

et crts. c.

Société

de droit français

BNP Paribas

et crts.)

Arrêt.
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 5 janvier
2012 par la cour d’appel de Liège.
Le conseiller Michel Lemal a fait rapport.
L’avocat général Thierry Werquin a conclu.
II. Les

moyens de cassation

Les demandeurs présentent deux moyens libellés dans les termes
suivants :
.........................................................
Second moyen
Dispositions légales violées
— articles 2244, 2247 et 2262bis du Code civil ;
— articles 807, 808 et 1042 du Code judiciaire.
Décisions et motifs critiqués
Après avoir rappelé, en substance, que « la demande nouvelle est la demande
incidente par laquelle le demandeur étend ou modifie sa demande originaire » ;
qu’« alors que la demande additionnelle est celle qui, comme le définit l’article 808 du Code judiciaire, s’étend aux accessoires, la demande nouvelle s’en
prend à l’objet ou à la cause de la demande principale pour l’étendre ou la
modifier » ; que, « comme toute demande, les demandes reconventionnelle et
nouvelle doivent répondre aux conditions d’intérêt et de qualité prescrites aux
articles 17 et 18 du Code judiciaire, qui doivent être réunies dans le chef du
demandeur » ; que « l’article 807 du Code judiciaire […] comporte deux conditions de recevabilité : la première est celle des conclusions contradictoirement
prises pour assurer le respect des droits de la défense ; la seconde de ces conditions – dériver d’un fait ou d’un acte invoqué dans l’acte introductif – veut
éviter toute surprise au défendeur en exigeant un lien précis avec la demande
originaire » ; que, « pour autant qu’il n’y ait pas lieu d’annuler l’acte introductif d’instance et que la demande originaire relevât de la compétence du
juge saisi, le juge appelé à apprécier la demande modifiée ou étendue est tenu
  (1) Cass. 17 mars 2003, RG S.01.0182.N, Pas. 2003, no 170.
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de statuer sur cette demande, sans devoir examiner la recevabilité et le fondement de la demande originaire (Cass. 21 juin 2010, C.09.0067.N.) »,
et après avoir décidé qu’« en l’espèce, [les demandeurs] ont, par voie de conclusions déposées au greffe le 12 février 2010, demandé la condamnation [des défenderesses] à les indemniser de la perte des plus-values potentielles attendues
des investissements effectués », qu’« il s’agit d’une demande nouvelle qui repose
sur des faits invoqués en termes de citation ; que [les demandeurs] fondent
leur demande sur les comportements fautifs [des défenderesses] qui auraient
provoqué la faillite de Neuroplanet et entraîné un préjudice important dans
leur chef ; que cette demande nouvelle a été introduite à un moment où la faillite de Neuroplanet était clôturée, celle-ci étant intervenue le 10 février 2004 »,
et que, « par conséquent, [les demandeurs] ont qualité pour former la demande
nouvelle en indemnisation de la perte des plus-values potentielles ; qu’en effet,
“si le curateur a seul qualité pour agir, durant la faillite, en réparation du
préjudice collectif à la masse des créanciers, il en va autrement dès la clôture
de celle-ci ; que les créanciers retrouvent alors leur droit d’agir en réparation
de leur dommage propre, même si ce dommage était considéré comme commun
durant la faillite” (T. Bosly, note sous Cass. 5 décembre 1997, R.C.J.B., 2000, 44) »,
l’arrêt décide toutefois que cette demande, qu’il qualifie de nouvelle, est
prescrite sur pied de l’article 2262bis, § 1er, alinéa 2, du Code civil, aux termes
duquel, en dérogation à ce qui est prévu par le premier alinéa de cette disposition, « toute action en réparation d’un dommage fondée sur une responsabilité
extracontractuelle se prescrit par cinq ans à partir du jour qui suit celui où
la personne lésée a eu connaissance du dommage ou de son aggravation et de
l’identité de la personne responsable ».
L’arrêt justifie cette décision, en substance, par les motifs suivants :
« Le 23 mai 2001, Neuroplanet a résilié le contrat de mandat de placement en
reprochant à [la première défenderesse] de n’avoir pas mis tous les moyens en
œuvre en vue de réaliser la mission qui lui était confiée.
Lors du conseil d’administration du 29 mai 2001, il a été exposé que le mandat
de placement avait été résilié et qu’il convenait de s’interroger sur le nonrespect de l’obligation de moyen par [la première défenderesse].
Au jour de la faillite, le 10 février 2004, [les demandeurs] ont acquis la certitude qu’aucune plus-value ne pouvait être attendue des investissements qu’ils
avaient effectués au sein de Neuroplanet. L’identité des responsables de leurs
malheurs était connue au jour où ils ont introduit leur action en responsabilité
à l’encontre [des défenderesses], soit le 6 mars 2003.
[Les demandeurs] allèguent certes que la citation introductive d’instance
visait l’intégralité du préjudice subi par eux du fait de la faillite de Neuroplanet, le dommage étant valorisé à 50 p.c. de la valeur d’introduction des
actions proposée au visa du C.O.B. et que le dommage réclamé dans le cadre
de cette demande nouvelle est le même dommage, actualisé, que celui initialement invoqué en termes de citation.
[…] “La citation n’a pas pour effet d’interrompre la prescription d’autres
dettes. Certes. Elle interrompt cependant non seulement la prescription de la
demande qu’elle introduit mais également la prescription des demandes qui
y sont ‘virtuellement comprises’, c’est-à-dire celles qui sont implicitement
comprises dans l’objet de la demande originaire.
[…] Il s’agit de déterminer quels sont les droits que le demandeur a eu implicitement l’intention de faire reconnaître en justice. […]
Lorsqu’une demande ultérieure est fondée sur la même cause que la demande
originaire, l’effet interruptif de la prescription s’étend à cette nouvelle demande
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qui était virtuellement comprise dans la première. Il ne s’agit pas d’un nouveau
débat qui pourrait surprendre le défendeur.
[…] Récemment encore, la Cour de cassation a eu l’occasion de se prononcer
sur la question des demandes virtuellement comprises dans la citation initiale.
Par son arrêt du 12 janvier 2010, elle a expressément décidé que toutes les
demandes fondées sur la même cause, entendue comme l’ensemble des faits et
actes sur lesquels la partie poursuivante base son action, bénéficient de l’effet
interruptif de la prescription” (“Les effets de l’interruption et de la suspension de la prescription en droit belge”, Rapport belge, Denis P hilippe et Marie
Dupont, in La prescription extinctive, Études de droit comparé, Bruylant, 2010,
no 10, pp. 519 à 522 ; dans le même sens, Marie Dupont, “L’interruption de la prescription et les demandes virtuellement comprises dans la citation”, R.G.D.C.,
2010, pp. 401-405).
La seconde demande incidente a trait à la perte d’une chance pour [les demandeurs] de réaliser une plus-value sur leurs parts si l’introduction en bourse
s’était réalisée (…). L’objet de cette demande s’inscrit dans la perspective de la
demande originaire qui avait trait à la perte de valeur des actions consécutive
à la disparition du capital et des actifs de Neuroplanet suite à la faillite de
celle-ci.
La seconde demande incidente tout comme la demande originaire est fondée
sur le même complexe de faits et actes visés à la citation introductive d’instance, à savoir :
— pour ce qui concerne [la première défenderesse] : [la mauvaise évaluation
du contexte boursier, le retard mis à procéder à l’introduction en bourse de
Neuroplanet, le refus d’octroyer à Neuroplanet un crédit-pont] ;
— pour ce qui concerne [la seconde défenderesse] : [avoir imposé la première
défenderesse comme introducteur en bourse, ne pas avoir joué son rôle d’actionnaire financier, avoir revendu ses actions pour un euro symbolique].
Il peut dès lors être conclu que cette seconde demande incidente introduite
par conclusions du 12 février 2010, soit après expiration du délai de prescription
quinquennale qui a pris cours au plus tard le 7 mars 2003, peut être considérée
comme virtuellement comprise dans la demande originaire »
mais décide par contre que cette demande incidente « ne peut toutefois bénéficier de l’effet interruptif de [la demande originaire], qui est d’ailleurs non
avenu puisque cette demande est rejetée (article 2247 du Code civil) ».
Griefs
1. Pour autant qu’il n’y ait pas lieu d’annuler l’acte introductif d’instance
et que la demande originaire relève de la compétence du juge saisi, le juge
appelé à apprécier la demande modifiée ou étendue est tenu de statuer sur cette
demande, sans examiner la recevabilité et le fondement de la demande originaire (articles 807, 808 et 1042 du Code judiciaire).
2. Une citation en justice interrompt la prescription jusqu’à la prononciation
d’une décision définitive (article 2244 du Code civil).
L’interruption n’est regardée comme non avenue, conformément à l’article 2247 du Code civil, que si la citation est nulle par défaut de forme, si le
demandeur se désiste de sa demande ou si celle-ci est définitivement rejetée.
3. Ainsi que l’admet l’arrêt, une citation en justice interrompt la prescription pour la demande qu’elle introduit et pour celles qui y sont virtuellement
comprises.
Une demande introduite en réparation d’une partie du dommage causé par
une faute interrompt ainsi la prescription à l’égard de la partie du dommage
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qui ne fait pas partie de l’objet de la demande originaire (articles 2242, 2244 et
2247 du Code civil).
L’effet interruptif de cette citation valable en la forme se prolonge donc, pour
les demandes virtuellement comprises dans celle-ci relevant de la compétence
du juge saisi, jusqu’à ce qu’il soit statué définitivement sur ces demandes, sans
que le rejet de la demande originaire puisse anéantir cet effet (articles 2242,
2244, 2247 du Code civil, 807, 808 et 1042 du Code judiciaire).
4. Ayant constaté que la « demande nouvelle » des demandeurs introduite par
conclusions déposées au greffe le 12 février 2010, après la clôture de la faillite de la société anonyme Neuroplanet, et tendant à l’indemnisation des plusvalues potentielles attendues des investissements effectués était recevable et
qu’elle était virtuellement comprise dans la demande originaire, l’arrêt, qui ne
constate ni la nullité de la citation introductive d’instance pour vice de forme
ni l’incompétence du juge d’appel pour connaître de cette « demande nouvelle »,
n’a pu légalement décider que celle-ci ne pouvait bénéficier de l’effet interruptif
de prescription de la citation introductive d’instance au motif qu’elle avait été
formée par des conclusions déposées après l’expiration du délai de prescription
et que la citation introductive d’instance est non avenue puisque la demande
originaire a été rejetée.
5. Ce faisant, en effet, l’arrêt :
1. méconnaît l’effet interruptif de prescription de la citation introductive
d’instance pour les demandes virtuelles qu’elle comporte, celui-ci valant jusqu’à
ce qu’il soit statué sur ces demandes, indépendamment de la date à laquelle ces
demandes ont été explicitées par conclusions (violation des articles 2242, 2244
et 2247 du Code civil),
2. viole l’article 2247 du Code civil en considérant que le rejet de la demande
originaire pour un autre motif que la nullité de l’exploit introductif d’instance
rend non avenue l’interruption de la prescription pour les demandes virtuellement comprises dans cet exploit,
3. à tout le moins, viole les articles 807, 808 et 1042 du Code judiciaire en considérant que le rejet de la demande originaire ne permet pas au juge d’apprécier
les demandes virtuellement comprises dans l’exploit introductif d’instance,
4. ne justifie dès lors pas légalement sa décision (violation de toutes les dispositions visées au moyen).

III. La décision de la Cour
.........................................................
Sur le second moyen
Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen par la première défenderesse et déduite du défaut d’intérêt
Contrairement à ce que suppose la fin de non-recevoir, l’arrêt ne
considère pas que la prescription de la demande nouvelle des demandeurs a pris cours le 7 mars 2003 mais « au plus tard le 7 mars 2003 ».
Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen par la seconde défenderesse et déduite du défaut d’intérêt
La seconde défenderesse fait valoir qu’en substituant, au motif de
l’arrêt que critique le moyen, le motif que les demandeurs ne peuvent
jamais agir individuellement en responsabilité contre des tiers en vue
d’obtenir la réparation de leur part du dommage subi par la société, la
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décision de l’arrêt de rejeter la demande incidente des demandeurs se
trouverait légalement justifiée.
L’arrêt décide que les demandeurs « ont qualité pour former la
demande nouvelle en indemnisation de la perte des plus-values potentielles ».
La Cour ne saurait, sans excéder ses pouvoirs, modifier cette
décision.
Les fins de non-recevoir ne peuvent être accueillies.
Sur le fondement du moyen
Aux termes de l’article 2244, alinéa 1er, du Code civil, une citation en
justice, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu’on veut
empêcher de prescrire, forment l’interruption civile.
Une citation interrompt la prescription pour la demande qu’elle introduit ainsi que pour la demande dont l’objet est virtuellement compris
dans la citation.
Aux termes de l’article 2247 du Code civil, l’interruption est regardée
comme non avenue si la demande est rejetée.
Il suit de ces dispositions qu’en cas de demande dont l’objet est virtuellement compris dans la citation, l’interruption de la prescription n’est
regardée comme non avenue que pour autant que cette demande soit
rejetée définitivement.
L’arrêt considère que « la seconde demande incidente tout comme la
demande originaire est fondée sur le même complexe de faits et actes
visés à la citation introductive d’instance » et « conclut que cette
seconde demande incidente […] peut être considérée comme virtuellement comprise dans la demande originaire ».
L’arrêt, qui décide que « [la seconde demande incidente] ne peut
toutefois bénéficier de l’effet interruptif de [la citation], qui est d’ailleurs non avenu puisque [la demande originaire] est rejetée », viole les
dispositions légales précitées.
Dans cette mesure, le moyen est fondé.
Par ces motifs, la Cour, casse l’arrêt attaqué en tant qu’il décide que la
demande incidente en indemnisation de la perte des plus-values potentielles est prescrite et qu’il statue sur les dépens ; rejette le pourvoi
pour le surplus ; ordonne que mention du présent arrêt sera faite en
marge de l’arrêt partiellement cassé ; condamne les demandeurs à la
moitié des dépens ; en réserve le surplus pour qu’il soit statué sur celuici par le juge du fond ; renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour
d’appel de Mons.
Du 11 avril 2014. — 1re ch. — Prés. M. Storck, président de section.
— Rapp. M. Lemal. — Concl. conf. M. Werquin, avocat général. —
Pl. M. Foriers, M. Van Ommeslaghe et M. Verbist.
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N° 286
1re

— 11 avril 2014
(RG D.13.0015.F)
ch.

1o ARCHITECTE (DISCIPLINE ET PROTECTION DU TITRE). — Utilisation de données à caractère personnel dans le cadre de poursuites disciplinaires. — L icéité. — Conditions.
2 o VIE PRIVÉE (PROTECTION DE LA). — A rchitecte. — M atière disciplinaire. — Utilisation de données à caractère personnel dans le cadre de
poursuites disciplinaires. — L icéité. — Conditions.

1o et 2o Lorsque le traitement des données à caractère personnel collectées
auprès des architectes à l’occasion des demandes de visa poursuit une finalité déterminée, explicite et légitime, étant le respect des règles de déontologie, le traitement de ces données dans le cadre de poursuites disciplinaires
est licite. (Conv. E.D.H., art. 6 et 8 ; L. du 26 juin 1963, art. 2, 20 et 21 ; L.
du 8 décembre 1992, art. 4, § 1er, 2o, 5, e).)

(J. c. Ordre

des architectes)

Arrêt.
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre la décision rendue le 19 juin
2013 par le conseil d’appel d’expression française de l’Ordre des architectes.
Le conseiller Martine Regout a fait rapport.
L’avocat général Thierry Werquin a conclu.
II. Le

moyen de cassation

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

décision de la

Cour

Sur le moyen
.........................................................
Quant à la deuxième branche
Aux termes de l’article 2 de la loi du 26 juin 1963 créant un Ordre des
architectes, celui-ci a pour mission d’établir les règles de la déontologie régissant la profession d’architecte et d’en assurer le respect ; il
veille à l’honneur, à la discrétion et à la dignité des membres de l’Ordre
dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de la profession.
Suivant l’article 20 de cette loi, le conseil de l’Ordre statue en
matière disciplinaire à l’égard de tous les membres inscrits au tableau
de l’Ordre.
L’article 21 de la même loi dispose que les membres de l’Ordre qui
auront été convaincus de manquement à leurs devoirs seront passibles
des peines disciplinaires qu’il énumère.
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L’article 5, e), de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de
la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel
permet d’effectuer le traitement de données à caractère personnel
lorsqu’il est nécessaire à l’exécution d’une mission d’intérêt public
dont est investi le responsable du traitement.
En vertu de l’article 4, § 1er, 2o, de cette loi, les données à caractère
personnel doivent être collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes, et ne pas être traitées ultérieurement de manière
incompatible avec ces finalités, compte tenu de tous les facteurs pertinents, notamment des prévisions raisonnables de l’intéressé, et des
dispositions légales et réglementaires applicables.
La sentence attaquée relève que, « dans le cadre de son instruction, le
bureau du conseil de l’Ordre des architectes de la province de Luxembourg a utilisé la liste des visas sollicités par [le demandeur] ».
La sentence attaquée, qui considère que « le traitement des données
à caractère personnel collectées auprès des architectes à l’occasion
des demandes de visa poursuit […] une finalité déterminée, explicite
et légitime, étant le respect des règles de déontologie », a pu décider,
sans violer aucune des dispositions légales et conventionnelles visées
au moyen, que le traitement de ces données répond aux conditions
auxquelles celui-ci « doit répondre pour être licite (articles 4 à 8) ».
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
.........................................................
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne le demandeur
aux dépens.
Du 11 avril 2014. — 1re ch. — Prés. M. Storck, président de section.
— Rapp. M me Regout. — Concl. conf. M. Werquin, avocat général. —
Pl. M. T’Kint en M me Geinger.

N° 287
1re

ch. — 15 avril 2014
(RG P.14.0510.N)

DROITS DE L’HOMME. — CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS
DE L’HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES. — A rticle 7. —
A rticle 7, § 3. — Loi pénale. — Effet dans le temps. — Effet rétroactif.
— Poursuites pénales sans décision définitive. — Exécution de la condamnation définitive passée en force de chose jugée. — C hamp d’application.

L’article 7.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales s’applique aux poursuites pénales qui n’ont pas
encore fait l’objet d’une décision définitive ; il ne s’applique pas à l’exécution d’une condamnation définitive prononcée sous l’empire d’une loi antérieure et qui est passée en force de chose jugée. (C. pén., art. 2 et Conv.
D.H., art. 7, § 1er)

(M.)
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Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre le jugement rendu le 19 mars 2014 par le
tribunal de l’application des peines de Bruxelles.
Le demandeur fait valoir sept moyens dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président de section Paul Maffei a fait rapport.
L’avocat général André Henkes a conclu.
II. La décision de la cour
.........................................................
Sur le septième moyen
14. Le moyen invoque la violation de l’article 7.1 de la Convention de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : le
principe de la rétroactivité a pour effet que le prévenu peut prétendre
à un régime plus favorable que celui qui était applicable au moment
de la commission des faits mis à sa charge, lorsque le nouveau règlement révèle une approche différente du législateur par rapport au
caractère punissable de ce fait ; par conséquent, le demandeur n’est
pas censé subir nécessairement une condamnation ayant évolué à un
point tel que la personne aujourd’hui condamnée ne subirait plus la
même peine.
15. L’article 7.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales dispose : « Nul ne peut être condamné
pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise,
ne constituait pas une infraction d’après le droit national ou international. De même, il n’est infligé aucune peine plus forte que celle qui
était applicable au moment où l’infraction a été commise ».
16. Cette disposition s’applique aux poursuites pénales qui n’ont pas
encore fait l’objet d’une décision définitive. Elle ne s’applique pas à
l’exécution d’une condamnation définitive prononcée sous l’empire
d’une loi antérieure et qui est passée en force de chose jugée.
Le moyen qui est déduit d’une autre prémisse juridique, manque en
droit.
.........................................................
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne le demandeur
aux frais.
Du 15 avril 2014. — 2 e ch. — Prés. et rapp. M. Maffei, président de
section. — Concl. conf. M. Henkes, avocat général. — Pl. M me Sempels,
du barreau de Louvain.
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N° 288
2e

— 15 avril 2014
(RG P.14.0615.F)

ch.

MANDAT D’ARRÊT EUROPÉEN. — Exécution. — Légalité. — Régularité.
— Appréciation. — Autorité judiciaire d’émission.

Le juge qui statue sur l’exécution du mandat d’arrêt européen n’a pas à
apprécier la légalité et la régularité dudit mandat, mais seulement si les
conditions de son exécution sont remplies conformément aux articles 4 à 8 de
la loi du 19 décembre 2003 ; en cas d’exécution, la légalité et la régularité du
mandat d’arrêt européen sont appréciées par l’autorité judiciaire de l’État
d’émission  (1). (L. du 19 décembre 2003, art. 4 à 8)

(B.)
Arrêt.
I. La

procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 3 avril 2014, sous le
numéro 1241, par la cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en
accusation.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent
arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport.
L’avocat général André Henkes a conclu.
II. La

décision de la cour

Sur le moyen
Quant à la première branche
Soutenant qu’il a déjà été jugé pour les mêmes faits, le demandeur
fait grief à l’arrêt de confirmer l’ordonnance d’exécution du mandat
d’arrêt européen délivré par les autorités judiciaires françaises, sans
répondre à ses conclusions faisant valoir qu’il y avait lieu de refuser sa
remise à l’État requérant.
Par adoption des motifs du réquisitoire du ministre public, la chambre
des mises en accusation a considéré que, si le principe non bis in idem
devait s’appliquer, il ne ressortait pas de l’arrêt rendu le 18 juin 2012
par la cour d’appel de Casablanca que tous les faits dénoncés par les
autorités françaises avaient fait l’objet d’un examen par cette juridiction, et que cette cause de refus facultative ne pourrait s’appliquer que
s’il était indiscutable que le demandeur avait été définitivement jugé
pour l’ensemble des faits, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

  (1) Cass. 16 novembre 2010, RG P.10.1730.N, Pas. 2010, no 678 et les arrêts y cités en
note.
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Par motifs propres, l’arrêt considère que, dans l’hypothèse où l’article 6, 3o, de la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d’arrêt européen, s’appliquerait en tout ou en partie au cas d’espèce, il ne s’agit que
d’une cause facultative de refus d’exécution du mandat d’arrêt européen, que la cour d’appel estime ne pas devoir appliquer dès lors qu’il
sera loisible au demandeur de faire valoir ce moyen devant les juridictions françaises.
Ces considérations répondent à la défense invoquée.
Le moyen manque en fait.
Quant à la seconde branche
Aux termes de l’article 695/22, 2o, du Code de procédure pénale
français, l’exécution d’un mandat d’arrêt européen est refusée si la
personne recherchée a fait l’objet, par les autorités judiciaires françaises ou par celles d’un autre État membre que l’État d’émission ou
par celles d’un État tiers, d’une décision définitive pour les mêmes
faits que ceux faisant l’objet du mandat d’arrêt européen à condition,
en cas de condamnation, que la peine ait été exécutée ou soit en cours
d’exécution ou ne puisse plus être ramenée à exécution selon les lois de
l’État de condamnation.
Le demandeur expose qu’ainsi, lorsque l’État français est l’État
d’exécution, il est tenu, en application du principe non bis in idem, de
refuser la remise d’une personne recherchée alors qu’il est autorisé
à demander à un autre État de l’Union la remise d’une personne déjà
condamnée pour les mêmes faits.
Il demande de poser à la Cour de justice de l’Union européenne
la question préjudicielle suivante : « En application de la décision-cadre du [13] juin 2002 (2002/584/JAI), les autorités françaises
peuvent-elles valablement solliciter la remise d’une personne auprès
d’un autre État membre, en l’espèce, la Belgique, via la délivrance
d’un mandat d’arrêt européen alors que cette personne a déjà été
jugée définitivement dans un État tiers et que le législateur français a élevé ce cas au rang des causes de refus obligatoires dans sa
propre législation ? ».
Le juge qui statue sur l’exécution du mandat d’arrêt européen n’a
pas à apprécier la légalité et la régularité dudit mandat, mais seulement si les conditions de son exécution sont remplies conformément
aux articles 4 à 8 de la loi du 19 décembre 2003. En cas d’exécution, la
légalité et la régularité du mandat d’arrêt européen sont appréciées
par l’autorité judiciaire de l’État d’émission.
La question préjudicielle est fondée sur la prétendue illégalité du
mandat d’arrêt européen décerné à charge du demandeur.
Il n’y a pas lieu à renvoi préjudiciel.
Le contrôle d’office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été
observées et la décision est conforme à la loi.
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Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne le demandeur
aux frais.
Du 15 avril 2014. — 2 e ch. — Prés. M. Maffei, président de section.
— Rapp. M. Dejemeppe. — Concl. conf. M. Henkes, avocat général. —
Pl. M. Martin, du barreau de Bruxelles et M me Boutuil, du barreau de
Bruxelles.

N° 289
2e

— 15 avril 2014
(RG P.14.0616.F)

ch.

1o MANDAT D’ARRÊT EUROPÉEN. — Refus
Fondement.

de remise.

— Conditions. —

2 o MANDAT D’ARRÊT EUROPÉEN. — P révenu en fuite. — Régularité de
la procédure d’instruction. — Contestation. — R ecevabilité. — Cour de
cassation française. — I rrecevabilité. — Conv. D.H. — A rticle 6. — Violation.
3o MANDAT D’ARRÊT EUROPÉEN. — Exécution. — Pas d’atteinte aux
droits fondamentaux. — E xécution d’une condamnation par défaut. —
Garanties données par l’autorité judiciaire d’émission. — E xécution du
mandat. — Légalité.
4o DROITS DE L’HOMME. — CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS
DE L’HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES. — A rticle 6. —
A rticle 6, § 1er. — M andat d’arrêt européen. — Refus de remise. — Conditions. — Fondement.
5o DROITS DE L’HOMME. — CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS
DE L’HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES. — A rticle 6. —
A rticle 6, § 1er. — M andat d’arrêt européen. — P révenu en fuite. — Régularité de la procédure d’instruction. — Contestation. — R ecevabilité. —
Cour de cassation française. — I rrecevabilité. — Conv. D.H. — A rticle 6.
— Violation.
6 o DROITS DE L’HOMME. — CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS
DE L’HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES. — A rticle 6. —
A rticle 6, § 1er. — M andat d’arrêt européen. — Exécution. — Pas d’atteinte
aux droits fondamentaux. — E xécution d’une condamnation par défaut. —
Garanties données par l’autorité judiciaire d’émission. — E xécution du
mandat. — Légalité.

1o et 4o Compte tenu du principe de confiance mutuelle entre les États
membres, le refus de remise doit être justifié par des éléments circonstanciés
indiquant un danger manifeste pour les droits fondamentaux de la personne
concernée et aptes à renverser la présomption de respect de ces droits dont
l’État d’émission bénéficie. (L. du 19 décembre 2003, art. 4, 5o, 7, 16 et 17,
§ 4, Conv. D. H., art. 6)
2o et 5o Il ne saurait se déduire de la jurisprudence de la Cour de cassation de
France, selon laquelle les exceptions de nullité de la procédure d’instruction
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soulevées devant le tribunal correctionnel français par le prévenu en fuite
et vainement recherché au cours de l’information, sont irrecevables, que la
circonstance de la fuite du prévenu avant l’ordonnance de renvoi emporte
la conséquence de ne plus pouvoir contester la régularité de l’instruction,
soit contraire à l’article 6 de la Convention, tel qu’il a été interprété par la
Cour européenne. (L. du 19 décembre 2003, art. 4, 5o, 7, 16 et 17, § 4, Conv.
D. H., art. 6)
3o et 6o Est légalement justifiée la décision d’ordonner l’exécution d’un mandat
d’arrêt européen, laquelle énonce qu’il n’existe pas, dans le cas d’espèce,
des raisons sérieuses de croire que l’exécution du mandat d’arrêt européen
aurait pour effet de porter atteinte aux droits fondamentaux du demandeur,
que le mandat a été délivré aux fins d’exécution d’une peine prononcée par
une décision rendue par défaut, que l’autorité judiciaire d’émission a donné
des assurances jugées suffisantes pour garantir au demandeur qu’il aura
la possibilité de demander une nouvelle procédure de jugement dans l’Etat
d’émission et d’être jugé en sa présence. (L. du 19 décembre 2003, art. 4, 5o,
7, 16 et 17, § 4, Conv. D. H., art. 6)

(B.)
Arrêt.
I. La

procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 3 avril 2014, sous le
numéro 1235, par la cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en
accusation.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent
arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport.
L’avocat général André Henkes a conclu.
II. La

décision de la cour

Sur le moyen
Quant à la première branche
1. Le moyen est pris de la violation des articles 4, 5o, 7, 16 et 17, § 4,
de la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d’arrêt européen et de
l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales.
2. Le demandeur fait grief à l’arrêt de confirmer l’ordonnance d’exécution du mandat d’arrêt européen délivré par les autorités judiciaires
françaises, alors qu’il y a des raisons sérieuses de croire que cette
exécution aurait pour effet de porter atteinte à ses droits fondamentaux, en l’occurrence le droit à un procès équitable au sens de l’article 6
de la Convention. Il allègue également que les juges d’appel n’ont pas
répondu sur ce point à ses conclusions.
À l’appui du moyen, le demandeur invoque l’arrêt rendu le 11 octobre
2012 par la Cour européenne des droits de l’homme (A c. France) qui
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a jugé incompatible avec l’article 6.1 de la Convention l’impossibilité,
pour le prévenu qui a fait défaut, de contester la régularité de l’instruction lorsqu’il forme opposition contre le jugement de condamnation.
Le demandeur soutient que, nonobstant cette décision, la Cour de
cassation de France a maintenu sa jurisprudence, de sorte qu’en cas
de remise, il « serait inévitablement privé du droit de faire valoir ses
droits en critiquant les nullités de la procédure devant les juges français » et il ne pourrait dès lors pas bénéficier d’un procès équitable.
3. En vertu de l’article 4, 5o, de la loi du 19 décembre 2003, l’exécution
du 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,
à savoir ceux garantis par la Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales et qui résultent en tant que
principes généraux du droit communautaire des traditions constitutionnelles communes aux États membres de l’Union.
4. Il ressort de la considération (10) du préambule de la décision-cadre
du Conseil de l’Union européenne du 13 juin 2002 relative au mandat
d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres
que le mécanisme du mandat d’arrêt européen repose sur un degré de
confiance élevé entre ces États. Ce degré de confiance implique une
présomption de respect par l’État d’émission des droits fondamentaux
visés à l’article 4, 5o, précité.
5. Compte tenu du principe de confiance mutuelle entre les États
membres, le refus de remise doit être justifié par des éléments circonstanciés indiquant un danger manifeste pour les droits fondamentaux
de la personne concernée et aptes à renverser la présomption de respect
de ces droits dont l’État d’émission bénéficie.
6. L’article 385 du Code de procédure pénale français confère au
renvoi devant la juridiction de jugement un effet de purge des nullités
de l’instruction préparatoire : à cet égard, la personne mise en examen
est avisée de la fin de l’instruction et c’est à ce moment qu’elle est
tenue de présenter ses moyens de nullité relatifs à celle-ci.
7. Il apparaît des motifs de l’arrêt précité de la Cour européenne des
droits de l’homme que la violation de l’article 6.1 de la Convention a
été constatée après qu’elle a énoncé « qu’aucun élément du dossier ne
permet d’affirmer avec certitude que le requérant avait connaissance
du fait qu’il était recherché » (considérant 52), « que le requérant n’a
jamais été informé de ce que des poursuites étaient en cours contre lui
[et qu’] il ne ressort pas non plus du dossier [qu’il] ait fait des déclarations écrites ou orales prouvant qu’il aurait indiqué ne pas souhaiter
donner suite à des interpellations dont il aurait eu connaissance et ait
ainsi clairement renoncé à se présenter à son procès » (considérant 53)
et « qu’on ne saurait déduire de son comportement qu’il était “en fuite”
et a essayé de se dérober à la justice » (considérant 54).
8. Selon la jurisprudence de la Cour de cassation de France postérieure cet arrêt, les exceptions de nullité de la procédure d’instruc-
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tion soulevées devant le tribunal correctionnel par le prévenu en fuite
et vainement recherché au cours de l’information, sont irrecevables
dès lors qu’en application de l’article 385, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, la juridiction correctionnelle, saisie par une ordonnance
de renvoi, n’a pas qualité pour constater les nullités de la procédure
antérieure, que le prévenu s’est volontairement soustrait à la justice
et a été mis en mesure de discuter devant la juridiction de jugement, la
valeur probante des éléments réunis contre lui.
9. Il ne saurait se déduire dès à présent de cette jurisprudence que
la circonstance de la fuite du prévenu avant l’ordonnance de renvoi
emporte la conséquence de ne plus pouvoir contester la régularité de
l’instruction, soit contraire à l’article 6 de la Convention, tel qu’il a été
interprété par la Cour européenne dans la cause où elle a rendu l’arrêt
précité.
10. Le mandat d’arrêt européen délivré à charge du demandeur
mentionne qu’ « à l’occasion de son extraction pour confrontation au
cabinet du juge d’instruction, [il] s’est évadé avec la complicité de
plusieurs complices cagoulés et armés au volant de plusieurs voitures ».
11. L’arrêt énonce qu’il n’existe pas, en l’espèce, des raisons sérieuses
de croire que l’exécution du mandat d’arrêt européen aurait pour effet
de porter atteinte aux droits fondamentaux du demandeur, que le
mandat a été délivré aux fins d’exécution d’une peine prononcée par
une décision rendue par défaut, que l’autorité judiciaire d’émission a
donné des assurances jugées suffisantes pour garantir au demandeur
qu’il aura la possibilité de demander une nouvelle procédure de jugement dans l’État d’émission et d’être jugé en sa présence ».
12. Par ces considérations autonomes, l’arrêt motive régulièrement
et justifie légalement sa décision d’ordonner l’exécution du mandat
d’arrêt européen.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
13. Pour le surplus, le moyen est dirigé contre une considération
surabondante de l’arrêt et est, partant, irrecevable à défaut d’intérêt.
Quant à la seconde branche
14. Le moyen reproche aux juges d’appel d’avoir considéré, en dépit
de l’arrêt précité de la Cour européenne, que des assurances jugées
suffisantes ont été données pour garantir à la personne qui fait l’objet
du mandat d’arrêt européen qu’elle aura la possibilité de demander une
nouvelle procédure de jugement dans l’État d’émission et d’être jugée
en sa présence. Le demandeur fait également valoir que la chambre des
mises en accusation n’a pas répondu à cette défense.
15. Dans la mesure où il est déduit du grief vainement invoqué dans
la première branche, le moyen est irrecevable.
16. En considérant, par les motifs repris ci-dessus sous le point 11,
que des garanties suffisantes ont été fournies, l’arrêt motive régulièrement et justifie légalement sa décision d’écarter la cause de refus de
la remise.
À cet égard, le moyen ne peut être accueilli.
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Le contrôle d’office
17. 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 15 avril 2014. — 2 e ch. — Prés. M. Maffei, président de section.
— Rapp. M. Dejemeppe. — Concl. conf. M. Henkes, avocat général. —
Pl. Martins, du barreau de Bruxelles et M me Boutuil, du barreau de
Bruxelles.

N° 290
2e
ANIMAUX. — A rrêté

du

ch. — 22 avril 2014
(RG P.13.1608.N)

G ouvernement

flamand du

la protection et à la gestion des espèces.

— Filets

15

mai

2009

de tenderie.

relatif à

— Usage.

Les filets qui présentent les caractéristiques techniques mentionnées à l’annexe 2.C de l’arrêté du 15 mai 2009 sont des filets de tenderie au sens de
l’article 16, § 3, de ce même arrêté, quel que soit l’usage qu’on en fait ; le fait
que ces filets ne permettent pas de capturer des oiseaux et requièrent nombre
d’adaptations pour le faire, n’y déroge pas.

(D.

et crts c. a.s.b.l.

Vogelbescherming Vlaanderen)

Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la cour

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 10 septembre 2013
par la cour d’appel de Gand, chambre correctionnelle.
Les demandeurs font valoir un moyen dans un mémoire annexé au
présent arrêt.
Le président de section Paul Maffei 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 16, § 3, de l’arrêté du
Gouvernement flamand du 15 mai 2009 relatif à la protection et à la
gestion des espèces et de l’annexe 2.C dudit arrêté : l’arrêt déclare les
demandeurs coupables du chef de l’infraction punie par cette disposition et décide, à cet égard, que les filets que les demandeurs détenaient
ou proposaient à la vente sont des filets de tenderie ; les filets litigieux
sont des filets de protection contre les dommages causés par les oiseaux
et ne sont pas appropriés à la tenderie, mais, au contraire, devaient
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être adaptés pour cet usage ; un filet devient un filet de tenderie en
fonction de la nature et l’emploi qu’il en est fait ; l’arrêt définit ces
filets et se réfère, à cette fin, à des normes qui ne correspondent pas
aux indications de l’arrêté du Gouvernement flamand du 15 mai 2009,
plus précisément à l’annexe 2.C.
2. L’article 16, § 3, de l’arrêté du Gouvernement flamand du 15 mai
2009 dispose : « Il est interdit d’emporter, de transporter, de négocier,
d’échanger, d’offrir en vente ou en échange les ustensiles visés à l’annexe 2, B ».
Les ustensiles énoncés à l’annexe 2.C sont notamment :
« 1o des filets de tenderie : c’est-à-dire des filets qui, ouverts, couvrent
une surface de plus de 1 m² , dont les mailles ont une largeur comprise
entre 11 et 29 mm, mesurées sur les fils de noeud à noeud et qui sont
fabriqués de fibres synthétiques, artificielles ou naturelles, et dont les
mailles sont composées de 2 à 8 fils torsadés ou tissés. »
3. Les filets qui présentent les caractéristiques techniques mentionnées à l’annexe 2.C de l’arrêté du Gouvernement flamand du 15 mai 2009
sont des filets de tenderie au sens de l’article 16, § 3, de ce même arrêté,
quel que soit l’usage qui en est fait. La circonstance que ces filets ne
sont pas destinés à la capture des oiseaux et requièrent nombre d’adaptations à cette fin, n’y déroge pas.
Dans la mesure où il est déduit d’une autre prémisse juridique, le
moyen manque en droit.
4. L’arrêt décide :
— les demandeurs ne contestent pas que tous les filets saisis que
l’inspecteur de l’environnement a qualifiés de filets de tenderie dans
son procès-verbal, satisfont aux caractéristiques techniques visées à
l’annexe 2.c de l’arrêté du Gouvernement flamand du 15 mai 2009 ;
— dès lors qu’un filet répond à ces caractéristiques, il y a lieu de le
considérer comme un filet de tenderie qu’il est interdit d’emporter, de
transporter, de négocier, d’échanger, d’offrir en vente ou en échange ;
— les intentions du détenteur ou du vendeur de tels filets sont sans
pertinence, tout comme les différents usages auxquels un tel filet peut
servir ;
— dès lors qu’un filet satisfait aux caractéristiques propres à un
filet de tenderie, il est interdit d’être en sa possession, même dans la
seule intention de mettre des arbustes et des baies à l’abri des oiseaux,
comme il est interdit de le proposer à la vente ;
— la circonstance que les filets doivent encore être adaptés avec des
crochets, des tiges et des câbles pour en faire des filets permettant de
capturer des oiseaux, n’a pas pour conséquence qu’ils ne puissent être
des filets de tenderie.
5. Par ces motifs, l’arrêt décide que les filets de tenderie trouvés chez
les demandeurs sont assimilés à ceux visés à l’article 16, § 3, de l’arrêté
du Gouvernement flamand du 15 mai 2009 et à son annexe 2.C. Ainsi, la
décision est légalement justifiée.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
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6. Pour le surplus, le moyen critique l’appréciation des faits par le
juge ou oblige la Cour à procéder à un examen des faits pour lequel elle
est sans pouvoir.
Dans cette mesure, 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 les pourvois ; condamne les demandeurs aux frais.
Du 22 avril 2014. — 2 e ch. — Prés. et rapp. M. Maffei, président de
section. — Concl. conf. M. De Swaef, avocat général suppléant. —
Pl. M. De Bouvrie, du barreau de Gand.

N° 291
2e

— 22 avril 2014
(RG P.13.1670.N)
ch.

1o DOUANES ET ACCISES. — Condamnation
Légalité.

à une amende.

— Solidarité. —

2 o PEINE. — GÉNÉRALITÉS. PEINES ET MESURES. LÉGALITÉ. —
Douanes et accises. — Condamnation à une amende. — Solidarité. — Légalité.
3o SOLIDARITÉ. — M atière

répressive.

nation solidaire à une amende.

— Douanes
— Légalité.

et accises.

— Condam-

1o, 2o et 3o Les dispositions du droit des douanes et accises qui ordonnent au
juge d’infliger une amende solidaire au condamné violent le principe général
du droit du caractère personnel de la peine, tel qu’il se déduit de l’article 39
du Code pénal  (1).

(J. c. État

belge, ministre des

Finances)

A rrêt (traduction).
I. La

procédure devant la cour

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

  (1) C.C. 7 novembre 2013, no 148/2013, M.B. 13 mars 2014.
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II. La décision de la cour
.........................................................
Sur le moyen pris, d’office, de la violation de l’article 39 du Code pénal
et du principe général du droit de la personnalité des peines
4. L’arrêt confirme la condamnation du demandeur au paiement
d’une amende de 145.881,44 euros, dont 72.940,72 euros solidairement
avec des co-prévenus.
5. En réponse à une question préjudicielle, la Cour constitutionnelle a
décidé, par arrêt no 148/2013 du 7 novembre 2013, que l’article 227, § 2, de
la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée par arrêté royal
du 18 juillet 1977, viole les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu’il
dispose que les condamnations à l’amende sont toujours prononcées
solidairement contre les contrevenants et les complices.
6. Il résulte dudit arrêt que les dispositions du droit des douanes
et accises qui ordonnent au juge d’infliger une amende solidaire aux
condamnés violent le principe général du droit de la personnalité des
peines, tel qu’il se déduit de l’article 39 du Code pénal.
7. L’arrêt qui condamne le demandeur, solidairement avec d’autres
coprévenus, à cette amende, ne justifie pas légalement la décision.
8. L’illégalité de l’amende infligée au demandeur entraîne l’illégalité
de la peine qui lui est infligée et de la contribution au Fonds spécial
pour l’aide aux victimes d’actes intentionnels de violence, mais ne
porte pas atteinte à sa déclaration de culpabilité.
9. Pour le surplus, les formalités substantielles ou prescrites à peine
de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
Par ces motifs, la Cour, casse l’arrêt attaqué, en tant qu’il condamne le
demandeur à une peine et à la contribution au Fonds spécial pour l’aide
aux victimes d’actes intentionnels de violence ; ordonne que mention du
présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiellement cassé ; rejette
le pourvoi pour le surplus ; condamne le demandeur aux trois quarts
des frais de son pourvoi et laisse le surplus des frais à charge de l’État ;
renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d’appel d’Anvers.
Du 22 avril 2014. — 2 e ch. — Prés. M. Maffei, président de section. —
Rapp. M. Francis. — Concl. conf. M. De Swaef, avocat général suppléant.
— Pl. M. Pringuet, du barreau de Gand, M. De Bruyn, M. De Vleeschouwer, du barreau de Bruxelles.

N° 292
2e
CORRUPTION. — Personne
fluence. — Condition.

— 22 avril 2014
(RG P.13.1682.N)
ch.

exerçant une fonction publique.

— T rafic d’in-

Les articles 246, § 1er, et 247, § 4, alinéa 1er, du Code pénal, sanctionnent la
personne qui exerce une fonction publique et qui sollicite ou accepte une
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offre, une promesse ou un avantage afin de faire usage d’une influence
réelle ou présumée dont elle dispose en raison de sa fonction, pour obtenir
un acte d’une autorité ou d’une administration publiques ou omettre de
l’obtenir ; ces dispositions ne requièrent pas que cette personne utilise effectivement l’influence dont elle dispose en raison de sa fonction  (1).

(V.)
A rrêt (traduction).
I. La

procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre l’arrêt rendu le 10 septembre 2013 par la
cour d’appel de Gand, chambre correctionnelle.
Le demandeur fait valoir un moyen dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.
L’avocat général suppléant Marc De Swaef a conclu.
II. La

décision de la cour

Sur la recevabilité du pourvoi
1. L’arrêt qui condamne le demandeur du chef de corruption passive
telle que visée aux articles 246, § 1er, et 247, alinéa 1er, du Code pénal,
décide que la circonstance aggravante prévue à l’article 247, § 4,
alinéa 3, dudit code n’est pas établie.
Dans la mesure où il est également dirigé contre cette décision, le
pourvoi est irrecevable à défaut d’intérêt.
Sur le moyen
2. Le moyen invoque la violation des articles 246, § 1er, et 247, § 4,
alinéas 1er et 3, du Code pénal : l’arrêt décide que les dons perçus par le
demandeur ont bien donné lieu à un usage d’influence ou à l’obtention
ou même l’abstention d’un acte, alors que cela ne ressort ni du dossier
répressif ni de l’arrêt.
3. Dans la mesure où il invoque la violation de l’article 247, § 4, alinéa 3,
du Code pénal, le moyen est dirigé contre une décision ne faisant pas
l’objet d’un pourvoi recevable et il n’y a pas lieu d’y répondre.
4. Dans la mesure où il impose à la Cour de procéder à un examen des
faits pour lequel elle est sans pouvoir, le moyen est irrecevable.
5. Les articles 246, § 1er, et 247, § 4, alinéa 1er, du Code pénal, sanctionnent la personne qui exerce une fonction publique et qui sollicite
ou accepte une offre, une promesse ou un avantage afin de faire usage
d’une influence réelle ou présumée dont elle dispose en raison de sa
fonction, en vue de l’obtention ou de l’abstention d’un acte d’une autorité ou d’une administration publiques. Ces dispositions ne requièrent
pas que cette personne fasse effectivement usage de l’influence dont
elle dispose en raison de sa fonction.
  (1) A. De Nauw, Inleiding tot het bijzonder strafrecht, Malines, Kluwer, 2010, no 87.
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Dans la mesure où il est déduit d’une prémisse juridique erronée, le
moyen manque en droit.
6. Par l’ensemble des motifs qu’il comporte, notamment qu’il ressort
de la manière dont l’argent a été remis au demandeur, à savoir au
restaurant, sous enveloppe fermée, que la remise et l’acceptation
d’argent ne se sont pas inscrites dans le cadre d’une relation amicale,
mais dans le cadre de ‘protection’ et de ‘complaisance’ dont les coprévenus devaient bénéficier de la part du demandeur en sa qualité de
secrétaire communal, l’arrêt justifie légalement la condamnation du
demandeur.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
Le contrôle d’office
7. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont
été observées et la décision est conforme à la loi.
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne le demandeur
aux frais.
Du 22 avril 2014. — 2 e ch. — Prés. M. Maffei, président de section. —
Rapp. M. Francis. — Concl. conf. M. De Swaef, avocat général suppléant.
— Pl. M. Devers, du barreau de Gand et M. Vermeire, du barreau de
Gand.

N° 293
2e

— 22 avril 2014
(RG P.14.0410.N)

ch.

1o EXTRADITION. — Extradition

Belgique. — Personne
— Demande de reconnaispays. — Cause de refus.

demandée à la

ayant fui le pays qui demande son extradition.
sance en tant que réfugié dans un autre

2 MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRÊTS. — PAS DE CONCLUSIONS. —
M atière répressive (y compris les boissons spiritueuses et les douanes et
accises). — E xtradition. — E xtradition demandée à la Belgique. — M andat
d’arrêt en vue de l’extradition. — A rrêt ordonnant l’exequatur. — I ndication des dispositions légales appliquées. — Obligation.
o

3o EXTRADITION. — E xtradition demandée à la Belgique. — M andat
d’arrêt en vue de l’extradition. — A rrêt ordonnant l’exequatur. — I ndication des dispositions légales appliquées. — Obligation.
4o EXTRADITION. — Loi du 15 mars 1874 sur les extraditions. — A rticle
2 bis. — Cause de refus. — Risque sérieux de déni flagrant de justice. —
Notion.
5o EXTRADITION. — Extradition demandée à la Belgique. — Juridictions
d’instruction. — M andat d’arrêt étranger. — E xequatur. — Cause de
refus. — R isques sérieux de déni flagrant de justice. — A ppréciation. —
Nature. — Portée.
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6 o JURIDICTIONS D’INSTRUCTION. — E xtradition demandée à la Belgique.
— M andat d’arrêt étranger. — Exequatur. — Cause de refus. — Risques
sérieux de déni flagrant de justice. — A ppréciation. — Nature. — Portée.
7o APPRÉCIATION SOUVERAINE PAR LE JUGE DU FOND. — Extradition
demandée à la Belgique. — Juridictions d’instruction. — M andat d’arrêt
étranger. — E xequatur. — Cause de refus. — R isques sérieux de déni
flagrant de justice.
8o CASSATION. — DE LA COMPÉTENCE DE LA COUR DE CASSATION. —
Divers. — M atière répressive. — Extradition demandée à la Belgique.
— Juridictions d’instruction. — M andat d’arrêt étranger. — Exequatur.
— Cause de refus. — Risques sérieux de déni flagrant de justice. — Appré ciation souveraine par le juge du fond. — Contrôle par la Cour.

1o Aucune disposition conventionnelle ni légale n’obligent la Belgique à
refuser, dans tous les cas, l’extradition d’une personne qui a fui le pays
ayant demandé son extradition et qui a introduit une demande de reconnaissance en tant que réfugié dans un autre pays.
2o et 3o Aucune disposition légale ne requiert que l’arrêt qui ordonne l’exécution d’un mandat d’arrêt en vue de l’extradition, indique les articles dont il
tient compte pour statuer sur l’exequatur.
4o L’existence de risques sérieux de déni flagrant de justice tel que visé à
l’article 2bis, alinéa 2, de la loi du 15 mars 1874 sur les extraditions, inséré
par l’article 4 de la loi du 15 mai 2007, implique que la personne extradée
fera très vraisemblablement l’objet dans l’Etat requérant des violations les
plus graves aux articles 5 et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales, et ce compte tenu de l’évolution de la
jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme  (1).
5o, 6o, 7o et 8o Il appartient à la juridiction d’instruction d’examiner les conditions générales de refus imposées par l’article 2bis, alinéa 2, de la loi du
15 mars 1874 et de vérifier, à cette fin, sur la base d’une appréciation souveraine en fait, s’il existe une cause sérieuse et précise de laquelle il ressort
qu’il est impossible de remplir ces conditions ; la Cour examine uniquement
si cette juridiction ne tire pas des faits qu’elle constate des conséquences qui
y sont étrangères ou qui ne peuvent être admises sur cette base  (2)   (3).

(E.)
A rrêt (traduction).
I. La

procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre l’arrêt rendu le 24 février 2014 par la cour
d’appel d’Anvers, chambre des mises en accusation, statuant en tant que
juridiction de renvoi ensuite de l’arrêt de la Cour du 31 décembre 2013.
Le demandeur fait valoir quatre moyens dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.
  (1) Cass. 31 décembre 2013, RG P.13.1988.N, Pas. 2013, no 703.
  (2) Ibid.
  (3) Voy. Cass. 28 mai 2008, RG P.08.0680.N, Pas. 2008, no 327 ; Cass. 24 juin 2009, RG
P.09.0355.F, Pas. 2009, no 436.
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Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.
L’avocat général suppléant Marc De Swaef a conclu.
II. La décision de la cour
.........................................................
Sur le deuxième moyen
8. Le moyen invoque la violation des articles 3 de la Convention
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
1.A.2, 31.1, 33 de la Convention internationale du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, 48 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès
au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, 7, alinéa 1er, de la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre
2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres et 21.1
de la directive 2004/83/CE du 29 avril 2004 du Conseil concernant les
normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les
ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre
au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d’autres raisons, ont
besoin d’une protection internationale, et relatives au contenu de ces
statuts.
Quant aux branches, prises dans leur ensemble
9. Le moyen, en sa première branche, invoque que l’arrêt décide, à
tort, que la qualité de réfugié politique n’est acquise qu’à partir de la
reconnaissance effective et que ce n’est qu’à partir de ce moment que
la personne concernée peut jouir du principe de non-refoulement ; une
personne peut invoquer le statut de réfugié à compter de la date de sa
demande d’un tel statut et non à compter de la reconnaissance formelle
du statut de réfugié ; des interprétations répétées et constantes faisant
autorité du principe de non-refoulement attestent que les candidatsréfugiés jouissent de la protection de ce principe.
10. Le moyen, en sa deuxième branche, invoque que l’arrêt décide,
à tort, que les candidats-réfugiés peuvent uniquement faire valoir la
clause de non-discrimination ; par ce motif, l’application du principe
de non-refoulement ne peut être refusé au candidat-réfugié.
11. Le moyen, en sa troisième branche, invoque que l’arrêt décide, à
tort, qu’il relève, en outre, des possibilités du gouvernement d’attendre
une décision définitive sur la reconnaissance du statut de réfugié politique pour rendre une décision définitive en matière d’extradition.
12. En vertu de l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales, nul ne peut être soumis à la
torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
13. L’article 1.A.1 de la Convention internationale du 28 juillet 1951
détermine quelles personnes ont notamment la qualité de réfugié selon
cette convention.
En vertu de l’article 31.1 de ladite convention, les États contractants
n’appliqueront pas de sanctions pénales aux réfugiés qui entrent ou se
trouvent sur leur territoire sans autorisation.
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L’article 33.1 de cette même convention prévoit qu’aucun des États
contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce
soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté
serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité,
de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques.
14. En vertu de l’article 48 de la loi du 15 décembre 1980, l’étranger qui
réunit les conditions requises à ces effets par les conventions internationales liant la Belgique peut être reconnu comme réfugié.
15. L’article 7.1 de la directive 2005/85/CE dispose : « Les demandeurs
sont autorisés à rester dans l’État membre, aux seules fins de la procédure, jusqu’à ce que l’autorité responsable de la détermination se soit
prononcée conformément aux procédures en premier ressort prévues
au chapitre III. Ce droit de rester dans l’État membre ne constitue pas
un droit à un titre de séjour. »
16. En vertu de l’article 21.1 de la directive 2004/83/CE, les États
membres respectent le principe de non-refoulement en vertu de leurs
obligations internationales. L’article 21.1 de la directive 2011/95/CE du
13 décembre 2011, dont l’article 40 abroge la directive 2004/83/CE avec
effet au 21 décembre 2013, comporte une même disposition.
17. Ces dispositions ni aucune autre disposition conventionnelle ou
légale n’obligent la Belgique à refuser, dans tous les cas, l’extradition
d’une personne qui a fui le pays ayant demandé son extradition et qui a
introduit dans un autre pays une demande en reconnaissance du statut
de réfugié.
Le moyen, en ces branches, qui est déduit d’une autre prémisse juridique, manque en droit.
Sur le troisième moyen
18. Le moyen invoque la violation des articles 3, 5, 6 de la Convention
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et
2bis, alinéa 2, de la loi du 15 mars 1874 sur les extraditions.
Quant à la première branche
19. Le moyen, en cette branche, invoque que l’arrêt n’énonce pas l’article 2bis, alinéa 2, de la loi du 15 mars 1874 dans le dispositif de l’arrêt,
de sorte qu’il ne ressort pas qu’il a été tenu compte valablement dudit
article.
20. Aucune disposition légale ne requiert que l’arrêt qui ordonne
l’exécution d’un mandat d’arrêt en vue de l’extradition, indique les
articles dont il tient compte pour statuer sur cette exécution.
Le moyen, en cette branche, qui est déduit d’une prémisse juridique
erronée, manque en droit.
Quant à la deuxième branche
21. Le moyen, en cette branche, invoque que l’arrêt qui se borne à
examiner le risque de déni flagrant de justice, n’apprécie en aucune
façon les risques sérieux de faits de torture ou de traitements inhu-
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mains ou dégradants que fait valoir le demandeur et tels qu’ils sont
visés à l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales, et ne fournit aucun motif pour écarter
ces risques.
22. En vertu de l’article 2bis, alinéa 2, de la loi du 15 mars 1874, inséré
par l’article 4 de la loi du 15 mai 2007, l’extradition ne peut être accordée
s’il existe des risques sérieux que la personne, si elle était extradée,
serait soumise dans l’État requérant à un déni flagrant de justice, à
des faits de torture ou des traitements inhumains et dégradants.
23. Il appert de la genèse de la loi que l’existence de risques sérieux
de déni flagrant de justice implique que la personne extradée fera
très vraisemblablement l’objet, dans l’État requérant, des violations
les plus graves aux articles 5 et 6 de la Convention de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales, et ce compte tenu
de l’évolution de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de
l’homme. Il appert également de la genèse de la loi que le déni flagrant
de justice a été inséré en tant que cause de refus d’extradition, parce
qu’il a été reconnu trop limité de fonder une cause de refus uniquement
sur l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales.
24. De l’existence de risques sérieux de faits de torture ou de traitements inhumains ou dégradants découle, en principe, l’existence
de risques sérieux de déni flagrant de justice. L’existence de risques
sérieux de déni de justice peut avoir une influence sur l’appréciation
de l’existence de risques sérieux de faits de traitements inhumains ou
dégradants. En raison du lien réciproque qui unit ainsi ces deux causes
de refus, le juge peut soumettre à la fois l’un et l’autre risque à son
appréciation.
25. Après avoir examiné de façon circonstanciée les risques sérieux de
déni flagrant de justice en Turquie, l’arrêt (…) décide que les éléments
invoqués par le demandeur ne font pas craindre de façon tout à fait
sérieuse qu’il encourt le risque, par son extradition, d’être soumis à un
déni flagrant de justice ou à des faits de torture ou de traitements inhumains ou dégradants. Par l’ensemble des motifs qu’il comporte ainsi,
l’arrêt apprécie également l’existence de risques sérieux de faits de traitements inhumains ou dégradants et justifie légalement sa décision.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Quant à la troisième branche
26. Le moyen, en cette branche, invoque que l’arrêt interprète erronément la notion de déni flagrant de justice en décidant que cette notion
doit être limitativement appliquée et qu’il implique uniquement les
violations les plus graves du droit à un procès équitable ; il ressort
des travaux parlementaires que cette notion doit s’entendre ainsi que
la Cour européenne des Droits de l’homme le développe dans sa jurisprudence ; ce n’est pas la notion de déni flagrant de justice qui est
restrictive, mais bien les droits fondamentaux qui peuvent constituer
une entrave à l’extradition.
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27. Il ressort de la genèse de la loi du 15 mai 2007 que l’existence de
risques sérieux de déni flagrant de justice implique que la personne
extradée dans l’État requérant fera l’objet, à un certain niveau de
probabilité, des violations les plus graves des articles 5 et 6 de la
Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, cela compte tenu de l’évolution de la jurisprudence de la
Cour européenne des droits de l’homme. Il ressort également de cette
genèse de la loi que, dans le développement par cette Cour de la notion
de déni flagrant de justice, l’accent est mis sur la nécessité de dépasser
un seuil de gravité afin que l’extradition puisse être refusée sur la base
du risque de violation des droits fondamentaux visés en l’espèce.
Le moyen, en cette branche, qui est déduit de la prémisse que la
notion de déni flagrant de justice constitue uniquement une restriction du nombre des droits fondamentaux pouvant être violés, mais sans
se limiter aux violations les plus graves des articles 5 et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, manque en droit.
Quant à la quatrième branche
28. Le moyen, en cette branche, invoque que l’arrêt ne pouvait
déduire des motifs généraux et théoriques qu’il comporte, qu’il n’existe
en Turquie aucun risque sérieux de déni flagrant de justice à l’égard
de la personne du demandeur et qu’il ne mesure pas concrètement
ces risques ; l’arrêt ne réfute pas les éléments précis avancés par le
demandeur qui révèlent ces risques encourus par sa personne et n’inclut pas ces éléments dans son appréciation ; de même, les motifs que
l’arrêt énonce pour décider que la Turquie observe les articles 5 et 6
de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales, sont, en tant que tels, insuffisants ; l’arrêt occulte les
rapports des droits de l’homme déposés par le demandeur et ne tient
nullement compte de la jurisprudence de la Cour européenne des droits
de l’homme ; par conséquent, l’instruction faite par l’arrêt n’est pas
conforme à l’article 2bis, alinéa 2, de la loi du 15 mars 1874.
29. Il appartient à la juridiction d’instruction d’examiner les conditions générales de refus de l’existence d’un risque sérieux de déni
flagrant de justice imposées par l’article 2bis, alinéa 2, de la loi du
15 mars 1874 et de vérifier, à cette fin, sur la base d’une appréciation
souveraine en fait, s’il existe une cause sérieuse et précise de laquelle il
ressort qu’il est impossible de remplir ces conditions. La Cour examine
uniquement si cette juridiction ne tire pas des faits qu’elle constate
des conséquences qui y sont étrangères ou qui ne peuvent être admises
sur cette base.
30. Par les motifs qu’il comporte, l’arrêt examine, à la lumière des
circonstances concrètes et pertinentes s’il y a des raisons sérieuses et
précises dont il faut déduire que la Turquie soumettra le demandeur à
un déni flagrant de justice et il décide que tel n’est pas le cas.
Par ailleurs, l’arrêt décide que les éléments invoqués par le demandeur ne font pas craindre de façon tout à fait sérieuse qu’il encourt le
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risque, par son extradition, d’être soumis à un déni flagrant de justice
ou à des faits de traitements inhumains ou dégradants. L’arrêt fait,
partant, le lien entre, d’une part, la personne du demandeur et les
éléments qu’il invoque et, d’autre part, l’instruction visée.
L’arrêt qui se prononce ainsi, ne viole pas l’article 2bis, alinéa 2, de
la loi du 15 mars 1874, mais réfute la défense du demandeur et est régulièrement motivé et légalement justifié, sans qu’il faille avoir davantage égard aux arguments développés par le demandeur à l’appui de sa
défense, mais qui ne constituent pas une défense indépendante.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
31. Pour le surplus, le moyen, en cette branche, critique l’appréciation souveraine des faits par l’arrêt et impose à la Cour un examen des
faits pour lequel elle est sans pouvoir.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est irrecevable.
.........................................................
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne le demandeur
aux frais.
Du 22 avril 2014. — 2 e ch. — Prés. M. Maffei, président de section.
— Rapp. M. Francis. — Concl. conf. M. De Swaef, avocat général
suppléanat. — Pl. M. Jespers, du barreau d’Anvers.

N° 294
2e

ch. — 22 avril 2014
(RG P.14.0541.N)

APPLICATION DES PEINES. — Durée des peines privatives de
Partie à exécuter. — Partie déjà exécutée. — Compensation.

liberté.

—

L’application de l’article 27 de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et
aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d’exécution de
la peine ne requiert pas que la partie de la peine qui a déjà été exécutée soit
déduite pour déterminer la partie des peines privatives de libertés qui doit
encore être exécutée  (1).

(S.)
A rrêt (traduction).
I. La

procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre un jugement no 293/14 rendu le 10 mars
2014 par le tribunal de l’application des peines de Gand.

  (1) Voy. D. Vandermeersch, « Le calcul de la peine dans l’exécution des peines
privatives de liberté ; plaidoyer pour une simplification, une transparence et une
plus grande cohérence », in Amicus Curiae, Liber amicorum M. De Swaef, p. 479.
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Le demandeur fait valoir respectivement quatre et sept moyens dans
deux mémoires annexés au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport.
L’avocat général suppléant Marc De Swaef a conclu.
II. La décision de la cour
.........................................................
Sur le deuxième moyen des deux mémoires
9. Le moyen invoque que le tribunal de l’application des peines ne tient
pas compte des détentions antérieures sous les titres 3 et 4, lesquelles
n’étaient déjà pas prises en compte dans la fiche de détention.
10. L’article 27 de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique
externe des personnes condamnées dispose que « pour l’application du
présent chapitre, il y a lieu d’entendre par peines privatives de liberté
de trois ans ou moins, une ou plusieurs peines privatives de liberté
dont la partie à exécuter s’élève à trois ans ou moins ».
L’application de cette disposition ne requiert pas que la partie de la
peine qui a déjà été exécutée soit déduite pour déterminer la partie des
peines privatives de libertés à exécuter.
11. Dans la mesure où il est déduit d’une autre prémisse juridique, le
moyen manque en droit.
.........................................................
Le contrôle d’office
23. 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 22 avril 2014. — 2 e ch. — Prés. M. Maffei, président de section. —
Rapp. M. Lievens. — Concl. conf. M. De Swaef, avocat général suppléant.
— Pl. M. Moons, du barreau de Dendermonde.

N° 295
2e

ch. — 22 avril 2014
(RG P.13.1999.N)

1o POURVOI EN CASSATION. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Désistement.
— Action publique. — Cause prise en délibéré. — Acte de désistement. —
Conséquence.
2 o COUR D’ASSISES. — RENVOI À LA COUR. — Juridiction d’instruction.
— Renvoi d’un inculpé devant la cour d’assises. — A bsence de règlement
de la procédure pour un autre inculpé. — Action civile. — Droits des
parties civiles. — Conséquence.
3o COUR D’ASSISES. — ACTION CIVILE. — Juridictions d’instruction. —
Renvoi d’un inculpé devant la cour d’assises. — A bsence de règlement
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des parties civiles.

—

Conséquence.
4o INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — INSTRUCTION. —
Règlement de la procédure. — Juridiction d’instruction. — Renvoi d’un
inculpé devant la cour d’assises. — A bsence de règlement de la procédure
pour un autre inculpé. — Action civile. — Droits des parties civiles. —
Conséquence.
5o JURIDICTIONS D’INSTRUCTION. — Règlement de la procédure. —
Renvoi d’un inculpé devant la cour d’assises. — A bsence de règlement de
la procédure pour un autre inculpé. — Action civile. — Droits des parties
civiles. — Conséquence.
6 o POURVOI EN CASSATION. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Décisions
contre lesquelles on peut se pouvoir. — Action civile. — Partie civile.
— Cour d’assises. — Refus de suspendre la procédure dans l’attente du
règlement de la procédure. — I ntérêt. — Conséquence.
7o COUR D’ASSISES. — PROCÉDURE À L’AUDIENCE. ARRÊTS INTERLOCUTOIRES. DÉCLARATION DU JURY. — Partie civile. — Refus de
suspendre la procédure dans l’attente du règlement de la procédure. —
I ntérêt. — Conséquence.
8o INFRACTION. — GÉNÉRALITÉS. NOTION. ÉLÉMENT MATÉRIEL.
ÉLÉMENT MORAL. UNITÉ D’INTENTION. — Homicide ou lésions causées
à un personne autre que celle qui était visée. — I ntention. — Conséquence.
9 o COUPS ET BLESSURES. HOMICIDE. — VOLONTAIRES. — Homicide ou
lésions causées à une personne autre que celle qui était visée. — I ntention. — Conséquence.
10 o COUR D’ASSISES. — ACTION CIVILE. — Décision d’acquittement. —
Pourvoi de la partie civile. — Cassation de la décision servant de fonde ment à l’action civile introduite. — R envoi. — Mode.
11o RENVOI APRES CASSATION –MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Cour d’assises. — Décision d‘acquittement. — Action civile. — Pourvoi de la partie
civile. — Cassation de la décision servant de fondement à l’action civile
introduite. — R envoi. — Mode.

1o La Cour ne tient pas compte de l’acte de désistement déposé au greffe de la
Cour après que la cause a été prise en délibéré.
2o, 3o, 4o et 5o La circonstance qu’une juridiction d’instruction a renvoyé un
inculpé devant la cour d’assises pour qu’il y soit jugé du chef d’un fait
déterminé alors qu’elle n’a pas réglé la procédure pour une autre personne
inculpée par la juge d’instruction du chef de ce fait, ne constitue pas en
tant que telle une violation du droit à un procès équitable et des droits de la
défense comprenant le droit au contradictoire des parties civiles qui fondent
leur action civile sur ce fait ; si la juridiction d’instruction pouvait décider
de renvoyer l’inculpé pour lequel la procédure n’a pas été réglée devant la
cour d’assises, les parties civiles peuvent faire valoir l’ensemble de leurs
droits lors de l’instruction par la cour d’assises ; cette cour d’assisses n’est
pas liée dans sa décision par ce qui a été décidé antérieurement par la cour
d’assises à propos d’un autre accusé.
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6o et 7o Est irrecevable à défaut d’intérêt le pourvoi en cassation dirigé par les
parties civiles contre l’arrêt qui refuse de suspendre la procédure devant la
cour d’assises dans l’attente d’un règlement de la procédure par la juridiction d’instruction eu égard à l’inculpation d’un second défendeur du chef
du même fait.
8o et 9o Il ressort de la disposition de l’article 392 du Code pénal que celui qui
a l’intention de tuer une personne déterminée ou de lui causer des lésions,
mais qui en raison d’une cause externe tue ou cause une lésion à une autre,
agit de manière intentionnelle ; la circonstance qu’il a attenté à la personne
d’un individu autre qu’il vise, n’empêche pas que l’auteur a agi intentionnellement au sens de cet article. (C. pén., art. 392)
10o et 11o Lorsqu’en cas d’acquittement de l’accusé du chef d’un fait déterminé, cette décision sert de fondement pour les actions civiles intentées
par les parties civiles, la Cour renvoie la cause, ainsi limitée, à la même
cour d’assises que celle qui avait rendu l’arrêt cassé, autrement composée,
siégeant sans l’assistance du jury  (1). (C.I.cr., art. 429, al. 4)

(C.

et crts. c.

K.

et crts.)

A rrêt (traduction).
I. La

procédure devant la cour

Les pourvois sont dirigés contre les arrêts rendus les 15 octobre
2013 (ci-après arrêt I), 22 octobre 2013 (ci-après arrêt II) et 23 octobre
2013 (ci-après arrêt III) par la cour d’assises de la province de Flandre
orientale.
Les demandeurs déclarent, dans leur mémoire, se désister de leurs
pourvois, dans la mesure où ils sont dirigés contre l’arrêt III qui
condamne les défendeurs à une peine.
Les demandeurs déclarent, dans un acte déposé le 16 avril 2014 au
greffe de la Cour, se désister de leur pourvoi, dans la mesure où ces
pourvois seraient prématurés.
Les demandeurs font valoir trois moyens dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.
L’avocat général André Van Ingelgem a conclu.
II. La

décision de la cour

Sur le désistement des pourvois
1. La Cour n’a pas égard à l’acte de désistement déposé au greffe de la
Cour le 16 avril 2014, à savoir après que la cause a été prise en délibéré
le 1er avril 2014.
Sur la recevabilité des pourvois
2. L’examen de la recevabilité des pourvois, en tant qu’ils sont dirigés
contre l’arrêt I, requiert un examen du premier moyen des demandeurs.
  (1) Cass. 29 septembre 2010, RG P.10.0705.F, Pas. 2010, no 562.
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Sur le premier moyen
3. 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 des principes généraux du droit relatif au
respect des droits de l’homme et du droit au contradictoire : l’arrêt
I rejette, à tort, la demande des demandeurs visant la suspension de
la procédure afin de permettre à la juridiction d’instruction de régler
encore la procédure relative à l’inculpation du défendeur 2 du chef de
meurtre sur la personne de E. C. ; il est établi que deux suspects ont été
inculpés du chef de ce fait en tant qu’auteurs ou coauteurs, alors que
seul l’un deux a fait l’objet d’une décision de renvoi à la cour d’assises ;
la cour d’assises est donc appelée à se prononcer sur la question de
savoir si le défendeur 1 s’est rendu coupable dudit fait, et elle ne peut
se prononcer sur ce même fait en ce qui concerne le défendeur 2, alors
que ce dernier a été inculpé de ce chef et qu’il n’est pas exclu qu’une
décision le concernant sur ce même fait devra encore être rendue ;
cette circonstance est problématique en raison de la possible contradiction des décisions et d’une atteinte du droit des parties encore en
attente d’une décision judiciaire sur un fait déjà jugé ; les demandeurs
ne peuvent plus prétendre à un procès équitable concernant le principe
de la responsabilité du défendeur 2 quant à sa possible participation au
meurtre de E. C. et concernant l’estimation du préjudice éventuel, dès
lors qu’il a déjà été décidé que ce meurtre a été provoqué, cet élément
ayant un impact sur l’estimation des éventuels dommages et intérêts.
4. La circonstance que la juridiction d’instruction a renvoyé un
inculpé devant la cour d’assises pour y être jugé du chef d’un fait déterminé, alors qu’elle n’a pas réglé la procédure pour une autre personne
inculpée par le juge d’instruction du chef de ce fait, ne constitue pas,
en tant que telle, une violation du droit à un procès équitable et des
droits de la défense comprenant le droit au contradictoire des parties
civiles qui fondent leur action civile sur ce fait.
Si la juridiction d’instruction pouvait encore décider de renvoyer
devant la cour d’assises l’inculpé pour lequel la procédure n’a pas été
réglée, les parties civiles peuvent faire valoir l’ensemble de leurs droits
lors de l’instruction par la cour d’assises. Cette cour d’assises n’est pas
liée, dans sa décision, par ce qu’une cour d’assises a antérieurement
décidé à l’égard d’un autre accusé.
Le moyen qui est déduit d’une autre prémisse juridique, manque en droit.
5. Il en résulte que les demandeurs n’ont aucun intérêt à contester
l’arrêt I, qui refuse de suspendre la procédure devant la cour d’assises
dans l’attente d’un règlement de la procédure par la juridiction d’instruction, compte tenu de l’inculpation du défendeur 2 du chef du fait A.
Dans la mesure où ils sont dirigés contre l’arrêt I, les pourvois sont
irrecevables, à défaut d’intérêt.
Sur le deuxième moyen
6. Le moyen invoque la violation de l’article 392 du Code pénal : au
motif qu’il ne peut être exclu que le demandeur 2 ait été malencontreuse
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ment atteint lorsque le défendeur 1 faisait feu en direction de E. C.,
sans avoir eu l’intention de toucher de surcroît le demandeur 2, la cour
d’assises ne pouvait, par l’arrêt II, acquitter le défendeur 1 du chef de
tentative de meurtre sur la personne du demandeur 2, pour laquelle
les demandeurs souhaitent demander réparation ; la circonstance que
celui qui veut tuer une certaine personne touche une autre personne
en raison d’un élément indépendant de sa volonté, ne fait pas obstacle
au caractère punissable de cet agissement ; en effet, l’auteur a voulu
attenter sciemment et délibérément à l’intégrité d’une personne et le
fait qu’il ait, sans le vouloir, atteint une personne autre que celle qu’il
visait, n’y change rien ; la théorie de l’aberratio ictus vaut non seulement dans l’hypothèse où l’auteur n’a pas tué la personne visée, mais
également s’il en a, en outre, tué ou blessé une autre ; l’agissement est
tout autant volontaire, même si l’auteur n’a pas voulu ce résultat en
particulier ; il y a également lieu d’annuler l’acquittement du défendeur 2 du chef de la prévention B, dès lors qu’il se fonde sur les mêmes
motifs ; l’arrêt n’est, en tout cas, pas légalement justifié, parce qu’il
n’a pas examiné si la probabilité que le demandeur soit touché était
élevée et si le défendeur 1 a pris ce risque sciemment et délibérément ;
la condamnation du chef d’infraction volontaire est, quoi qu’il en soit,
possible s’il appert des circonstances qu’il était logique ou, à tout le
moins, normal qu’une autre personne soit touchée.
7. L’article 392 du Code pénal dispose : « Sont qualifiés volontaires
l’homicide commis et les lésions causées avec le dessein d’attenter à
la personne d’un individu déterminé, ou de celui qui sera trouvé ou
rencontré, quand même ce dessein serait dépendant de quelque circonstance ou de quelque condition, et lors même que l’auteur se serait
trompé dans la personne de celui qui a été victime de l’attentat ».
8. Il ressort de cette disposition que celui qui a l’intention de tuer
une personne déterminée ou de lui causer des lésions, mais qui, en
raison d’une cause externe tue ou cause une lésion à une autre, agit de
manière volontaire. La circonstance qu’il a attenté à la personne d’un
individu autre que celle qu’il visait, n’empêche pas que l’auteur a agi
volontairement au sens de cet article.
9. L’arrêt II énonce, comme principaux motifs des décisions rendues
sur la culpabilité, notamment ce qui suit :
— il appert de l’instruction à l’audience que le défendeur 1 a toujours
déclaré être celui qui a tiré avec un pistolet 9 mm sur E. C. et que cela
correspond aux déclarations de l’expert en balistique ;
— la circonstance que le défendeur 1 ait fait feu, en situation qualifiée
de clairement conflictuelle, avec le pistolet 9 mm sur E. C. démontre
incontestablement son intention de le tuer, ce que confirme la constatation que, selon les témoignages à l’audience, ainsi que les déclarations des défendeurs mêmes, le défendeur 1 ne s’est nullement préoccupé, immédiatement après les coups de feu, de E. C qu’il venait
d’atteindre, et ce, malgré qu’il se soit avancé après le tir mortel vers E.
C. a
 gonisant, lequel est décédé quelques heures plus tard, à l’hôpital ;

PAS-2014-04.indb 985

09/03/15 17:32

986

PASICRISIE BELGE

22.4.14 - N° 295

— le jury estime ainsi que le défendeur 1 a, volontairement et intentionnellement, tué E. C. ;
— il ne ressort d’aucun élément probant et certain que le défendeur 1
a tenté de tuer volontairement le demandeur 2 ;
— il ne peut être exclu que le demandeur 2 ait été malencontreusement touché lorsque le défendeur 1 faisait feu en direction de E. C., sans
qu’il ait eu l’intention d’atteindre de surcroît le demandeur 2 ;
— il n’y avait aucune raison pour le défendeur 1 de tirer sur le demandeur 2, dont il n’est pas établi qu’il était en possession d’une arme à feu,
de sorte qu’il est improbable que le défendeur 1 ait volontairement fait
feu en direction du demandeur 2 ou posé le moindre acte dans l’intention de tenter de le tuer ;
— pour les mêmes motifs, il n’est pas établi, en ce qui concerne le
défendeur 2, qu’il a volontairement tenté de tuer le demandeur 2, d’autant qu’il n’est pas établi qu’il ait jamais eu en main l’arme à feu du
défendeur 1 durant les coups de feu ;
— il ne ressort pas davantage de l’instruction à l’audience que le
défendeur 2 ait posé le moindre acte ou révélé la moindre attitude
permettant de le considérer comme co-auteur de tentative de meurtre
sur le demandeur 2 ;
— il n’appert nullement que le défendeur 2 aurait apporté son concours
d’une manière ou d’une autre ni prêté la moindre assistance ;
10. La décision selon laquelle le défendeur 1 ne s’est pas rendu coupable
du chef du fait B se fonde ainsi sur la thèse erronée qu’aucune intention dans le chef du défendeur 1 ne peut être démontrée parce ce qu’il
ne peut être exclu qu’en voulant tuer E. C., il a touché le demandeur en
faisant feu, sans en avoir eu l’intention. Cette décision n’est pas légalement justifiée.
Dans la mesure où il concerne l’acquittement accordé par l’arrêt II
au défendeur 1 du chef du fait B, dans la mesure où cette décision tient
lieu de fondement aux actions civiles introduites par les demandeurs,
le moyen est fondé.
11. L’arrêt II fonde l’acquittement du défendeur 2 du chef du fait B
notamment sur les motifs, non critiqués par le moyen, selon lesquels
il n’est pas établi qu’il aurait jamais tenu en main l’arme à feu du
défendeur 1 durant les coups de feu, que l’instruction à l’audience ne
démontre pas que le défendeur 2 aurait posé un quelconque acte ou
révélé la moindre attitude permettant de le désigner comme co-auteur
de tentative de meurtre sur la personne du demandeur 2 et qu’il n’appert nullement que le défendeur 2 aurait apporté son concours d’une
manière ou d’une autre ou qu’il aurait prêté la moindre assistance. Ces
motifs justifient la décision critiquée.
Dans la mesure où il concerne l’acquittement accordé par l’arrêt II
au défendeur 2 du chef du fait B, dans la mesure où cette décision tient
lieu de fondement aux actions civiles introduites par les défendeurs, le
moyen ne saurait entraîner une cassation et est irrecevable.
.........................................................
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Par ces motifs, la Cour, décrète le désistement des pourvois, en tant
qu’ils sont dirigés contre l’arrêt du 23 octobre 2013 ; casse l’arrêt du
22 octobre 2013, en tant que la décision d’acquitter le défendeur 1 du
chef du fait B tient lieu de fondement aux actions civiles des demandeurs ; rejette les pourvois pour le surplus ; condamne le défendeur 1 à
un quart des frais.
Du 22 avril 2014. — 2 e ch. — Prés. M. Maffei, président de section. —
Rapp. M. Van Volsem. — Concl. conf. M. Van Ingelgem, avocat général.
— Pl. M. Meese, du barreau de Bruxelles, M. Van Hende, du barreau de
Gand et M me Delasorte, du barreau de Gand.

N° 296
2e

— 23 avril 2014
(RG P.14.0586.F)

ch.

1o ÉTRANGERS. — P rivation

de liberté.

— M aintien. — Recours. — Effet.

2 ÉTRANGERS. — P rivation
— Effet.

de liberté.

— M aintien. — Recours. — Rejet.

o

1o Lorsqu’un étranger exerce un recours devant le Conseil du contentieux des
étrangers contre une décision négative du commissaire général aux réfugiés et aux apatrides et qu’il a fait l’objet d’un ordre de quitter le territoire
consécutif à cette décision, la délivrance d’un document spécial de séjour
visé à l’article 111 de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l’accès au territoire,
le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers implique le retrait
implicite de cet ordre.
2o En vertu de l’article 52/3 de la loi du 15 décembre 1980, lorsque le Conseil
du contentieux des étrangers rejette le recours de l’étranger contre une décision prise par le commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, et que
l’étranger séjourne de manière irrégulière dans le Royaume, le ministre ou
son délégué décide sans délai de prolonger l’ordre de quitter le territoire
délivré à la suite de cette décision. Cette disposition légale a pour effet de
remettre le titre initial en vigueur. Justifie légalement sa décision, l’arrêt qui
précise que la décision de privation de liberté contestée pouvait se référer à
l’ordre de quitter le territoire initial remis en vigueur. (L. du 15 décembre
1980, art. 52/3)

(K.)
Arrêt.
I. La

procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 25 mars 2014 par la cour
d’appel de Liège, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent
arrêt, en copie certifiée conforme.
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Le conseiller Pierre Cornelis a fait rapport.
L’avocat général délégué Michel Palumbo a conclu.
II. La

décision de la cour

Sur le moyen
Le demandeur reproche à l’arrêt attaqué de maintenir sa détention
en déduisant l’inexistence de mesures suffisantes mais moins contraignantes visées à l’article 7, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur
l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des
étrangers, du fait qu’il n’avait pas obtempéré à un ordre de quitter le
territoire reçu le 4 septembre 2013.
Invoquant la violation de la foi due aux actes, il fait valoir que le
document qui lui a été remis à cette date ne constitue pas un ordre de
quitter le pays mais la prorogation d’un ordre délivré le 11 avril 2013.
Il soutient d’autre part, que l’ordre du 11 avril 2013 a été retiré.
Dans le cas où un étranger exerce un recours devant le Conseil du
contentieux des étrangers contre une décision négative du commissaire général aux réfugiés et aux apatrides et où il a fait l’objet d’un
ordre de quitter le territoire consécutif à cette décision, la délivrance
d’un document spécial de séjour visé à l’article 111 de l’arrêté royal
du 8 octobre 1981 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et
l’éloignement des étrangers implique le retrait implicite de cet ordre.
Toutefois, en vertu de l’article 52/3 de la loi du 15 décembre 1980,
lorsque ledit conseil rejette le recours de l’étranger contre une décision prise par le commissaire général aux réfugiés et aux apatrides,
et que l’étranger séjourne de manière irrégulière dans le Royaume,
le ministre ou son délégué décide sans délai de prolonger l’ordre de
quitter le territoire délivré à la suite de cette décision.
Cette disposition légale a pour effet de remettre le titre initial en
vigueur.
Par adoption des motifs de l’avis du ministère public, l’arrêt constate
— que le commissaire général aux réfugiés et aux apatrides a rejeté
le 25 mars 2013 une demande d’asile introduite par le demandeur ;
— que le demandeur s’est vu notifier un ordre de quitter le territoire
le 11 avril 2013 ;
— qu’à la suite du recours formé contre la décision du 25 mars 2013,
il a été mis en possession du document de séjour spécial prévu à l’article 111 susvisé ;
— que ce recours ayant été rejeté par arrêt du 20 août 2013 du Conseil
du contentieux des étrangers, un nouvel ordre de quitter le territoire
lui a été notifié le 4 septembre 2013 ;
— que le demandeur a été identifié ensuite en séjour illégal le
24 février 2014 et déféré à l’Office des étrangers pour faire l’objet de la
privation de liberté dans le cadre de la présente procédure.
Les juges d’appel ont déduit de ces constatations qu’il n’existait
pas de mesure suffisante mais moins coercitive que celle qui a été
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contestée, pour assurer efficacement l’éloignement de l’intéressé, une
telle mesure ayant déjà été tentée en vain.
Par motifs propres, ils ont précisé que la décision attaquée du 24 février
2014 pouvait, sans erreur, se référer à l’ordre de quitter le territoire
notifié au demandeur le 4 septembre 2013 auquel il n’a pas obtempéré.
La lettre de l’Office des étrangers adressée le 4 septembre au demandeur informe celui-ci de ce que le Conseil du contentieux des étrangers
a rejeté sa demande de qualité de réfugié et de protection subsidiaire.
Elle déclare, sur la base de l’article 52/3, § 1er, de la loi du 15 décembre
1980, lui accorder une prolongation de l’ordre de quitter le territoire
jusqu’au 14 septembre 2013.
Les juges d’appel ont considéré cette lettre comme un ordre de
quitter le territoire, sans donner de l’acte une interprétation inconciliable avec ses termes.
Par ces considérations, 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 23 avril 2014. — 2 e ch. — Prés. Le chevalier de Codt, président
de section. — Rapp. M. Cornelis. — Concl. conf. M. Palumbo, avocat
général délégué. — Pl. M. Andrien, du barreau de Liège.

N° 297
1re

ch. — 24 avril 2014
(RG C.13.0271.N)

1o ASSURANCES. — ASSURANCES TERRESTRES. — Assurance de la
responsabilité. — Opposabilité des exceptions, nullités et déchéances. —
Personne lésée. — Portée.
2 o PRESCRIPTION. — MATIÈRE CIVILE. — I nterruption. — Désistement
de la demande. — Portée.
3o ASSURANCES. — GÉNÉRALITÉS. — Loi du 11 juin 1874 contenant les
titres X et XI, livre I er, du Code de commerce. — A rticle 28. — Assurance
de la responsabilité. — R isque. — R éalisation. — Condition.

1o La disposition de l’article 87, § 2 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat
d’assurance terrestre ne s’oppose pas à ce que l’assureur en responsabilité
non obligatoire oppose à la personne lésée les moyens de défense relatifs à
l’existence et à la portée du contrat d’assurance.
2o En vertu de l’article 2247 du Code civil, l’interruption de la prescription est
regardée comme non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ; dans
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la mesure où la sous branche suppose que l’article 2247 du Code civil ne vise
qu’un désistement de droit au sens de l’article 821 du Code judiciaire, elle
manque en droit.
3o Il ressort de l’article 28 de la loi du 11 juin 1874 contenant les titres X et XI,
livre Ier, du Code de commerce que l’assurance ne peut avoir d’effet lorsque
le risque s’est déjà réalisé au moment du contrat ; dans l’assurance responsabilité la réalisation du risque ne requiert pas que la responsabilité soit déjà
établie au moment de la conclusion du contrat d’assurance.

(Société de droit allemand Allianz Global Corporate
& Speciality AG c. s.a. AXA Belgium et crts)
A rrêt (traduction).
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 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 trois moyens.
III. La

décision de la

Cour

Sur le premier moyen
Quant à la première branche
.........................................................
Quant à la seconde branche
Première sous-branche
7. En vertu de l’article 87, § 2, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat
d’assurance terrestre, l’assureur de la responsabilité non obligatoire
peut opposer à la personne lésée les exceptions, nullités et déchéances
dérivant de la loi ou du contrat dans la mesure où elles trouvent leur
cause dans un fait antérieur au sinistre.
Cette disposition ne s’oppose pas à ce que l’assureur de la responsabilité non obligatoire puisse opposer à la personne lésée les moyens de
défense relatifs à l’existence et à la portée du contrat d’assurance.
8. Dans cette mesure, le moyen qui, en cette sous-branche, est fondé
sur un soutènement juridique différent, manque en droit.
9. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard qu’en ce
qui concerne l’interruption de la prescription fondée sur l’article 35,
§ 4, de la loi du 25 juin 1992, la demanderesse a invoqué la solidarité
entre les co-assureurs fondée sur les usages.
10. Les juges d’appel qui ont considéré qu’une interruption de la prescription fondée sur l’article 35, § 4, de la loi du 25 juin 1992 n’est pas
établie, n’étaient plus tenus de répondre.
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Dans cette mesure, le moyen, en cette sous-branche, ne peut être accueilli.
...........................................................
Quatrième sous-branche
13. En vertu de l’article 2247 du Code civil, l’interruption de la prescription est regardée comme non avenue si le demandeur se désiste de
sa demande.
14. Dans la mesure où le moyen, en cette sous-branche, suppose que
l’article 2247 du Code civil ne vise qu’un désistement de droit au sens de
l’article 821 du Code judiciaire, il manque en droit.
15. En vertu de l’article 826, alinéa 2, du Code judiciaire, le désistement d’instance ne rend pas l’interruption de la prescription non
avenue lorsqu’il est motivé par l’incompétence du juge saisi et est suivi
d’un même contexte de la citation devant le juge compétent.
16. En considérant qu’il n’apparaît pas que la prescription de la
demande a été régulièrement interrompue dès lors que la lettre du
conseil de la demanderesse du 13 novembre 2001 n’indique pas que la
procédure sera reprise devant un tribunal déterminé, ni davantage
qu’elle sera reprise devant un tribunal belge, et que cela ne ressort pas
davantage de la décision du Landgericht Darmstadt du 27 mars 2002,
les juges d’appel ont légalement justifié leur décision.
Dans cette mesure, le moyen, en cette sous-branche, ne peut être accueilli.
17. Dans la mesure où le moyen, en cette sous-branche, invoque que
les juges d’appel ont violé les articles 1er et 826 du Code judiciaire en
appliquant ces dispositions à une procédure devant le tribunal allemand, sans critiquer leur décision suivant laquelle la prescription de
la demande de la demanderesse est régie par le droit belge, il ne saurait
entraîner la cassation et il est, dès lors, irrecevable.
18. En vertu de son article 1er, le Code judiciaire régit l’organisation
des cours et tribunaux, la compétence et la procédure.
19. Cette disposition ne régit pas l’application du désistement en
vertu du droit procédural allemand.
Dans la mesure où, le moyen, en cette sous-branche, est fondé sur un
soutènement contraire, il manque en droit.
20. Pour le surplus, le moyen, en cette sous-branche, suppose que les
juges d’appel ont interprété erronément l’article § 269 ZPO (Zivilprozessordnung).
21. Il ne ressort pas de l’arrêt que les juges d’appel ont appliqué l’article précité.
Dans cette mesure, le moyen, en cette sous-branche, ne peut être accueilli.
Sur le deuxième moyen
Quant à la première branche
22. En vertu de l’article 28 de la loi du 11 juin 1874 contenant les
titres X et XI, livre Ier, du Code de commerce, l’assurance ne peut avoir
d’effet si la chose assurée n’a point été mise en risque ou si le dommage
prévu existait déjà au moment du contrat.
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Il s’ensuit que l’assurance ne peut avoir d’effets lorsque le risque s’est
déjà réalisé au moment du contrat. Dans l’assurance responsabilité,
la réalisation du risque ne requiert pas que la responsabilité soit déjà
établie au moment de la conclusion du contrat d’assurance.
Le moyen, qui, en cette branche, est fondé sur un soutènement juridique différent, manque en droit.
.........................................................
Par ces motifs, la cour, rejette le pourvoi ; condamne la demanderesse aux dépens.
Du 24 avril 2014. — 1re ch. — Prés. M me Deconinck, conseiller f.f. de
président. — Rapp. M. Jocqué. — Concl. conf. M. Decreus, avocat
général. — Pl. M. Lefebvre et M me Geinger.

N° 298
1re

ch. — 24 avril 2014
(RG C.13.0328.N)

1o FRAIS ET DÉPENS. — MATIÈRE CIVILE. — Généralités. — Frais d’assistance d’un conseil technique -I ndemnisation. — Conditions.
2 o CONVENTION. — DROITS ET OBLIGATIONS DES PARTIES. — Géné ralités. — R esponsabilité contractuelle. — R éparation du dommage subi
par la victime. — Frais d’assistance d’un conseil technique. — I ndemnisation. — Conditions.

1o et 2o Les frais de défense nécessaires qui ne concernent pas l’assistance
d’un avocat mais l’assistance d’un conseil technique peuvent faire l’objet
d’une indemnisation en vertu des dispositions des articles 1146 à 1153 inclus
du Code civil en cas de responsabilité contractuelle  (1).

(V. c. s.a. Vesting Finance)
A rrêt (traduction).
I. La

procédure devant la cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 25 février
2013 par la cour d’appel de Gand.
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, le demandeur présente deux moyens.

  (1) Cass. 2 septembre 2004, RG C.01.0186.F, Pas. 2004, no 375 et les conclusions de
l’avocat général Henkes ; Cass. 16 novembre 2006, RG C.05.0124.F, Pas. 2006, no 568 ;
Cass. 1er mars 2012, RG C.10.0425.N, Pas. 2012, no 142.
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Cour

Sur le premier moyen
1. En vertu des articles 1146 à 1153 inclus du Code civil, en cas de
responsabilité contractuelle la réparation du dommage doit rétablir la
victime du manquement contractuel dans la situation qui aurait été la
sienne s’il n’y avait pas eu de manquement.
Les frais de défense nécessaires ne concernant pas l’assistance par
un avocat mais l’assistance par un conseil technique peuvent, en vertu
de ces dispositions, faire l’objet d’une indemnisation en cas de responsabilité contractuelle.
2. Les juges d’appel qui ont considéré que les honoraires de la Fiduciaire BDO à laquelle le demandeur a confié l’évaluation du dommage,
constituent des frais de défense qui lui sont propres et qui, par ces
motifs, ont rejeté la demande du demandeur tendant à l’indemnisation
de ces frais, n’ont pas légalement justifié leur décision.
Le moyen est fondé.
.........................................................
Par ces motifs, la cour, casse l’arrêt attaqué en tant qu’il statue
sur la demande du demandeur tendant à l’indemnisation des frais de
défense et des dépens ; rejette le pourvoi pour le surplus ; ordonne que
mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiellement
cassé ; condamne le demandeur à la moitié des dépens.
Du 24 avril 2014. — 1re ch. — Prés. M me Deconinck, conseiller f.f. de
président. — Rapp. M. Jocqué. — Concl. conf. M. Decreus, avocat
général. — Pl. M me Geinger et M me Vanlerberghe.

N° 299
1re

— 25 avril 2014
(RG C.13.0204.F)
ch.

1o APPEL. — MATIÈRE CIVILE (Y COMPRIS LES MATIÈRES COMMERCIALE ET SOCIALE). — Appel principal. Forme. Délai. Litige indivisible.
— Délai. — Signification irrégulière. — Remise ultérieure au signifié. —
P rise de connaissance. — Régularité. — Appel. — Effet.
2 o SIGNIFICATIONS ET NOTIFICATIONS. — EXPLOIT. — Appel. — Délai.
— Signification irrégulière. — Remise ultérieure au signifié. — P rise de
connaissance. — R égularité. — A ppel. — Effet.
3o APPEL. — MATIÈRE CIVILE (Y COMPRIS LES MATIÈRES COMMERCIALE ET SOCIALE). — Appel principal. Forme. Délai. Litige indivisible.
— Délai. — Signification irrégulière. — Remise ultérieure au signifié.
— P rise de connaissance. — A rticle 867 C. Jud. — Application. — Appel.
— Conséquence.
4o SIGNIFICATIONS ET NOTIFICATIONS. — EXPLOIT. — Appel. — Délai.
— Signification irrégulière. — Remise ultérieure au signifié. — P rise

PAS-2014-04.indb 993

09/03/15 17:32

994

PASICRISIE BELGE

de connaissance.

25.4.14 - N° 299

— A rticle 867 C. Jud. — Application. — Appel. — Consé -

quence.

1o et 2o La signification irrégulière d’un jugement rendu en premier ressort ne
fait pas courir le délai d’appel ; la circonstance qu’une telle signification est
ultérieurement remise au signifié ou portée à sa connaissance ne rend pas
cette signification régulière et ne fait pas davantage courir le délai d’appel à
partir de la date de cette remise ou de cette prise de connaissance  (1).
3o et 4o L’application de l’article 867 du Code judiciaire, en vertu duquel l’irrégularité d’un acte ne peut entraîner la nullité s’il est établi par les pièces
de la procédure que l’acte a réalisé le but que la loi lui assigne, n’a pas
pour effet de faire courir le délai d’appel à partir de la date de la remise au
signifié ou de la prise de connaissance par celui-ci de l’acte de signification
irrégulier (2).

(P. c. Alliance

nationale des

Mutualités Chrétiennes)

Arrêt.
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 9 novembre
2012 par la cour d’appel de Mons.
Le président de section Albert Fettweis 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, le demandeur présente un moyen.
III. La

décision de la

Cour

1. La signification irrégulière d’un jugement rendu en premier
ressort ne fait pas courir le délai d’appel.
La circonstance qu’une telle signification est ultérieurement remise
au signifié ou portée à sa connaissance ne rend pas cette signification
régulière et ne fait pas davantage courir le délai d’appel à partir de la
date de cette remise ou de cette prise de connaissance.
L’application de l’article 867 du Code judiciaire, en vertu duquel l’irrégularité d’un acte ne peut entraîner la nullité s’il est établi par les
pièces de la procédure que l’acte a réalisé le but que la loi lui assigne,
n’a pas pour effet de faire courir le délai d’appel à partir de la date de la
remise au signifié ou de la prise de connaissance par celui-ci de l’acte
de signification irrégulier.
2. Il ressort de l’arrêt que le jugement du premier juge a été signifié
au demandeur le 30 mai 2011 sur la base de l’article 38 du Code judiciaire
qui prévoit le dépôt par l’huissier de justice d’une copie de l’exploit de
signification sous enveloppe fermée au domicile du signifié.
  (1), (2) Cass. 27 septembre 2013, RG C.12.0627.F et C.12.0629.F, Pas. 2013, no 488.
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L’arrêt considère que :
— il existe une incertitude sur le point de savoir si le dépôt a été
réalisé au domicile du demandeur, des voisins attestant que la configuration des lieux peut prêter à confusion et l’huissier instrumentant
admettant que, malgré de longues recherches pour trouver le domicile
du demandeur, il s’est manifestement trompé de boîte aux lettres ;
— si la sanction d’une signification irrégulière pourrait conduire à
la nullité de l’acte, en vertu de l’article 867 du Code judiciaire, l’irrégularité 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 ;
— en l’espèce, l’acte a réalisé le but que la loi lui assigne puisqu’il
résulte du dossier que le demandeur « a été informé ‘sans tarder’ et au
plus tard le 2 juin 2011 que la signification de la décision dont appel est
intervenue le 30 mai 2011 et que le délai d’appel commençait à courir à
partir de cette date ».
3. Sur la base de ces considérations, l’arrêt, qui ne constate pas que
le dépôt prévu à l’article 38 du Code judiciaire a été effectué au domicile du demandeur, ne justifie pas légalement sa décision que le délai
d’appel a commencé à courir le 31 mai 2011 et a expiré le 30 juin 2011 et
que la requête d’appel, déposée le 1er juillet 2011, est irrecevable.
En cette branche, 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 Liège.
Du 25 avril 2014. — 1re ch. — Prés. et rapp. M. Fettweis, président de
section. — Concl. conf. M. Henkes, avocat général. — Pl. M me Nudelholc.

N° 300
1re

ch. — 25 avril 2014
(RG C.13.0255.F)

ÉNERGIE. — Commission de régulation de l’électricité et du gaz. — Décision. — Cour d’appel de Bruxelles. — Compétence de pleine juridiction.
— Conséquence.

La compétence de pleine juridiction dont dispose la cour d’appel de Bruxelles
lui permet d’annuler et de réformer les décisions de la Commission de régulation de l’électricité et du gaz, de statuer sur le fond du litige en vérifiant
la légalité externe et interne de ces décisions et en examinant si elles sont
fondées en fait, procèdent de qualifications juridiques correctes et ne sont
pas manifestement disproportionnées au regard des éléments soumis à la
demanderesse.

(Commission

de régulation de l’électricité et du gaz
c. s.a.
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Arrêt.
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 18 décembre
2012 par la cour d’appel de Bruxelles.
Le conseiller Martine Regout a fait rapport.
L’avocat général André Henkes a conclu.
II. Les

moyens de cassation

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente deux moyens.
III. La décision de la Cour
.........................................................
Sur le second moyen
.........................................................
Quant à la cinquième branche
La compétence de pleine juridiction dont dispose la cour d’appel de
Bruxelles lui permet d’annuler et de réformer les décisions de la demanderesse, de statuer sur le fond du litige en vérifiant la légalité externe
et interne de ces décisions et en examinant si elles sont fondées en
fait, procèdent de qualifications juridiques correctes et ne sont pas
manifestement disproportionnées au regard des éléments soumis à la
demanderesse.
La cour d’appel est habilitée à vérifier si le manquement allégué
par la demanderesse pour imposer une amende est établi et, dans ce
cadre, si les demandes d’informations formulées par la demanderesse
en application des articles 26, § 1er, et 26, § 1er bis, de la loi Électricité,
étaient suffisamment précises pour que la défenderesse puisse y
répondre.
Le moyen, qui, en cette branche, revient à soutenir que la demanderesse serait seule habilitée à apprécier la clarté et la précision des
informations qu’elle demande et la conformité des informations reçues
avec ses demandes, manque en droit.
.........................................................
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne la demanderesse aux dépens.
Du 25 avril 2014. — 1re ch. — Prés. M. Fettweis, président de section.
— Rapp. M me Regout. — Concl. conf. M. Henkes, avocat général. —
Pl. M. Heenens et M. Verbist.

PAS-2014-04.indb 996

09/03/15 17:32

N° 301 - 28.4.14

PASICRISIE BELGE

997

N° 301
3e

— 28 avril 2014
(RG C.13.0007.F)
ch.

1o SOCIÉTÉS. — SOCIÉTÉS COMMERCIALES. — Sociétés anonymes. —
Demande en exclusion. — Cession d’actions ensuite de l’exclusion d’actionnaires. — T itres de catégories différentes. — Valeur. — E stimation. —
Détermination. — Conditions. — Critères. — I ntention du titulaire.
2 o TITRES. — Sociétés anonymes. — Demande en exclusion. — Cession
d’actions ensuite de l’exclusion d’actionnaires. — T itres de catégories
différentes. — Valeur. — E stimation. — Détermination. — Conditions. —
Critères. — I ntention du titulaire.

1o et 2o Lorsqu’une société a émis plusieurs catégories de titres, le juge ne peut
fixer le prix des titres cédés en appliquant à la valeur globale de l’entreprise la proportion que représentent ces titres par rapport à l’ensemble des
titres émis que si les titres de catégories différentes sont d’égale valeur ; pour
déterminer si des titres librement cessibles et des titres qui ne le sont pas sont
d’égale valeur, le juge doit faire abstraction de la volonté de leur titulaire
de les céder ou non  (1). (Code des sociétés, art. 636, al. 1er, et 642, al. 1er)

(s.a. Gedelfin c. a.s.b.l. I nnovation et reconversion industrielle,
en présence de s.a. Société d’investissement du Bassin liégeois)
Conclusions de l’avocat général J.M. Genicot :
.........................................................
Sur

le second moyen en sa troisième branche.

Quant à la fin de non-recevoir opposée par la défenderesse au moyen en
ce qu’il serait nouveau
L’arrêt attaqué pour apprécier l’impact économique de l’illiquidité
des parts de fondateur considère que s’il est exact que « les parts de
fondateur ne peuvent être cédées sans autorisation préalable du conseil
d’administration alors que les actions sont librement cessibles », cette
différence de liquidité ne pourrait « avoir une répercussion sur leur
valeur respective » que si la défenderesse envisageait « à court ou
moyen terme une vente de ses parts » ce qui n’était, toujours selon
l’arrêt attaqué, pas dans ses intentions (page 19 de l’arrêt).
Le moyen en cette branche fait précisément grief à l’arrêt attaqué
de n’avoir pas pris en compte le prix qu’un tiers serait prêt à offrir
pour les titres concernés compte tenu de ces caractéristiques, et ce,
abstraction faite de la volonté de leurs titulaires de céder ou non.
En ce faisant, le moyen ne fait que critiquer un motif que l’arrêt
consacre lui-même au fondement de sa décision.
Un tel moyen, même étranger à une disposition d’ordre public ou
impératif, n’est pas nouveau.
  (1) Voy. les concl. du MP.
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Quant à la seconde fin de non-recevoir opposée par la défenderesse au
moyen en ce qu’il porterait sur une appréciation gisant en fait des juges
d’appel
En contestant la considération de l’arrêt selon laquelle les actions
de la demanderesse et les parts de fondateur de la défenderesse étaient
de valeur égale notamment en raison de l’intention de la défenderesse
de ne pas céder ses parts à court ou moyen terme, le moyen ne m’apparaît pas porter sur une appréciation gisant en fait des juges d’appel
mais sur une condition d’application des articles 636 et 640 du Code des
sociétés tenant au mode d’évaluation du prix des titres concernés.
Les fins de non-recevoir ne peuvent être accueillies.
Quant à l’examen au fond du second moyen en sa troisième branche
a. Position de la question.
Le moyen en cette branche fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir tenu
compte pour apprécier « l’impact économique de l’illiquidité des parts
de fondateur », de la volonté de la défenderesse de ne pas les céder, alors
qu’il devait « lorsque, comme en l’espèce, une société a émis plusieurs
catégories de titres, les uns étant librement cessibles, les autres ne
l’étant pas, prendre en compte le prix qu’un tiers serait prêt à offrir
pour ceux-ci compte tenu de ces caractéristiques, abstraction faite de
la volonté de leur titulaire de les céder ou non » (Feuillets 17 et 18 de la
requête en cassation).
b. Position de l’arrêt attaqué à cet égard.
Selon l’arrêt attaqué la différence de liquidité entre actions et parts
de fondateur relève de leur aptitude propre à être plus ou moins aisément cessible en sorte qu’en l’absence de cession leur différence s’efface  (1).
Dans cette logique, cette différence ne se manifeste dès lors qu’en cas
de cession effective de ses parts par la défenderesse à court ou moyen
terme.
Comme il constate que telle n’est pas son intention il déduit, en introduisant ce critère subjectif, qu’elles sont en l’espèce de valeur égale.
c. Appréciation.
Dès lors que l’IRI est l’acquéreur désigné des actions de la SA Gedelfin
par application de l’article 636 du Code judiciaire, son intention de ne
pas revendre pourrait-elle être prise en compte dès lors que suivant
l’arrêt, page 7, il s’agit « en principe d’obtenir un chiffre aussi proche
que possible de celui qu’aurait entraîné le jeu normal de l’offre et de la
demande à la date du 31 décembre 2007 » ?
Cet aspect subjectif de l’intentionnalité de ne pas céder les titres
concernés peut-il entrer en ligne de compte ?
  (1) En l’espèce, les actions sont immédiatement cessibles tandis que les parts de
fondateur ne le sont qu’après autorisation préalable du conseil d’administration.
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D’une part, la référence au « marché » semble être quasi unanimement admise comme le critère de base dans la fixation du prix des
titres non cotés :
— Commentant l’arrêt de la Cour du 9 décembre 2010  (1), R. Aydogdu
relève que : « la Cour fait ainsi sienne l’opinion selon laquelle le prix de
transfert doit être déterminé de manière objective conformément à ce
que serait le prix du marché et donc sans considération pour le comportement des parties »  (2). L’auteur ajoute que « La Cour de cassation,
soucieuse d’assurer le caractère objectif du prix de transfert, pourrait
avoir perdu de vue l’instrument le plus fiable dont elle dispose à cette
fin : le marché ».
— Selon T. Verhoest et K. Geens : « La valeur déterminée par
les experts doit être la valeur objective des actions qui reflètent le
nombre d’actions, même par rapport au nombre d’actions que l’acquéreur possède déjà. Le point de départ doit rester le prix que le vendeur
aurait reçu en cas d’aliénation volontaire … Le critère de la valeur en
cas d’aliénation volontaire est (…), à notre avis, le seul critère objectif
qui peut être utilisé comme point de référence pour la détermination
des méthodes d’évaluation utilisée par l’expert »  (3).
— À titre indicatif, va également en ce sens la norme internationale
d’information financière 13, rendue obligatoire par le règlement (UE)
no 1255/2012 de la Commission, laquelle dispose notamment que « La
juste valeur est une mesure fondée sur le marché et non une mesure
spécifique à l’entité », et que « En l’absence de prix observable pour
un actif ou un passif identique, l’entité détermine la juste valeur à
l’aide d’une autre technique d’évaluation qui maximise l’utilisation
des données observables pertinentes et minimise celle des données non
observables. Du fait que la juste valeur est une mesure fondée sur le
marché, elle est déterminée à l’aide des hypothèses que les participants du marché utiliseraient pour fixer le prix de l’actif ou du passif,
y compris les hypothèses sur les risques. Par conséquent, le fait que
l’entité ait l’intention de conserver un actif ou de régler un passif ou
s’en acquitter de quelque autre façon n’entre pas en ligne de compte
dans l’évaluation de la juste valeur … La présente norme définit la
juste valeur comme le prix qui serait reçu pour la vente d’un actif ou
payé pour le transfert d’un passif lors d’une transaction normale entre
des participants de marché à la date d’évaluation. … L’évaluation d’une
juste valeur porte sur un actif ou un passif spécifique. Par conséquent,
lorsqu’elle détermine la juste valeur, l’entité doit prendre en compte
les caractéristiques de l’actif ou du passif si c’est ce que feraient les
  (1) Cass. 9 décembre 2010, RG C.08.0441.F, Pas. 2010, no 723.
  (2) R. Aydogdu, « Les critères et le moment de l’évaluation des titres dans les
actions en exclusion et en retrait : le soleil s’est levé à l’ouest », J.L.M.B., 2011, pp. 1660
et s., et spéc., 1611.
  (3) T. Verhoest et K. Geens, « Développements récents dans la matière des procédures de sortie prévues par les articles 190ter et 190quater des lois coordonnées »,
R.P.S., 1998, pp. 341 et s., et spéc. pp. 361-362, no 29 et note 59 ; contra, cité par ces
auteurs : J. Lievens, « De waardebepaling in het kader van de geschillenregeling »
(V. & F., 1997, 304).
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participants du marché pour fixer le prix de l’actif ou du passif à la
date d’évaluation… »  (1).
D’autre part la doctrine n’apparaît pas avoir tranché la question
spécifique de la prise en considération ou non de l’élément subjectif
tenant à l’intention ou non de céder les titres négociés, dans le cadre
de l’appréciation des parts bénéficiaires  (2).
Cependant, cette référence au marché et donc aux lois de l’offre et
de la demande implique par définition, la projection d’une hypothèse
où l’examen des potentialités de vente servira à déterminer un prix
mieux que ne le feraient les circonstances subjectives d’une intention
de cession.
La prise en considération de la seule intention de l’acquéreur de ne
pas revendre n’est-elle pas susceptible de dénaturer la sphère d’un
marché ne pouvant se réduire à une intention de ne pas procéder à une
cession effective des titres concernés qui n’entame en rien leur cessibilité, ouvrant la potentialité de marché incontestable.
Ne serait-il pas dans le cas de l’espèce excessif de permettre à la
défenderesse qui a obtenu le droit d’acquérir les actions de la demanderesse, d’en réduire en outre elle-même la valeur par l’effet restrictif de
sa propre intention sur l’incidence normale du marché censé présider à
la détermination du prix des titres concernés ?
Enfin, le prix à fixer n’a pas un caractère indemnitaire pour le
vendeur : pas plus qu’il ne convient de tenir compte des comportements
a priori qui ont pu avoir une incidence sur la situation ayant conduit
à l’introduction de la demande fondée sur l’article 636, il ne m’apparaît qu’il faille compenser a postériori un déficit déduit d’un marché
objectivement limité et calqué au plus près d’une réalité d’un contexte
limité par l’intention de l’acquéreur de ne pas revendre.
Je serai dès lors enclin à penser que le moyen, en sa troisième branche,
est fondé.
Conclusion.
Je conclus à la cassation dans la mesure où l’arrêt attaqué fixe la
valeur du prix de cession des actions de la demanderesse à une valeur
égale aux parts de fondateur de la défenderesse, correspondant à 50 %
de la valeur de la partie appelée en déclaration d’arrêt commun sans
  (1) Règlement (UE) no 1255/2012 la Commission du 11 décembre 2012 modifiant le
règlement (CE)1126/2008 portant adoption de certaines normes comptables internationales, conformément au règlement (CE)1606/2002 du Parlement européen et du
Conseil, pour ce qui concerne la norme comptable internationale IAS 12, les normes
internationales d’informations financières IFRS 1 et 13 et l’interprétation IFRIC
de l’International Financial Reporting Committee, J.O., L 360, du 29 décembre 2012,
pp. 87 et 88.
  (2) Voy. notamment, A. Coibion, « La détermination de la valeur des actions faisant
l’objet d’une procédure en exclusion : épilogue d’une longue controverse », R.D.C. 2012,
pp. 25 et s. ; P. H ainaut -H amende et G. R aucq, « La société anonyme. Première partie :
Constitution et fonctionnement », Rép. Not. t. XII, Livre 3/1, éd. 2005, no 233 et s. et
275 et s. ; F. De Clippele, « De waardebepaling van aandelen ingevolge de gedwongen
overdracht en bij de inbreng in naturales », R.W., 2001-2002, pp. 977 et s.
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qu’il y ait il y ait lieu d’examiner les deux autres branches du second
moyen qui ne sauraient entraîner de cassation plus étendue.

Arrêt.
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 28 juin 2012
par la cour d’appel de Liège.
Le 3 avril 2014, l’avocat général Jean-Marie Genicot a déposé des
conclusions au greffe.
Par ordonnance du 3 avril 2014, le premier président a renvoyé la
cause devant la troisième chambre.
Le conseiller Michel Lemal a fait rapport et l’avocat général JeanMarie Genicot a été entendu en ses conclusions.
II. Les

moyens de cassation

La demanderesse présente deux moyens libellés dans les termes
suivants :
.........................................................
Second moyen
Dispositions légales violées
— article 149 de la Constitution ;
— articles 476, 483, 617, 636 et 640 du Code des sociétés.
Décisions et motifs critiqués
Après avoir considéré que « c’est à juste titre que la valeur intrinsèque
de SIBL a été fixée par le premier juge à 8.833.976,36 euros dans son jugement du 20 janvier 2011 » et que « sur cette valeur, il convient d’appliquer
une décote de holding de 20 p.c., soit 1.766.795,27 euros », l’arrêt attaqué
décide dans ses motifs qu’« il subsiste un solde de 7.067.181,09 euros sur
lequel il y a lieu d’appliquer une décote d’illiquidité de 75 p.c. qui est
toutefois partiellement compensée par la prime de contrôle de 25 p.c. » en
sorte que « le prix de 100 p.c. de SIBL doit être fixé à 3.533.590,54 euros et
le prix de ses actions détenues par [la demanderesse] à 1.766.795,27 euros »,
les actions ayant la même valeur que les parts de fondateurs.
L’arrêt « réforme dès lors les jugements du premier juge ;
Fixe à titre définitif le prix des actions détenues par la [demanderesse] dans SIBL à la somme de 1.766.795,27 euros ;
Condamne [la défenderesse] à payer cette somme à la [demanderesse] ;
Dit que la [demanderesse] devra procéder au transfert des actions
après le paiement du prix par [la défenderesse] et que ce transfert et ce
paiement devront intervenir dans les trois mois à dater de la signification de l’arrêt ;
Compense les dépens d’instance et d’appel en ce que chaque partie
supportera les siens, en ce compris les honoraires de l’expert qu’elles
ont supportés chacune à concurrence de moitié ».
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À l’appui de sa décision, l’arrêt invoque les motifs suivants :
« 3. L’égalité entre les actions et les parts de fondateur :
C’est à bon droit que le premier juge a considéré que les actions et les
parts de fondateur avaient la même valeur.
[La demanderesse] produit un rapport du professeur C. qui conclut
différemment et estime que les parts de fondateur pourraient, dans
certaines circonstances, avoir une valeur nulle.
Toutefois, pour fixer la valeur des parts, celui-ci utilise un “concept
économique de référence” qui repose sur une hypothèse de liquidation,
alors que la vente forcée des actions de SIBL est ordonnée afin d’assurer
la pérennité de la société, ainsi qu’en atteste la motivation du jugement
du 23 novembre 2007 qui a fait droit à la demande reconventionnelle en
exclusion de [la défenderesse]. Cette évaluation doit donc être réalisée
dans une optique de continuité (“going concern”) et non de discontinuité (liquidation). S’agissant d’une vente forcée, le vendeur n’a pas le
choix entre la vente ou la liquidation selon les avantages financiers qu’il
pourrait retirer de l’une ou l’autre de ces deux opérations. La référence
à un prix minimum de vente auquel le vendeur aurait droit et qui serait
celui obtenu en cas de liquidation est incorrecte. Le fait de préciser que
cette liquidation n’est que “virtuelle” ne purge pas sa démonstration du
vice résultant de l’inexactitude de son postulat de départ.
Il est cependant exact que les parts de fondateur ne peuvent être
cédées sans autorisation préalable du conseil d’administration, alors
que les actions sont librement cessibles (article 476 Code des sociétés).
Cette différence de liquidité pourrait avoir une répercussion sur leur
valeur respective, à condition toutefois que [la défenderesse] envisage
à court ou moyen terme une vente de ses parts. Or, telles ne sont pas
ses intentions. Quant aux actions de SIBL, si celles-ci sont librement
cessibles, il ne faut toutefois pas négliger leur très faible liquidité
pour les motifs exposés ci-dessus. En conséquence, même si elles ont
indéniablement des caractéristiques différentes, il n’existe en l’espèce
aucune raison objective de leur attribuer une valeur différente.
[La demanderesse] soutient encore que [la défenderesse] ne paie pas
la taxe annuelle compensatoire des droits de succession (article 147 du
Code wallon des droits de succession) ou, du moins, qu’elle ne rentre
pas de déclaration à ladite taxe, pourtant obligatoire puisque l’a.s.b.l.
est soumise à la taxe si elle possède des valeurs patrimoniales supérieures à 25.000 euros (articles 148bis et 151 dudit Code).
[La défenderesse] ne le conteste pas. Il s’agit d’un choix dont elle
devra éventuellement assumer les conséquences fiscales, mais qui
est sans incidence sur la valorisation des parts de fondateur. Celleci repose sur différentes méthodes reconnues qui se fondent sur des
données objectives (valeur patrimoniale, valeur de rendement, prime
de risque, actualisation, cash-flow, …) et non sur la vision purement
subjective de [la défenderesse] qui considère, à tort ou à raison, que les
actions et les parts de fondateur de SIBL ont une “valeur symbolique”,
puisqu’elle voit d’abord dans cette société un outil au service du redéploiement industriel du bassin liégeois.
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Il est inutile de recourir à une nouvelle mesure d’expertise ».
Griefs
Première branche
1. Après avoir souligné dans ses conclusions additionnelles et de
synthèse d’appel que « si deux catégories de titres se partagent le
pouvoir au sein de SIBL (même si en théorie, une part de fondateur
n’a pas le même “poids” qu’une action) » la demanderesse observait
qu’« il est audacieux de leur donner la même valeur, dès lors qu’elles
ne confèrent pas les mêmes droits » et que « les actions représentent
exclusivement le capital social de SIBL et l’investissement initial de
10.312.2370,63 euros ».
Partant de ces observations, la demanderesse faisait valoir dans ses
conclusions additionnelles et de synthèse d’appel que, compte tenu du
fait que seules les actions étaient représentatives du capital et que
l’actif net de la société était inférieur à celui-ci, les parts bénéficiaires n’avaient droit à aucune distribution ni en cas de liquidation
ni sous forme de dividendes — ce qui explique que la défenderesse ne
mentionne ses parts dans ses comptes annuels que pour mémoire ou
pour « 0 » — mais qu’en acquérant les actions litigieuses la défenderesse « obtiendra, au terme de la procédure, la totale disposition d’une
société ayant une valeur indéniable » en sorte que les actions, objet
de la cession forcée, « peuvent se valoriser au montant retenu pour la
valorisation de la société ».
Ce faisant, la demanderesse faisait valoir que la cession de ses actions
à la défenderesse lui donnait la maîtrise de la totalité de l’actif social
alors qu’antérieurement elle n’y avait aucun droit en sorte qu’on ne
pouvait conclure à une égalité de valeur des deux catégories de titres
mais qu’au contraire les actions avaient une valeur nettement supérieure en termes économiques pour la défenderesse.
2. L’arrêt laisse sans réponse ce moyen déduit de ce transfert de
valeur. Il n’est dès lors pas régulièrement motivé et viole de ce chef
l’article 149 de la Constitution.
Deuxième branche
1. Le juge qui accueille une demande en exclusion fondée sur l’article 636 du Code des sociétés, « condamne le défendeur à transférer,
dans le délai qu’il fixe à dater de la signification du jugement, les
actions aux demandeurs, et les demandeurs à accepter les actions
contre paiement du prix qu’il fixe » (art. 640 du Code des sociétés).
2. Le prix fixé par le juge constitue l’indemnisation intégrale de la
privation de propriété imposée à l’actionnaire exclu. Il doit donc correspondre à la valeur du marché des parts dont la cession est ordonnée. Le
juge doit à cet égard déterminer ce prix en fonction de la valeur de la
société appréciée dans une perspective de continuité, sans que puisse
être prise en compte l’incidence des comportements des parties sur la
situation qui a mené à l’introduction de la demande et sur le redressement de la société intervenu après celle-ci.
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Il doit prendre en compte les droits attachés aux titres cédés.
3. Les actions d’une société anonyme constituent des titres représentatifs du capital social dont elles représentent une quote-part (art. 476
du Code des sociétés).
Les parts bénéficiaires en revanche ne représentent pas le capital
social. Leurs droits sont déterminés par les statuts (art. 483 du Code
des sociétés).
Enfin, aux termes de l’article 617, alinéa 1er, du Code des sociétés,
« aucune distribution ne peut être faite — sous forme de dividendes ou
de tantièmes — lorsqu’à la date de clôture du dernier exercice, l’actif
net tel qu’il résulte des comptes annuels est, ou deviendrait, à la suite
d’une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré ou, si
ce montant est supérieur, au capital appelé, augmenté de toutes les
réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer ».
4. En l’espèce, la demanderesse faisait valoir en substance dans ses
conclusions additionnelles et de synthèse déposées au greffe de la cour
d’appel le 19 mars 2012 qu’elle détenait la totalité des actions de SIBL,
la défenderesse ne détenant, quant à elle, que des parts bénéficiaires,
et que ces actions étaient représentatives du capital social qui s’élevait à 10.312.370,63 euros alors que les parts bénéficiaires n’avaient droit
en cas de liquidation qu’à une quote-part du boni de liquidation après
remboursement du capital. La demanderesse ajoutait que les conditions
de distribution d’un dividende n’avaient jamais été réunies au regard
de l’article 617 du Code des sociétés, la société ayant perdu au moment
de la cession de sa participation par la Société générale de Belgique
« près de la moitié de ses fonds propres initiaux » (et cette perte n’ayant
jamais été totalement récupérée). Elle observait ainsi que la valeur
des parts bénéficiaires était en réalité nulle comme la défenderesse le
reconnaissait dans ses comptes annuels où celles-ci étaient reprises
pour mémoire ou pour zéro. La demanderesse en déduisait qu’en reprenant sa participation dans le capital de SIBL, la défenderesse s’attribuait en réalité la valeur totale de la société. Elle concluait qu’il était
donc inconcevable que les parts bénéficiaires puissent se voir attribuer
la même valorisation que les actions litigieuses, toute la valeur de SIBL
devant être en réalité imputée aux actions litigieuses.
5. En l’espèce, l’arrêt rejette cette argumentation en faisant valoir,
d’une part, que la valorisation proposée par la demanderesse repose
sur une hypothèse de liquidation donc de discontinuité et, d’autre part,
que la défenderesse n’envisage pas à court ou moyen terme de vendre
ses parts qu’elle considère comme un outil au service du redéploiement
industriel du bassin liégeois.
En statuant de la sorte, l’arrêt refuse totalement de prendre en
compte la circonstance qu’au moment où la cour d’appel se place
pour évaluer les actions litigieuses, seules celles-ci pouvaient espérer
— même à terme éloigné — une distribution, les parts bénéficiaires
ne pouvant raisonnablement espérer aucune répartition, soit dans le
cadre d’une liquidation éventuelle, dans la mesure où ces parts n’ont
aucun droit sur le capital (articles 476 et 483 du Code des sociétés), soit
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sous forme de dividendes, l’actif net de la société étant inférieur à ce
dernier (article 617, alinéa 1er, du Code des sociétés). Il viole ainsi les
règles qui président à la détermination du prix de la cession forcée,
lesquelles imposent de tenir compte des droits économiques attachés
aux titres cédés (droit à la restitution du capital en cas de liquidation
et droit au dividende) et non pas seulement de leurs droits politiques
(droit de vote) (violation de l’article 640 du Code des sociétés et pour
autant que de besoin des autres dispositions visées au moyen à l’exception de l’article 149 de la Constitution).
Troisième branche
1. Le juge, qui accueille une demande en exclusion fondée sur l’article 636 du Code des sociétés, « condamne le défendeur à transférer,
dans le délai qu’il fixe à dater de la signification du jugement, les
actions aux demandeurs, et les demandeurs à accepter les actions
contre paiement du prix qu’il fixe » (art. 640 du Code des sociétés).
2. Le prix fixé par le juge constitue l’indemnisation intégrale de la
privation de propriété imposée à l’actionnaire exclu. Il doit donc correspondre à la valeur du marché des parts dont la cession est ordonnée. Le
juge doit à cet égard déterminer ce prix en fonction de la valeur de la
société appréciée dans une perspective de continuité, sans que puisse
être prise en compte l’incidence des comportements des parties sur la
situation qui a mené à l’introduction de la demande et sur le redressement de la société intervenu après celle-ci.
Il doit prendre en compte les droits attachés aux titres cédés et
notamment les clauses qui restreignent ou non leur cessibilité.
3. Il s’ensuit que lorsque, comme en l’espèce, une société a émis
plusieurs catégories de titres, les uns librement cessibles, les autres
ne l’étant pas, il doit prendre en compte le prix qu’un tiers serait prêt
à offrir pour ceux-ci compte tenu de ses caractéristiques, abstraction
faite de la volonté de leurs titulaires de les céder ou non.
En considérant dès lors que s’il est exact que « les parts de fondateur ne peuvent être cédées sans autorisation préalable du conseil
d’administration alors que les actions sont librement cessibles », cette
différence de liquidité ne pourrait « avoir une répercussion sur leurs
valeurs respectives, … que [si] [la défenderesse] envisage(ait) à court
ou moyen terme une vente de ses parts », ce qui n’est pas dans ses
intentions, l’arrêt qui, pour apprécier l’impact économique de l’illiquidité des parts de fondateur tient compte de la volonté de leur titulaire
de ne pas les céder, viole les articles 636 et 640 du Code des sociétés.
III. La décision de la Cour
.........................................................
Sur le second moyen
Quant à la troisième branche
Sur la première fin de non-recevoir opposée au moyen, en cette
branche, par la défenderesse et déduite de sa nouveauté
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Le moyen, en cette branche, fait grief à l’arrêt d’avoir considéré que
la différence de liquidité entre les parts de fondateur de la défenderesse
et les actions de la demanderesse ne pourrait « avoir une répercussion
sur leur valeur respective [qu’à la] condition [que la défenderesse] envisage à court ou moyen terme une vente de ses parts », ce qui n’est pas
dans ses intentions.
N’est pas nouveau le moyen, même étranger à une disposition légale
d’ordre public ou impérative, qui critique un motif que le juge donne
pour justifier sa décision.
Sur la seconde fin de non-recevoir opposée au moyen, en cette branche,
par la défenderesse et déduite de ce qu’il s’érige contre l’appréciation
en fait des juges du fond
Le moyen, en cette branche, ne critique pas une appréciation qui gît
en fait, mais allègue que l’arrêt n’a pu décider que les parts de fondateur de la défenderesse et les actions de la demanderesse étaient d’égale
valeur sur la base du fait que la défenderesse n’avait pas l’intention de
vendre ses parts à court ou à moyen terme.
Les fins de non-recevoir ne peuvent être accueillies.
Sur le fondement du moyen, en cette 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.
En vertu de l’article 642, alinéa 1er, de ce Code, en cas d’action tendant
à contraindre un associé à céder ses parts dans la société, le juge
ordonne le transfert des actions dans le délai qu’il fixe à dater de la
signification du jugement et contre paiement du prix qu’il fixe.
Lorsqu’une société a émis plusieurs catégories de titres, le juge ne
peut fixer le prix des titres cédés en appliquant à la valeur globale
de l’entreprise la proportion que représentent ces titres par rapport
à l’ensemble des titres émis que si les titres de catégories différentes
sont d’égale valeur.
Pour déterminer si des titres librement cessibles et des titres qui
ne le sont pas sont d’égale valeur, le juge doit faire abstraction de la
volonté de leurs titulaires de les céder ou non.
L’arrêt fixe le prix des actions de la demanderesse dont la cession à
la défenderesse a été ordonnée par le jugement du 23 novembre 2007 du
président du tribunal de commerce de Liège.
Il ressort des constatations de l’arrêt que le capital social de SIBL
« est de 10.313.000 euros représenté par 41.600 actions nominatives,
sans désignation de valeur nominale » appartenant à la d
 emanderesse,
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qu’ « en outre, 41.600 parts de fondateur nominatives ont été attribuées à la [défenderesse] », que « contrairement aux actions qui sont
librement cessibles, toute cession de parts de fondateur est soumise
à l’autorisation préalable du conseil d’administration » et que « le
conseil d’administration est (en principe) composé de huit membres,
[la demanderesse et la défenderesse] désignant chacune quatre administrateurs », ses résolutions devant être « prises à la majorité qualifiée des 6/8 e des voix », « sauf dans les cas où l’unanimité est requise ».
L’arrêt fixe la valeur à 100 p.c. de SIBL à la somme de 3.533.590,54 euros.
L’arrêt, qui considère qu’il est « exact que les parts de fondateur ne
peuvent être cédées sans autorisation préalable du conseil d’administration, alors que les actions sont librement cessibles (article 476
du Code des sociétés). Cette différence de liquidité pourrait avoir une
répercussion sur leur valeur respective, à condition toutefois que [la
défenderesse] envisage à court ou moyen terme une vente de ses parts.
Or, telles ne sont pas ses intentions » et qu’« en conséquence, même si
elles ont indéniablement des caractéristiques différentes, il n’existe
en l’espèce aucune raison objective de leur attribuer une valeur différente », ne justifie pas légalement sa décision de fixer le prix de cession
des actions de la demanderesse à une somme correspondant à 50 p.c. de
la valeur de SIBL, soit 1.766.795,27 euros.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Sur les autres griefs
Il n’y a pas lieu d’examiner les autres branches du second moyen, qui
ne sauraient entraîner une cassation plus étendue.
Sur la demande en déclaration d’arrêt commun
La demanderesse a intérêt à ce que l’arrêt soit déclaré commun à la
partie SIBL appelée à la cause devant la Cour à cette fin.
Par ces motifs, la Cour, casse l’arrêt attaqué en tant qu’il fixe le prix
de cession des actions de la demanderesse à une somme correspondant
à 50 p.c. de la valeur de SIBL, soit 1.766.795,27 euros, et statue sur les
dépens ; déclare le présent arrêt commun à SIBL ; ordonne que mention
du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiellement cassé ;
rejette le pourvoi pour le surplus ; 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 28 avril 2014. — 3e ch. — Prés. M. Fettweis, président de section.
— Rapp. M. Lemal. — Concl. conf. M. Genicot, avocat général. —
Pl. M. Foriers et M me Grégoire.
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N° 302
2e

— 29 avril 2014
(RG P.13.1977.N)

ch.

ROULAGE. — LOI RELATIVE À LA POLICE DE LA CIRCULATION
ROUTIÈRE. — Dispositions légales. — A rticle 67. — A rticle 67ter. —
Véhicule à moteur inscrit au nom de la personne morale. — Demande d’informations. — E nvoi. — P reuve. — Portée.

La déclaration de culpabilité du chef de l’infraction visée à l’article 67ter
de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière ne
requiert pas la preuve que la demande d’informations a aussi été reçue par
le titulaire de la plaque d’immatriculation du véhicule ou par le détenteur
du véhicule ; par conséquent, lorsque le titulaire de la plaque d’immatriculation du véhicule ou le détenteur du véhicule prétend ne pas avoir reçu
la demande d’informations, il est tenu d’avancer les éléments de fait qui
rendent son allégation plausible  (1).

(Procureur

du

Roi

de

Louvain c. s.p.r.l. Seauton)

A rrêt (traduction).
I. La

procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 21 novembre 2013
par le tribunal correctionnel de Louvain, statuant en degré d’appel.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent
arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Peter Hoet a fait rapport.
L’avocat général Luc Decreus a conclu.
II. La

décision de la cour

Sur le moyen
1. Le moyen invoque la violation des articles 149 de la Constitution,
870 du Code judiciaire et 67ter de la loi du 16 mars 1968 relative à la
police de la circulation routière : le jugement attaqué décide, à tort,
que le ministère public doit apporter la preuve de la bonne réception
de la demande d’informations avant de condamner la défenderesse du
chef de l’infraction visée à l’article 67ter de la loi relative à la police de
la circulation routière.
2. L’article 67ter de ladite loi est libellé ainsi qu’il suit :
« 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 morale, les personnes physiques qui représentent la personne
morale en droit sont tenues de communiquer l’identité du conducteur
au moment des faits ou, s’ils ne la connaissent pas, de communiquer
l’identité de la personne responsable du véhicule.
  (1) Voy. Cass. 16 février 1993, RG 5980, Pas. 1993, no 94.
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Cette communication doit avoir lieu dans les quinze jours de l’envoi
de la demande de renseignements jointe à la copie du procès-verbal.
Si la personne responsable du véhicule n’était pas le conducteur au
moment des faits, elle est également tenue de communiquer l’identité
du conducteur selon les modalités définies ci-dessus.
Les personnes physiques qui représentent la personne morale en
droit en tant que titulaire de la plaque d’immatriculation ou en tant
que détenteur du véhicule sont tenues de prendre les mesures nécessaires en vue d’assurer le respect de cette obligation. »
3. La déclaration de culpabilité du chef de l’infraction visée à l’article 67ter de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation
routière ne requiert pas la preuve que la demande d’informations a été
adressée tant au titulaire de la plaque d’immatriculation du véhicule
qu’au détenteur du véhicule.
Lorsque le titulaire de la plaque d’immatriculation du véhicule ou le
détenteur du véhicule prétend ne pas avoir reçu la demande d’informations, il est tenu d’avancer les éléments de fait qui rendent son allégation admissible.
4. Le jugement attaqué décide, d’une part, que la défenderesse allègue
n’avoir jamais reçu la lettre du ministère public du 1er août 2012 et avoir
ainsi été dans l’impossibilité de fournir les informations demandées en
temps utile, et, d’autre part, que, dans ce cas précis, rien ne permet
de démontrer que la lettre du ministère public du 1er août 2012 est bien
parvenue à son destinataire.
Ainsi, le jugement attaqué subordonne la preuve de l’infraction à
l’article 67ter de la loi relative à la police de la circulation routière à la
preuve de la bonne réception de la demande d’informations par le titulaire de la paque d’immatriculation ou par le détenteur du véhicule et
viole cette disposition.
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 correctionnel
de Bruxelles, siégeant en degré d’appel.
Du 29 avril 2014. — 2 e ch. — Prés. M. Maffei, président de section. —
Rapp. M. Hoet. — Concl. conf. M. Decreus, avocat général.

N° 303
2e

— 29 avril 2014
(RG P.13.2067.N)
ch.

1o APPEL. — MATIÈRE RÉPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET
ACCISES). — Décisions et parties. — I nculpé. — Chambre du conseil. —
Règlement de la procédure. — Conclusions écrites. — Défense. — Dépassement du délai raisonnable. — Cause d’extinction de l’action publique.
— Rejet par la chambre du conseil. — Recevabilité.
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2 o JURIDICTIONS D’INSTRUCTION. — I nculpé. — Chambre du conseil. —
Règlement de la procédure. — Conclusions écrites. — Défense. — Dépassement du délai raisonnable. — Cause d’extinction de l’action publique.
— Rejet par la chambre du conseil. — Appel. — Recevabilité.
3o APPEL. — MATIÈRE RÉPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET
ACCISES). — Décisions et parties. — I nculpé. — Chambre du conseil. —
Règlement de la procédure. — Conclusions écrites. — Défense. — Dépassement du délai raisonnable. — Atteinte irrévocable aux droits de la
défense. — Cause d’extinction de l’action publique. — R ejet par la chambre
du conseil. — Condition.
4o DROITS DE LA DÉFENSE. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — I nculpé. —
Chambre du conseil. — Règlement de la procédure. — Conclusions écrites.
— Défense. — Contenu. — Dépassement du délai raisonnable. — Atteinte
irrévocable aux droits de la défense. — I ndication.
5o MOYEN DE CASSATION. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Moyen d’office.
— I nculpé. — Chambre du conseil. — Règlement de la procédure. — Conclusions écrites. — Défense. — Dépassement du délai raisonnable. — Cause
d’extinction de l’action publique. — R ejet par la chambre du conseil. —
Appel. — Cassation. — Étendue.
6 o CASSATION. — ÉTENDUE. — M atière répressive. — P révenu et
inculpé. — I nculpé. — C hambre du conseil. — R èglement de la procédure.
— Conclusions écrites. — Défense. — Dépassement du délai raisonnable.
— Cause d’extinction de l’action publique. — Rejet par la chambre du
conseil. — A ppel.
7o POURVOI EN CASSATION. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Décisions
contre lesquelles on peut se pourvoir. — Action publique. — Décisions
contre lesquelles on ne peut pas se pourvoir en raison de leur nature. —
Lien étroit avec la décision cassée. — Conséquence.

1o et 2o Lorsque, dans ses conclusions écrites, l’inculpé fait valoir, lors du
règlement de la procédure devant la chambre du conseil, qu’il y a lieu de
déclarer l’action publique irrecevable en raison du dépassement du délai
raisonnable, il soulève une cause d’extinction de l’action publique prévue
à l’article 135, § 2, du Code d’instruction criminelle ; il s’ensuit que, si la
chambre du conseil rejette sa requête, cette décision peut faire l’objet d’un
appel recevable  (1).
3o et 4o L’article 135, § 2, du Code d’instruction criminelle ne requiert pas que
l’inculpé fonde cette défense sur la circonstance que le dépassement du délai
raisonnable a irrévocablement porté préjudice à ses droits de défense ; au
contraire, il appartient aux juges d’appel d’apprécier eux-mêmes la conséquence d’un éventuel dépassement du délai raisonnable.
5o, 6 et 7o La cassation de la décision rendue sur la recevabilité de l’appel
formé par la demanderesse relativement au dépassement du délai raisonnable entraîne la cassation de la décision qui déclare irrecevable son appel
relatif aux charges, quand bien même cette dernière décision ne serait pas
  (1) Voy. : Cass. 5 octobre 2010, RG P.10.0530.N, Pas. 2010, no 575 ; Cass. 18 janvier 2011,
RG P.10.1298.N, Pas. 2011, no 51.
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susceptible d’un pourvoi recevable ; ces décisions sont, en effet, étroitement
liées (C.I.cr., art. 135, § 2).

(K. c. G.

et crts)

A rrêt (traduction).
I. La

procédure devant la cour

Les pourvois sont dirigés contre l’arrêt rendu le 9 décembre 2013 par
la cour d’appel de Gand, chambre des mises en accusation.
Le demandeur fait valoir deux moyens dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.
La demanderesse ne fait valoir aucun moyen.
Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.
L’avocat général Luc Decreus a conclu.
II. La

décision de la cour

Sur la recevabilité du pourvoi II
1. L’arrêt déclare irrecevable l’appel de la demanderesse, dans la
mesure où il est dirigé contre la décision de la chambre du conseil
qui statue sur l’existence de charges et la renvoie, par ce motif, au
tribunal correctionnel.
Dans cette mesure, l’arrêt ne comporte pas de décision définitive ni
ne se prononce dans l’un des cas prévus à l’article 416, alinéa 2, du Code
d’instruction criminelle.
Dans la mesure où il est également dirigé contre cette décision, le
pourvoi est prématuré et, partant, irrecevable.
Sur le premier moyen
2. Le moyen invoque la violation des articles 6, 13 de la Convention de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 149 de
la Constitution, 135, § 2, et 235bis du Code d’instruction criminelle, ainsi
que la méconnaissance du principe général du droit relatif au respect
des droits de la défense : l’arrêt déclare, à tort, irrecevable l’appel du
demandeur relatif au dépassement du délai raisonnable, parce que le
demandeur n’a pas invoqué par conclusions devant la chambre du conseil
que ce dépassement aurait irrévocablement porté préjudice à ses droits
de défense ; devant la chambre du conseil, le demandeur a invoqué par
conclusions le dépassement du délai raisonnable et a demandé, pour ce
motif, que l’action publique soit déclarée irrecevable ; par la décision
susmentionnée, l’arrêt assortit l’article 135, § 2, du Code d’instruction
criminelle d’une condition de recevabilité supplémentaire qui n’est pas
légalement prévue.
3. L’article 135, § 2, du Code d’instruction criminelle dispose : « En
cas d’irrégularités, d’omissions ou de causes de nullité visées à l’article 131, § 1er, ou relatives à l’ordonnance de renvoi, l’inculpé peut
interjeter appel des ordonnances de renvoi prévues aux articles 129
et 130, sans préjudice de l’appel visé à l’article 539 du présent Code. Il en
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va de même pour les causes d’irrecevabilité ou d’extinction de l’action
publique. En cas d’irrégularités, d’omissions ou de causes de nullité
visées à l’article 131, § 1er, l’appel n’est recevable que si le moyen a été
invoqué par conclusions écrites devant la chambre du conseil. Il en va
de même pour les causes d’irrecevabilité ou d’extinction de l’action
publique, sauf lorsque ces causes sont acquises postérieurement aux
débats devant la chambre du conseil. »
4. L’inculpé qui, lors du règlement de la procédure, invoque devant la
chambre du conseil, par conclusions écrites, qu’il y a lieu de déclarer
l’action publique irrecevable en raison du dépassement du délai raisonnable, excipe ainsi d’une cause d’extinction de l’action publique visée
à l’article 135, § 2, précité. Il s’ensuit que le rejet de sa demande par la
chambre du conseil lui ouvre la voie d’un appel recevable.
Cette disposition légale ne requiert pas que l’inculpé fonde sa défense
visée sur la circonstance que le dépassement du délai raisonnable a
irrévocablement porté préjudice à ses droits de défense. Au contraire,
il appartient aux juges d’appel d’apprécier eux-mêmes la conséquence
d’un éventuel dépassement du délai raisonnable.
5. L’arrêt décide :
« Dans la mesure où l’appel est fondé sur le moyen [dépassement du
délai raisonnable], il est néanmoins irrecevable par les motifs suivants :
— dans ses conclusions déposées devant le juge du fond, [le demandeur] s’est borné à alléguer que le délai raisonnable était dépassé en
l’espèce ; dans ces mêmes conclusions, [le demandeur] demande que
l’action publique soit déclarée irrecevable à titre de sanction pour le
prétendu dépassement du délai raisonnable ;
— ces conclusions ne soutiennent toutefois pas que le prétendu dépassement du délai raisonnable aurait irrévocablement porté préjudice
aux droits de défense [du demandeur], a fortiori que le [demandeur]
préciserait à l’égard de quels éléments de preuve et pour quelles raisons
il n’aurait plus pu assurer correctement sa défense ;
— ce n’est que lorsqu’un inculpé invoque par conclusions écrites déposées devant la chambre du conseil que le non-respect du délai raisonnable a irrémédiablement violé ses droits de défense qu’il fait valoir
une cause d’irrecevabilité ou d’extinction de l’action publique au sens
de l’article 135, § 2, du Code d’instruction criminelle (…) ; la simple allégation d’un prétendu dépassement du délai raisonnable ne suffit pas. »
Ainsi, l’arrêt ne justifie pas légalement sa décision.
Le moyen est fondé.
Sur le second moyen
6. Il n’y a pas lieu de répondre au moyen qui ne saurait entraîner une
cassation sans renvoi.
Sur le moyen soulevé d’office
Disposition légale violée
— article 135, § 2, du Code d’instruction criminelle.
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7. Par le même motif susmentionné concernant le demandeur, l’arrêt
déclare irrecevable l’appel de la demanderesse, en tant qu’il concerne
l’irrecevabilité de l’action publique en raison du dépassement raisonnable.
Ainsi, l’arrêt ne justifie pas davantage sa décision rendue à l’égard
de la demanderesse.
Sur l’étendue de la cassation en ce qui concerne la demanderesse
8. La cassation, à prononcer ci-après, de la décision rendue sur la
recevabilité de l’appel formé par la demanderesse relativement au
dépassement du délai raisonnable entraîne la cassation de la décision
qui déclare irrecevable son appel relatif aux charges, quand bien même
cette dernière décision ne ferait pas l’objet d’un pourvoi recevable. Ces
décisions sont, en effet, étroitement liées.
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
des deux pourvois à charge de l’État ; renvoie la cause à la cour d’appel
de Gand, chambre des mises en accusation, autrement composée.
Du 29 avril 2014. — 2 e ch. — Prés. M. Maffei, président de section.
— Rapp. M. Francis. — Concl. conf. M. Decreus, avocat général. —
Pl. M. De Boeck, du barreau de Bruxelles.

N° 304
2e

ch. — 29 avril 2014
(RG P.14.0083.N)

ASSOCIATION DE MALFAITEURS. — Organisation criminelle. — I nfrac tions visées. — I nfractions qui ne tendent pas à l’obtention d’avantages
patrimoniaux.

Relèvent des crimes et délits visés à l’article 324bis du Code pénal non seulement les infractions visant à obtenir directement ou indirectement des avantages patrimoniaux, mais également d’autres infractions dont il apparaît
clairement dès le début que leur perpétration est nécessaire à la réalisation
des infractions précitées, de sorte que, associées à ces infractions, elles sont
le fruit d’une concertation mutuelle qui s’inscrit dans le dessein de l’organisation criminelle ; la circonstance que ces autres infractions ne tendent pas
en elles-mêmes à l’obtention d’avantages patrimoniaux n’y change rien  (1).

(M.)
A rrêt (traduction).
I. La

procédure devant la cour

Les pourvois sont dirigés contre l’arrêt rendu le 26 juin 2013 par la
cour d’appel d’Anvers, chambre correctionnelle.
  (1) Cass. 20 janvier 2009, RG P.08.1092.N, Pas. 2009, no 48.
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Le demandeur I fait valoir des griefs dans un écrit.
Le demandeur II fait valoir deux moyens dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Les demandeurs III ne font valoir aucun moyen.
Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.
L’avocat général Luc Decreus a conclu.
II. La décision de la Cour
.........................................................
Sur le premier moyen
5. Le moyen invoque la violation des articles 324bis et 324ter du Code
pénal : l’arrêt condamne, à tort, le demandeur du chef de participation
à une organisation criminelle ; une telle organisation requiert l’intention de commettre, de façon concertée, des crimes ou délits punissables
d’un d’emprisonnement de trois ans ou d’une peine plus grave ; même
après la requalification et la précision des faits, l’arrêt décide que l’intention de l’organisation criminelle consistait simplement en l’organisation d’un trafic international de cigarettes organisé et structuré ;
au moment des faits, cette infraction n’était toutefois punissable que
d’un emprisonnement d’un an maximum ; la circonstance que les faits
de trafic de cigarettes seraient connexes à d’autres faits punissables
comme le faux en écritures, passible d’un emprisonnement de plus
de trois ans, n’y change rien parce que l’arrêt ne constate pas que la
commission de ces autres infractions constitue l’intention requise de
l’organisation criminelle.
6. En vertu de l’article 324bis du Code pénal, constitue une organisation criminelle l’association structurée de plus de deux personnes,
établie dans le temps, en vue de commettre de façon concertée, des
crimes et délits punissables d’un emprisonnement de trois ans ou d’une
peine plus grave, pour obtenir, directement ou indirectement, des
avantages patrimoniaux.
7. Relèvent des crimes et délits visés à cette disposition non seulement les infractions visant à obtenir directement ou indirectement
des avantages patrimoniaux, mais également d’autres infractions dont
il apparaît clairement dès le début que leur perpétration est nécessaire à la réalisation des infractions premièrement citées, de sorte
que, associées à ces infractions, elles sont le fruit d’une concertation
mutuelle qui s’inscrit dans le dessein de l’organisation criminelle. La
circonstance que ces autres infractions ne tendent pas en elles-mêmes
à l’obtention d’avantages patrimoniaux n’y change rien.
Dans la mesure où il est déduit d’une autre prémisse juridique, le
moyen manque en droit.
8. L’arrêt (…) décide : « Ainsi qu’en décide, à bon droit, le premier juge,
le trafic de cigarettes implique toujours d’autres agissements qu’il y
a lieu de poursuivre au pénal, comme notamment l’usage de faux en
Belgique (faux Bill Of Lading, documents CMR et autres pour déclarer
et faire transiter le chargement par la Belgique, contrats de location
concernant les immeubles établis sous un faux nom), agissements
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passibles de peines d’emprisonnement de trois ans ou d’une peine plus
lourde. Le fait que certains de ces agissements punissables n’aient pas
fait l’objet, en ce dossier, de poursuites à l’encontre [du demandeur] et/
ou d’autres prévenus ne fait pas obstacle à ce qui précède. »
9. Par ailleurs, l’arrêt requalifie (…) le fait de la prévention B.I (participation du demandeur à une organisation criminelle en tant que décideur) ainsi qu’il suit :
« du 19 mars 2007 au 25 mars 2008
Avoir sciemment et délibérément participé à la prise de toute décision aussi dans le cadre d’activités d’une organisation criminelle, à
savoir l’association structurée de plus de deux personnes, établie
dans le temps, en vue de commettre de façon concertée, des crimes
et délits punissables d’un emprisonnement de trois ans ou d’une peine
plus grave pour obtenir, directement ou indirectement, des avantages
patrimoniaux, sachant que cette participation contribue aux intentions de cette organisation criminelle, plus précisément une organisation criminelle vouée à l’organisation, depuis la Belgique, d’un trafic
de cigarettes structuré et organisé à l’échelle internationale, avec
pour destination finale le marché britannique, dans le cadre duquel
des infractions accessoires comme le faux en écritures et l’usage de
faux, le blanchiment et la fausse identité, ont été commises et pour
lequel des structures de société ont été utilisées afin de donner à l’ensemble une apparence de légalité ».
10. Ainsi, l’arrêt décide que non seulement le trafic de cigarettes
relevait de l’intention de l’organisation criminelle, mais également
notamment des infractions de faux en écritures qui étaient dès le
début nécessaires à la réalisation de ce trafic, et justifie légalement
sa dé cision.
Le moyen ne peut être accueilli.
.........................................................
Par ces motifs, la Cour, rejette les pourvois ; condamne les demandeurs aux frais.
Du 29 avril 2014. — 2 e ch. — Prés. M. Maffei, président de section.
— Rapp. . M. Francis. — Concl. conf. M. Decreus, avocat général. —
Pl. M. Vandemeulebroucke, du barreau d’Anvers, M. De Bruyn et M. De
Vleeschouwer, du barreau de Bruxelles.

N° 305
2e

— 29 avril 2014
(RG P.14.0611.N)
ch.

1o APPLICATION DES PEINES. — Peines ou mesures privatives de liberté
prononcées dans un É tat membre de l’Union européenne. — E xécution en
Belgique. — Nature et durée de la sanction. — A daptation. — Contestation. — T ribunal de l’application des peines de Bruxelles. — P rocédure
applicable. — Généralités.
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2 o APPLICATION DES PEINES. — Peines ou mesures privatives de liberté
prononcées dans un É tat membre de l’Union européenne. — E xécution en
Belgique. — Nature et durée de la sanction. — A daptation. — Contestation. — T ribunal de l’application des peines de Bruxelles. — P rocédure.
— P ublicité. — Application.
3o APPLICATION DES PEINES. — Peines ou mesures privatives de liberté
prononcées dans un É tat membre de l’Union européenne. — E xécution en
Belgique. — Nature et durée de la sanction. — A daptation. — Contestation. — T ribunal de l’application des peines de Bruxelles. — P rocédure.
— P ublicité. — Limites.
4o ORDRE PUBLIC. — Peines ou mesures privatives de liberté prononcées
dans un É tat membre de l’Union européenne. — E xécution en Belgique.
— Nature et durée de la sanction. — A daptation. — Contestation. —
T ribunal de l’application des peines de Bruxelles. — P rocédure. — P ublicité. — L imites.
5o APPLICATION DES PEINES. — A daptation de la peine prononcée à
l’étranger. — Décision du procureur du R oi. — Contestation. — T ribunal
de l’application des peines de Bruxelles. — Compétence.
6 o PEINE. — DIVERS. — A daptation de la peine prononcée à l’étranger. —
Décision du procureur du Roi. — Contestation. — T ribunal de l’application
des peines de Bruxelles. — Compétence.
7o APPLICATION DES PEINES. — Peines ou mesures privatives de liberté
prononcées dans un É tat membre de l’Union européenne. — E xécution en
Belgique. — Nature et durée de la sanction. — A daptation. — Contestation. — T ribunal de l’application des peines de Bruxelles. — Faits punis sables comparables. — Notion.
8o PEINE. — CIRCONSTANCES AGGRAVANTES. — Peines ou mesures
privatives de liberté prononcées dans un É tat membre de l’Union euro péenne. — E xécution en Belgique. — Nature et durée de la sanction. —
A daptation. — Circonstance aggravante. — Application.
9 o PEINE. — DIVERS. — A daptation de la peine prononcée à l’étranger. —
Décision du procureur du Roi. — Contestation. — T ribunal de l’application
des peines de Bruxelles. — A ppréciation. — Critères.
10 o ASSOCATION DE MALFAITEURS. — T rafic

de drogues.

tance aggravante de participation à une association.

— Nombre

de personnes.

11 ART DE GUÉRIR. — MÉDICAMENTS. — T rafic
o

— Circons— Association. — But.

de drogues.

tance aggravante de participation à une association.

— Circons-

— Notion.

1o L’article 18, § 4, de la loi du 15 mai 2012 relative à l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux peines ou mesures privatives de liberté
prononcées dans un Etat membre de l’Union européenne, implique que les
règles qui régissent la procédure devant le tribunal de l’application des
peines sont également applicables à la procédure particulière prévue à l’article 18, § 4, de ladite loi, à moins que leur application ne soit pas compatible
avec les dispositions ou objectifs de cette loi.
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2o Il résulte de l’économie générale de la loi du 17 mai 2006 relative au statut
juridique externe des personnes condamnées, telle qu’elle ressort de ses
articles 36, 44, 61, 63, 68, 78, 79 et 95/1, que les audiences du tribunal de
l’application des peines se déroulent, en principe, à huis clos ; il résulte de
cette règle, non incompatible avec les dispositions ou objectifs de la loi du
15 mai 2012 relative à l’application du principe de reconnaissance mutuelle
aux peines ou mesures privatives de liberté prononcées dans un État membre
de l’Union européenne, que, dans les causes visées à l’article 18, § 4, de cette
même loi, l’audience se déroule à huis clos.
3o et 4o La circonstance que l’obligation pour le tribunal de l’application
des peines, d’examiner la cause à huis clos touche à l’ordre public ne fait
pas obstacle à la possibilité pour la personne jugée de donner son accord à
la présence à l’audience d’un tiers étranger au service ; lorsque les autres
parties ne s’y opposent pas davantage, la décision de ce tribunal de permettre
à un tiers de suivre les débats n’entache pas la régularité de la procédure et
du jugement rendu (L. du 15 mai 2012, art. 18, § 4)
5o et 6o Le tribunal de l’application des peines appelé à se prononcer sur la
contestation visée à l’article 18, § 4, de la loi du 15 mai 2012 relative à l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux peines ou mesures privatives de liberté prononcées dans un État membre de l’Union européenne,
statue uniquement sur la nécessité et le mode d’adaptation de la condamnation ou mesure prononcée à l’étranger en vue de la continuation de son
exécution en Belgique  (1).
7o, 8o et 9o Dans la mesure où le tribunal de l’application des peines appelé à se
prononcer sur la contestation énoncée statue uniquement sur la nécessité et
le mode d’adaptation de la condamnation ou mesure prononcée à l’étranger
en vue de la continuation de son exécution en Belgique, ce tribunal ne peut,
certes, examiner à nouveau les faits qui ont fondé la condamnation étrangère ni soumettre le jugement étranger à un contrôle, mais doit toutefois
examiner les circonstances de fait énoncées dans le jugement étranger afin
de déterminer, à leur lumière, quelle infraction elles constituent selon la
loi belge, en vue de fixer ensuite la peine maximale encourue du chef de
cette infraction ; la circonstance qu’un jugement étranger n’ait pas admis
comme étant établie une circonstance aggravante selon sa propre législation,
n’empêche pas le tribunal de l’application des peines de décider qu’aux faits
qui fondent la condamnation étrangère, tels qu’ils sont énoncés dans ledit
jugement, correspond une circonstance aggravante selon la loi belge  (2). (L.
du 15 mai 2012, art. 18, § 1er et 4)
10o et 11o Une association visée à l’article 2bis, § 3, b), 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 d’un groupe organisé d’au moins deux personnes,
ayant pour but l’activité illicite concernant les substances soporifiques,

  (1) Voy. Cass. 13 février 2007, RG P.06.1419.N, Pas. 2007, no 86.
  (2) Voy. Cass. 13 octobre 2009, RG P.09.0998.N, Pas. 2009, no 579.
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stupéfiantes ou psychotropes, lesquelles figurent sur la liste arrêtée par le
Roi en vertu de cette loi  (1).

(P.)
A rrêt (traduction).
I. La

procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre le jugement rendu le 24 mars 2014 par le
tribunal de l’application des peines de Bruxelles.
Le demandeur fait valoir quatre moyens dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.
L’avocat général Luc Decreus a conclu.
II. La

décision de la cour

Sur le premier moyen
1. Le moyen invoque la violation des articles 6.1 de la Convention de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 148
de la Constitution : le tribunal de l’application des peines qui, sur la
base de l’article 18, § 4, de la loi du 15 mai 2012 relative à l’application du
principe de reconnaissance mutuelle aux peines ou mesures privatives
de liberté prononcées dans un État membre de l’Union européenne,
statue sur la contestation relative à l’adaptation au droit belge d’une
peine prononcée à l’étranger, constate que l’audience s’est déroulée à
huis clos ; la procédure fondée sur l’article 18, § 4, de cette loi est une
procédure sui generis qui présente des similitudes avec la procédure
devant le tribunal correctionnel en première instance ; les audiences
sont, en principe, publiques, sauf si le jugement constate que les conditions conventionnelles ou constitutionnelles pour y déroger sont
remplies ; ni le jugement attaqué ni le procès-verbal de l’audience ne
constatent que ces conditions sont remplies ; par conséquent, la procédure et le jugement attaqué sont frappés de nullité.
2. En vertu de l’article 18, § 4, de la loi du 15 mai 2012, si la personne
condamnée estime que l’adaptation décidée par le procureur du Roi
aggrave la peine ou la mesure prononcée dans l’État d’émission quant
à sa durée ou à sa nature, elle peut contester cette décision devant le
tribunal de l’application des peines de Bruxelles.
Cette disposition implique que les règles qui régissent la procédure
devant le tribunal de l’application des peines sont également applicables à la procédure particulière prévue à l’article 18, 4, de ladite loi, à
moins que leur application ne soit pas compatible avec les dispositions
ou objectifs de cette loi.
Il résulte de l’économie générale de la loi du 17 mai 2006 relative au
statut juridique externe des personnes condamnées, telle qu’elle ressort

  (1) Cass. 22 janvier 2013, RG P.12.1615.N, Pas. 2013, no 46.
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de ses articles 36, 44, 61, 63, 68, 78, 79 et 95/1, que les audiences du tribunal
de l’application des peines se déroulent, en principe, à huis clos.
Il résulte de cette règle, qui n’est pas incompatible avec les dispositions ou objectifs de la loi du 15 mai 2012, que, dans les causes visées à
l’article 18, § 4, de cette même loi, l’audience se déroule à huis clos.
Le moyen qui est déduit d’une autre prémisse juridique, manque en
droit.
Sur le deuxième moyen
3. Le moyen, en ses deux branches, invoque la violation des articles 36,
alinéa 1er, et 53 de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique
externe des personnes condamnées.
Quant à la première branche
4. Le moyen, en cette branche, invoque qu’il ressort du procès-verbal
de l’audience du 13 mars 2014 qu’à l’instruction de la cause à cette date,
un tiers étranger au service, à savoir un observateur au nom d’une
maison de production, était présent sans que ni le ministère public ni
le demandeur y fasse objection ; ainsi, l’audience ne s’est pas tenue à
huis clos ; cette règle relève de l’ordre public, de sorte que le consentement du demandeur à la présence d’un tiers n’y fait pas obstacle ;
par conséquent, la procédure et le jugement attaqué sont frappés de
nullité.
5. L’obligation pour le tribunal de l’application des peines d’examiner la cause à huis clos touche à l’ordre public. Cette circonstance
ne fait toutefois pas obstacle à la possibilité pour la personne jugée
de consentir à la présence à l’audience d’un tiers étranger au service.
Lorsque les autres parties ne s’y opposent pas davantage, la décision de
ce tribunal de permettre à un tiers de suivre les débats n’entache pas
la régularité de la procédure et du jugement rendu.
Le moyen, en cette branche, qui est déduit d’une autre prémisse juridique, manque en droit.
Quant à la seconde branche
6. Le moyen, en cette branche, invoque que, dans les circonstances
énoncées dans le moyen, en sa première branche, le tribunal de l’application des peines ne pouvait légalement décider que l’audience s’est
déroulée à huis clos.
7. Le moyen, en cette branche, est intégralement déduit de l’illégalité vainement invoquée dans le moyen, en sa première branche, et est,
par conséquent, irrecevable.
Sur le troisième moyen
Quant à la première branche
8. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l’article 149 de
la Constitution : le jugement attaqué qui admet la circonstance aggravante que les faits ont été commis en tant qu’activité principale ou

PAS-2014-04.indb 1019

09/03/15 17:32

1020

PASICRISIE BELGE

29.4.14 - N° 305

accessoire d’une association prévue à l’article 2bis, § 3, b), 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, pour fixer la peine maximale en vigueur
selon le droit belge pour les faits comparables à ceux du chef desquels
le demandeur a été condamné en Espagne, est entaché de contradiction
parce qu’il décide, d’une part, que le tribunal de l’application des peines
n’est pas compétent pour procéder à un examen au fond des faits ou pour
apprécier la décision judiciaire étrangère sur le fond, mais, d’autre part,
procède à l’analyse de cette circonstance aggravante et en reconnait le
demandeur coupable à la lumière des éléments de faits énoncés dans le
jugement étranger, alors que le jugement acquitte le demandeur du chef
de la circonstance aggravante comparable selon le droit espagnol.
9. Le jugement attaqué décide que, selon le droit belge, le demandeur
a participé à l’activité d’une association telle que visée à l’article 2bis,
§ 3, b), de la loi du 24 février 1921. Par ailleurs, il ne le déclare pas
« coupable » du chef de cette circonstance aggravante.
Dans la mesure où il est déduit d’une lecture erronée du jugement
attaqué, le moyen, en cette branche, manque en fait.
10. Le jugement attaqué ne constate pas que la circonstance aggravante, selon le droit espagnol, de participation à une association afin
d’écouler des stupéfiants est comparable à la circonstance aggravante
prévue à l’article 2bis, § 3, b), de la loi du 24 février 1921.
Dans la mesure où il impose un examen des faits pour lequel la Cour
est sans pouvoir, le moyen, en cette branche, est irrecevable.
11. L’article 18 de la loi du 15 mai 2012 dispose : « § 1er Si la durée de la
condamnation est incompatible avec le droit belge, le procureur du Roi
ne peut décider d’adapter cette condamnation que lorsqu’elle est supérieure à la peine maximale prévue par le droit belge pour des infractions de même nature. La condamnation adaptée doit correspondre à
celle de la peine maximale prévue par le droit belge pour des infractions de même nature ».
En vertu de l’article 18, § 4, de cette loi, la personne jugée peut
contester cette décision devant le tribunal de l’application des peines
de Bruxelles.
12. Le tribunal de l’application des peines appelé à se prononcer sur
la contestation précitée, statue uniquement sur la nécessité et le mode
d’adaptation de la condamnation ou mesure prononcée à l’étranger en
vue de la continuation de son exécution en Belgique. Dans ces limites,
ce tribunal ne peut, certes, examiner à nouveau les faits qui ont fondé
la condamnation étrangère ni soumettre le jugement étranger à un
contrôle, mais doit toutefois examiner les circonstances de fait énoncées dans le jugement étranger afin de déterminer, à leur lumière,
quelle infraction les qualifie selon la loi belge, en vue de fixer ensuite
la peine maximale encourue du chef de cette infraction.
13. La circonstance qu’un jugement étranger n’ait pas admis de
circonstance aggravante selon sa propre législation, n’empêche pas le
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tribunal de l’application des peines de décider qu’aux faits qui fondent
la condamnation étrangère, tels qu’ils sont énoncées dans ledit jugement, correspond une circonstance aggravante selon la loi belge.
14. Le jugement attaqué qui, sur la base des indications du jugement
espagnol, décide que la circonstance aggravante prévue à l’article 2bis,
§ 3, b), de la loi du 24 février 1921, est applicable au demandeur, n’est pas
entaché de contradiction.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, manque en fait.
Quant à la seconde branche
15. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l’article 18,
§ 1er, de la loi du 15 mai 2012 : le jugement attaqué ne se borne pas à
comparer l’infraction étrangère justifiant la condamnation à celle
comparable selon le droit belge, mais procède, après réexamen des
faits, à une qualification de l’infraction étrangère sur la base du droit
belge et y applique une circonstance aggravante belge qui est comparable à une circonstance aggravante espagnole qui n’a pas été admise
dans le jugement espagnol.
16. Le jugement attaqué ne soumet pas les faits qui fondent le jugement espagnol à une appréciation autre que celle de ce dernier jugement, mais fixe la peine maximale applicable en Belgique à des faits
punissables comparables. Ainsi, il justifie légalement la décision.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
17. Pour le surplus, le moyen, en cette branche, a la même portée que
le moyen, en sa première branche et il y a lieu de le rejeter pour les
motifs qui y sont énoncés.
Sur le quatrième moyen
18. Le moyen invoque la violation de l’article 2bis, § 3, b), 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 : le jugement attaqué décide que la
circonstance aggravante des faits de participation à l’activité principale ou accessoire d’une association, comme le prévoit l’article 2bis,
§ 3, b), de la loi du 24 février 1921, est applicable au demandeur, compte
tenu de la nature, de la quantité et de la valeur marchande totale des
produits illicites, du caractère international des faits et de l’assistance
de tiers, ainsi que cela a été constaté en certaines occasions selon le
jugement étranger ; des constatations qu’il fait, le jugement attaqué
ne peut déduire que le demandeur appartenait à un groupe doté d’une
certaine organisation et structure, mais tout au plus qu’il y avait une
collaboration occasionnelle en vue d’une infraction bien déterminée.
19. Une association visée à l’article 2bis, § 3, b), de la loi du 24 février
1921, requiert l’existence d’un groupe organisé d’au moins deux
personnes, ayant pour but l’activité illicite concernant les substances
soporifiques, stupéfiantes ou psychotropes, lesquelles figurent sur la
liste arrêtée par le Roi en vertu de cette loi.
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20. Sur la base des motifs énoncés par le jugement attaqué et que le
moyen mentionne, ce jugement peut, sans tirer des constatations faites
des conséquences qui y seraient étrangères, décider que le demandeur
appartenait à une association telle que susmentionnée et que, par
conséquent, la circonstance aggravante prévue à l’article 2bis, § 3, b),
de la loi du 24 février 1921 lui est applicable. À défaut de conclusions
dans ce sens, le jugement n’est pas tenu d’expliciter davantage cette
décision.
Le moyen ne peut être accueilli.
Le contrôle d’office
21. 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 29 avril 2014. — 2 e ch. — Prés. M. Maffei, président de section.
— Rapp. .M. Francis — Concl. conf. M. Decreus, avocat général. —
Pl. M. Verstraeten, du barreau de Bruxelles.

N° 306
2e

ch. — 29 avril 2014
(RG P.14.0672.N)

1o DÉTENTION PRÉVENTIVE. — MAINTIEN. — Motivation de la décision
de maintien. — Circonstances propres à la personnalité. — I ndication
manquante. — Conséquence.
2 o CASSATION. — ÉTENDUE. — M atière répressive. — Action publique.
— P révenu et inculpé. — I nculpé. — Détention préventive. — Motivation
de la décision de maintien. — Circonstances propres à la personnalité. —
I ndication manquante. — Conséquence.

1o À défaut d’indiquer les circonstances propres à la personnalité du demandeur qui légitiment l’absolue nécessité de la privation de liberté pour la sécurité publique, l’arrêt n’est pas légalement justifié  (1).
2o L’obligation de la chambre des mises en accusation, statuant sur l’appel,
de motiver la décision de rejet, dans le respect du prescrit de l’article 16, § 5,
alinéas 1er et 2, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive,
n’implique pas que la sanction prévue à l’article 16, § 5, alinéa 2, phrase 2,
de la loi du 20 juillet 1990 doit aussi être appliquée lorsque les indications
visées à l’article 16, § 5, alinéa 2, ne figurent pas dans la décision de la
chambre des mises en accusation ; il n’y a pas lieu de prononcer la cassation
sans renvoi.

(V.)
  (1) Voy. Cass. 5 décembre 2001, RG P.01.1591.F, Pas. 2001, no 675 ; Cass. 26 novembre
2008, RG P.08.1672.F, Pas. 2008, no 675.
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A rrêt (traduction).
I. La

procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 15 avril 2014 par la cour
d’appel de Gand, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport.
L’avocat général Luc Decreus a conclu.
II. La

décision de la cour

Sur le premier moyen
1. Le moyen invoque la violation des articles 16, §§ 1er et 5, 21, § 5, et
30, § 4, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive :
l’arrêt ne mentionne pas les circonstances, propres à la personnalité
de l’inculpé, qui justifient l’absolue nécessité du maintien pour la sécurité publique.
2. La chambre des mises en accusation, statuant sur l’appel, doit,
selon les articles 21, § 5, 27, § 3, alinéa 4, et 30, § 4, de la loi du 20 juillet
1990 relative à la détention préventive, motiver la décision de rejet en
observant ce qui est prescrit à l’article 16, § 5, alinéas 1er et 2, de la loi
du 20 juillet 1990, et mentionner ainsi les circonstances, propres à la
personnalité de l’inculpé, qui justifient l’absolue nécessité du maintien
pour la sécurité publique.
À défaut d’indiquer les circonstances propres à la personnalité du
demandeur qui justifient l’absolue nécessité de la privation de liberté
pour la sécurité publique, l’arrêt n’est pas légalement justifié.
Dans cette mesure, le moyen est fondé.
Sur le second moyen
4. Il n’y a pas lieu de répondre au moyen qui ne saurait entraîner une
cassation sans renvoi.
Sur l’étendue de la cassation
5. Le demandeur allègue qu’il y a lieu de prononcer la cassation de
l’arrêt sans renvoi et de mettre le demandeur en liberté.
6. En vertu de l’article 16, § 5, alinéa 2, de la loi du 20 juillet 1990, 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 le § 1er. À défaut
de ces informations, l’inculpé est mis en liberté.
7. L’obligation de la chambre des mises en accusation, statuant sur
l’appel, de motiver la décision de rejet, en observant ce qui est prescrit
à l’article 16, § 5, alinéas 1er et 2, de la loi du 20 juillet 1990, n’implique
pas que la sanction prévue à l’article 16, § 5, alinéa 2, phrase 2, de ladite
loi doit aussi être appliquée lorsque les indications visées à l’article 16,
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§ 5, alinéa 2, ne figurent pas dans la décision de la chambre des mises
en accusation.
Il n’y a pas lieu de prononcer la 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, chambre
des mises en accusation, autrement composée.
Du 29 avril 2014. — 2 e ch. — Prés. M. Maffei, président de section. —
Rapp. M. Lievens. — Concl. conf. M. Decreus, avocat général. — Pl.
M. Meese, du barreau de Gand.

N° 307
2e

— 30 avril 2014
(RG P.13.1869.F)

ch.

1o MINISTÈRE PUBLIC. — M atière répressive. — Action publique. — Exercice des voies de recours. — M ission. — Assistance du juge dans l’interpré tation et l’application de la loi. — Conséquence.
2 o MOYEN DE CASSATION. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — I ntérêt. —
Pourvoi du ministère public. — M ission. — Assistance du juge dans l’interprétation et l’application de la loi. — Moyen contredisant l’avis émis
devant les juges du fond. — R ecevabilité.
3o PREUVE. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — A dministration de la preuve. —
P reuve recueillie à l’étranger. — Audition sous serment d’une personne
impliquée dans les faits. — E xclusion. — Conditions. — Contrôle par la
Cour.
4o ENTRAIDE JUDICIAIRE INTERNATIONALE. — Commission rogatoire
internationale. — P reuve recueillie à l’étranger. — Audition sous
serment d’une personne impliquée dans les faits. — E xclusion. — Conditions. — Contrôle par la Cour.
5o PREUVE. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — A dministration de la preuve. —
P reuve recueillie à l’étranger. — Audition sous serment d’une personne
impliquée dans les faits. — E xclusion. — Critère de l’utilisation de la
preuve violant le droit à un procès équitable. — Vérification par le juge.
— Portée.
6 o ENTRAIDE JUDICIAIRE INTERNATIONALE. — Commission rogatoire
internationale. — P reuve recueillie à l’étranger. — Audition sous
serment d’une personne impliquée dans les faits. — E xclusion. — Critère
de l’utilisation de la preuve violant le droit à un procès équitable. —
Vérification par le juge. — Portée.
7o PREUVE. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — A dministration de la preuve. —
P reuve recueillie à l’étranger. — Audition sous serment d’une personne
impliquée dans les faits. — E xclusion. — Critère de l’utilisation de la
preuve violant le droit à un procès équitable. — M ise en balance de l’intérêt public et de l’intérêt des parties.
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8o ENTRAIDE JUDICIAIRE INTERNATIONALE. — Commission rogatoire
internationale. — P reuve recueillie à l’étranger. — Audition sous
serment d’une personne impliquée dans les faits. — E xclusion. — Critère
de l’utilisation de la preuve violant le droit à un procès équitable. —
M ise en balance de l’intérêt public et de l’intérêt des parties.
9 o PREUVE. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — A dministration de la preuve. —
P reuve recueillie à l’étranger. — Audition sous serment d’une personne
impliquée dans les faits. — E xclusion. — Critère de l’utilisation de la
preuve violant le droit à un procès équitable. — Vérification par le juge.
— Examen de proportionnalité. — Portée.
10 o ENTRAIDE JUDICIAIRE INTERNATIONALE. — Commission rogatoire internationale. — P reuve recueillie à l’étranger. — Audition sous
serment d’une personne impliquée dans les faits. — E xclusion. — Critère
de l’utilisation de la preuve violant le droit à un procès équitable. —
Vérification par le juge. — Examen de proportionnalité. — Portée.
11o DROITS DE LA DÉFENSE. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Dépôt
conclusions. — Dépôt tardif. — A bus de procédure. — Conséquence.

de

12 o JUGEMENTS ET ARRÊTS. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Généralités. — Dépôt de conclusions. — Dépôt tardif. — A bus de procédure. —
Conséquence.
13o APPEL. — MATIÈRE RÉPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET
ACCISES). — Effets. Compétence du juge. — Appel de la partie civile. —
Appel se bornant à identifier le jugement entrepris. — Etendue de l’appel.
14o APPEL. — MATIÈRE RÉPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET
ACCISES). — Action civile (règles particulières). — Appel de la partie
civile. — A ppel se bornant à identifier le jugement entrepris. — É tendue
de l’appel.

1o et 2o Le ministère public a notamment pour mission d’assister les juges dans
l’interprétation de la loi et dans l’application de celle-ci aux causes qui leur
sont soumises ; ce devoir d’assistance implique celui d’éclairer impartialement le juge sur la solution que le procès comporte aux yeux de la loi, cette
solution fût-elle contraire à la demande qu’il a introduite  (1).
3o et 4o L’article 13 de la loi du 9 décembre 2004 sur l’entraide judiciaire internationale en matière pénale prévoit trois cas d’exclusion obligatoire des
éléments de preuve recueillis à l’étranger, le premier cas étant celui de la
preuve qui y a été obtenue en violation d’une règle de forme prescrite, à
peine de nullité, selon le droit de l’État sur le territoire duquel le devoir d’enquête a été réalisé, le deuxième cas étant celui de la preuve entachée d’une
irrégularité propre à lui ôter sa fiabilité et le troisième cas étant celui de
la preuve dont l’utilisation viole le droit à un procès équitable ; lorsque les
juges d’appel ont déclaré les poursuites irrecevables en raison de l’audition
sous serment dans le cadre d’une commission rogatoire internationale d’une
personne impliquée dans les faits, la Cour vérifie si les juges d’appel ont
légalement justifié leur décision en appliquant un des critères d’exclusion
de la preuve prévus par l’article 13 précité. (L. du 9 décembre 2004, art. 13)
  (1) Voy. Cass. 19 décembre 2012, RG P.12.1310.F, Pas. 2012, no 701.
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5o et 6o Pour décider qu’il y a lieu d’exclure une preuve recueillie à l’étranger
au motif que son utilisation viole le droit à un procès équitable, le juge doit
vérifier si les droits de la défense ont été respectés, cette vérification exigeant
un examen de la cause dans son ensemble, à l’effet de rechercher si un vice
inhérent à un stade de la procédure a pu, ou non, être corrigé par la suite ;
il y a lieu d’examiner notamment si les parties se sont vu offrir la possibilité
de remettre en question l’authenticité de l’élément de preuve et de s’opposer
à son utilisation, ce contrôle tenant compte de la qualité de l’élément de
preuve, en ce compris le point de savoir si les circonstances dans lesquelles
il a été recueilli font douter de son exactitude  (1). (L. du 9 décembre 2004,
art. 13)
7o et 8o L’équilibre des droits entre les parties n’épuise pas la notion de procès
équitable dès lors que l’idéal de justice en est également une composante ; il
en résulte que le poids de l’intérêt public à la poursuite d’une infraction et
au jugement de ses auteurs peut être pris en considération et mis en balance
avec l’intérêt de l’individu à ce que les preuves à sa charge soient recueillies
régulièrement  (2). (L. du 9 décembre 2004, art. 13)
9o et 10o À moins que l’irrégularité ait pour effet de vider d’emblée de leur
substance même les droits de la défense du prévenu, ou de porter atteinte à
la qualité de l’élément de preuve, il appartient aux juges d’appel de procéder
à un examen de proportionnalité en mettant l’irrégularité dénoncée en
balance avec les droits que chacun des prévenus a pu, ou non, exercer au
cours de l’instruction préparatoire, devant les juridictions d’instruction, au
cours des audiences du tribunal correctionnel et dans ses moyens d’appel.
(L. du 9 décembre 2004, art. 13)
11o et 12o et Le juge peut écarter des débats, comme étant constitutives d’un
abus de procédure, des conclusions tardives qui empêchent la bonne administration de la justice, lèsent fautivement les droits de l’autre partie, portent
atteinte au droit à un procès équitable  (3).
13o et 14o Lorsqu’une décision est entreprise sans que l’appelant ne précise
quelles sont les dispositions qu’il attaque, il faut en déduire qu’il les vise
toutes ; le juge de l’appel ne saurait faire le partage des dispositions attaquées et de celles qui, d’après lui, ne le seraient pas lorsque l’appelant n’a
pas, lui-même, circonscrit son appel autrement qu’en identifiant le jugement
qu’il entreprend.

(Procureur

général près la cour d’appel de
c.

C.

Bruxelles

et crts.

et crts.)

Arrêt.
I. La

procédure devant la cour

Le pourvoi du premier demandeur est dirigé contre un arrêt rendu le
21 octobre 2013 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
  (1)
  (2)
D.H.,
  (3)

Voy. Cour eur. D.H., 28 juillet 2009, Lee Davies c. Belgique.
Cour eur. D.H., 1er mars 2007, Heglas c. République tchèque, §§ 86 et 87 ; Cour eur.
11 juillet 2006, Jalloh c. Allemagne, § 97.
Cass. 8 juin 2011, RG P.11.0181.F, Pas. 2011, no 388.
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Les pourvois du second demandeur sont dirigés contre le même arrêt
ainsi que contre un arrêt interlocutoire rendu par ladite juridiction le
25 juin 2013.
Dans une requête et un mémoire annexés au présent arrêt, en copie
certifiée conforme, les demandeurs invoquent respectivement deux et
trois moyens.
À l’audience du 26 mars 2014, le président de section chevalier Jean
de Codt a fait rapport et l’avocat général Damien Vandermeersch a
conclu.
Le 17 avril 2014, Maître Caroline De Baets a déposé une note en
réponse aux conclusions du ministère public.
II. La

décision de la cour

A. Sur le pourvoi du procureur général
1. En tant que le pourvoi est dirigé contre H. De G., M. L., S. H. et N.
De C.
Les défendeurs n’ont pas interjeté appel et n’ont été intimés que par
l’appel de la partie civile.
Le demandeur est sans qualité pour se pourvoir contre la décision
rendue sur l’action civile.
Le pourvoi est irrecevable.
2. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l’action publique exercée à charge des autres défendeurs
Sur la fin de non-recevoir opposée au premier moyen et déduite de la
teneur des conclusions prises par le ministère public devant la cour
d’appel
Selon les premier, deuxième, sixième, septième, neuvième et dixième
défendeurs, le procureur général n’est pas recevable à critiquer la décision déclarant l’audition litigieuse irrégulière, dès lors qu’il a conclu
lui-même à l’irrégularité retenue par les juges d’appel, et qu’il a admis
l’écartement des actes viciés par celle-ci.
Le ministère public a notamment pour mission d’assister les juges
dans l’interprétation de la loi et dans l’application de celle-ci aux
causes qui leur sont soumises. Ce devoir d’assistance implique celui
d’éclairer impartialement le juge sur la solution que le procès comporte
aux yeux de la loi, cette solution fût-elle contraire à la demande qu’il
a introduite.
Il en résulte qu’un moyen soulevé par le ministère public, demandeur
en cassation, ne saurait être déclaré irrecevable au seul motif qu’il
contredit l’avis émis par son office devant les juges du fond.
La fin de non-recevoir ne peut être accueillie.
Sur le premier moyen
Le moyen est pris de la violation de l’article 13 de la loi du 9 décembre
2004 sur l’entraide judiciaire internationale en matière pénale. Il est
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reproché à l’arrêt, en substance, de ne pas contrôler légalement la validité d’une preuve recueillie à l’étranger, en l’espèce une déclaration
obtenue en France sous serment.
L’arrêt attaqué énonce ou considère que
— le juge d’instruction d’Anvers a délivré, le 18 janvier 2000, une
commission rogatoire à destination de la France, à l’effet d’y recueillir
l’audition du sixième défendeur, en spécifiant qu’il devait être entendu
hors serment ;
— la commission rogatoire faisait apparaître l’implication de l’intéressé dans les faits de recel ou de blanchiment visés par l’instruction ;
— les enquêteurs belges ayant assisté à l’exécution de la commission
rogatoire ont agi avec déloyauté en laissant sciemment leurs collègues
français procéder, le 29 mars 2000, à l’audition sous serment ;
— le droit au silence du sixième défendeur a été violé dès lors qu’il a
été entendu dans des conditions lui donnant à croire que sa déclaration
ne pouvait pas lui nuire ;
— le juge d’instruction s’est approprié l’irrégularité en versant l’audition au dossier et en ordonnant, sur la base de celle-ci, des devoirs
importants, d’où il suit qu’il a violé l’obligation, prévue par l’article 56,
§ 1er, du Code d’instruction criminelle, de veiller à la légalité des moyens
de preuve ainsi qu’à la loyauté avec laquelle ils sont rassemblés ;
— l’audition indûment faite sous serment constitue une pièce
maîtresse de l’instruction ;
— lors des débats devant la cour d’appel, le sixième défendeur a
rétracté sa déclaration du 29 mars 2000 ;
— les conséquences d’une violation du droit à un procès équitable
s’apprécient indépendamment de la gravité des faits imputés aux
prévenus ;
— cette violation étant avérée, la cour d’appel ne peut ni utiliser l’audition rétractée pour condamner celui qui l’a faite, ni se fonder sur les
éléments figurant dans la déclaration irrégulière et dans les devoirs
qu’elle a engendrés, pour condamner les personnes mises en cause par
le suspect entendu sous serment.
L’arrêt en conclut que les poursuites sont irrecevables à l’égard des
prévenus H. de C.-S., E. De W., l. F., B. O., A. Mc G. et E. T. de M.
L’article 13 de la loi du 9 décembre 2004 sur l’entraide judiciaire internationale en matière pénale prévoit trois cas d’exclusion obligatoire
des éléments de preuve recueillis à l’étranger.
Le premier cas est celui de la preuve qui y a été obtenue en violation
d’une règle de forme prescrite, à peine de nullité, selon le droit de l’État
sur le territoire duquel le devoir d’enquête a été réalisé.
Le deuxième cas est celui de la preuve entachée d’une irrégularité
propre à lui ôter sa fiabilité.
Le troisième cas est celui de la preuve dont l’utilisation viole le droit
à un procès équitable.
Il résulte des dispositions combinées des articles 105, 113-1, 153 et 154
du Code de procédure pénale français, dans leur rédaction applicable
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aux faits, qu’une personne placée en garde à vue sur commission rogatoire du juge d’instruction est entendue après avoir prêté le serment
prévu par la loi, dès lors qu’à son encontre, il n’existe pas d’indices
graves et concordants d’avoir participé aux faits dont le juge d’instruction est saisi, ou s’il n’apparaît pas que cette personne soit nommément désignée par un réquisitoire introductif.
Il ressort des constatations de fait de l’arrêt, d’une part, que la
commission rogatoire du 18 janvier 2000 n’a pas mentionné les réquisitions complémentaires du procureur du Roi visant nommément le
sixième défendeur et, d’autre part, que l’autorité française chargée
de recueillir son audition a considéré qu’en l’état actuel de l’enquête,
aucun indice ne permettait de penser que l’intéressé avait commis ou
tenté de commettre des faits de recel ou de blanchiment.
Sans doute la cour d’appel a-t-elle considéré que, pour les autorités belges, l’implication du sixième défendeur dans les faits excluait
formellement sa prestation de serment.
Mais l’arrêt ne constate pas l’existence d’une nullité que le Code de
procédure pénale de l’État requis attacherait à l’audition sous serment
d’une personne entendue sur commission rogatoire internationale,
lorsque l’autorité judiciaire ou de police de cet État estime que les
conditions d’une mise en examen ne sont pas réunies alors que l’autorité commettante étrangère affirme le contraire.
L’arrêt ne justifie dès lors pas légalement la décision des juges
d’appel relative au premier cas d’exclusion de la preuve prévu par la loi
du 9 décembre 2004. Partant, ne sont pas non plus légalement justifiées
les conséquences que la cour d’appel en a tirées quant à la déloyauté
des enquêteurs belges ayant assisté à l’exécution du devoir selon la
procédure de l’État requis, ou quant à la méconnaissance par le juge
d’instruction des obligations que lui impose l’article 56, § 1er, du Code
d’instruction criminelle.
Quant au deuxième cas d’exclusion prévu par la loi, l’arrêt ne constate
pas que le serment déféré au sixième défendeur après qu’il a reçu notification des droits de la personne gardée à vue, a eu pour effet de rendre
non fiables les propos qu’il a tenus à la police française ou la retranscription de ses dires par celle-ci.
Le troisième cas d’exclusion implique que le juge détermine si la
procédure a été équitable. Il lui appartient, à cette fin, de vérifier si
les droits de la défense ont été respectés.
Cette vérification exige un examen de la cause dans son ensemble, à
l’effet de rechercher si un vice inhérent à un stade de la procédure a pu,
ou non, être corrigé par la suite.
Il y a lieu d’examiner notamment si les parties se sont vu offrir la
possibilité de remettre en question l’authenticité de l’élément de preuve
et de s’opposer à son utilisation. Ce contrôle tient compte de la qualité
de l’élément de preuve, en ce compris le point de savoir si les circonstances dans lesquelles il a été recueilli font douter de son exactitude.
L’équilibre des droits entre les parties n’épuise pas la notion de procès
équitable. L’idéal de justice en est également une composante. Il en
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résulte que le poids de l’intérêt public à la poursuite d’une infraction
et au jugement de ses auteurs peut être pris en considération et mis
en balance avec l’intérêt de l’individu à ce que les preuves à sa charge
soient recueillies régulièrement.
En considérant que les conséquences d’une violation du droit à un
procès équitable s’apprécient indépendamment de la gravité des faits
imputés aux prévenus, la cour d’appel a décliné l’examen de proportionnalité revenant pourtant au juge lorsque la preuve accusée d’une
telle violation fait l’objet d’une demande d’écartement.
Sans doute le rejet de cet examen est-il justifié lorsque l’irrégularité a
pour effet de vider d’emblée de leur substance même les droits de la défense
du prévenu, ou de porter atteinte à la qualité de l’élément de preuve.
Mais par aucune des considérations résumées ci-dessus, l’arrêt ne
met l’irrégularité dénoncée en balance avec les droits que chacun
des prévenus a pu, ou non, exercer au cours de l’instruction préparatoire, devant les juridictions d’instruction, au cours des audiences du
tribunal correctionnel et dans ses moyens d’appel.
La cour d’appel n’a dès lors pas légalement décidé que le serment
déféré au sixième défendeur par les autorités de l’État requis a suffi
pour ôter à toutes les parties la possibilité de contredire les éléments
à charge contenus dans la déclaration litigieuse.
À cet égard, le moyen est fondé.
Il n’y a pas lieu d’examiner le second moyen, qui ne pourrait entraîner
une cassation plus étendue.
B. Sur le pourvoi formé par l’État belge le 5 novembre 2013
Le demandeur se désiste, sans acquiescement, de son pourvoi.
C. Sur le pourvoi formé par l’État belge le 12 décembre 2013
1. En tant que le pourvoi est dirigé contre l’arrêt du 25 juin 2013
Sur le second moyen
Quant aux deux branches réunies
Le demandeur reproche aux juges d’appel d’avoir écarté les conclusions déposées pour lui à l’audience du 25 juin 2013, sans constater
légalement le caractère purement dilatoire de cette communication
tardive.
Le grief est pris de ce que le conseil du demandeur a invoqué un cas de
force majeure, étant une incapacité temporaire de travail pour raison
médicale, attestée par un certificat déposé à l’audience du 17 juin 2013
et couvrant la période du 10 au 30 juin 2013.
Le juge peut écarter des débats, comme étant constitutives d’un abus
de procédure, des conclusions tardives qui empêchent la bonne administration de la justice, lèsent fautivement les droits de l’autre partie,
portent atteinte au droit à un procès équitable.
L’arrêt relève notamment que les prévenus sont intimés par l’appel
de la partie civile depuis près d’un an, que les dates d’audience ont été
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fixées le 30 octobre 2012, qu’un calendrier a été établi, prévoyant que
la partie civile prendrait la parole le 29 avril 2013 et que cette prise de
parole a été postposée aux audiences des 21 et 22 mai 2013, ultime délai
pour la communication des conclusions de la partie civile.
L’arrêt ajoute qu’à cette date, la partie civile a obtenu un nouveau
report, au 27 mai, qu’ensuite, elle a signalé ne pas pouvoir prendre
la parole au jour fixé, qu’il a été prévu alors que le ministère public
prononcerait ses réquisitions le 27 mai, qu’à la suite d’une récusation,
le procès a été suspendu à compter de ce jour jusqu’au 17 juin 2013,
date à laquelle le ministère public a commencé à requérir, avant que le
conseil de la partie civile ne dépose à l’audience un certificat médical
le concernant.
Sur la base de ces éléments, les juges d’appel ont pu considérer que
l’incapacité attestée par ledit certificat ne constituait pas un cas de
force majeure élisif de l’abus consistant à déposer tardivement deux
cent et onze pages de conclusions après que les prévenus aient dû se
défendre sans connaître la position de la partie civile appelante.
La cour d’appel a, dès lors, légalement justifié sa décision.
Le moyen ne peut être accueilli.
2. En tant que le pourvoi est dirigé contre l’arrêt du 21 octobre 2013
qui déclare irrecevable l’appel du demandeur, partie civile
Sur les fins de non-recevoir opposées au premier moyen et déduite de
son défaut d’intérêt
Les premier, deuxième, troisième, sixième, septième, neuvième et
dixième défendeurs font valoir que la décision de déclarer irrecevable
l’appel de l’État belge demeure légalement justifiée par celle de dire
l’action publique elle-même irrecevable.
Mais il ressort de la réponse donnée ci-dessus au premier moyen du
procureur général, que la deuxième décision susdite n’est pas légalement justifiée.
Les fins de non-recevoir ne peuvent être accueillies.
Sur le premier moyen
Par déclaration du 11 juillet 2012 faite par avocat au greffe du tribunal
de première instance de Bruxelles, le demandeur a relevé appel, en
qualité de partie civile, du jugement rendu par ce tribunal le 28 juin
2012.
Selon l’extrait des minutes reposant au greffe du tribunal, l’appel a
été formé contre les dix défendeurs, prévenus, « du chef de toutes les
infractions les concernant ».
L’arrêt décide que l’appel est irrecevable parce que la partie civile
« n’a dirigé son appel qu’à l’encontre des dispositions pénales du jugement entrepris sans viser les dispositions civiles ».
Mais l’acte ne mentionne pas que l’appelant borne son recours à la
décision rendue sur l’action publique exercée à charge des défendeurs
du chef des infractions mises à leur charge.

PAS-2014-04.indb 1031

09/03/15 17:32

1032

PASICRISIE BELGE

30.4.14 - N° 307

Lorsqu’une décision est entreprise sans que l’appelant ne précise
quelles sont les dispositions qu’il attaque, il faut en déduire qu’il les
vise toutes. Le juge de l’appel ne saurait faire le partage des dispositions attaquées et de celles qui, d’après lui, ne le seraient pas lorsque
l’appelant n’a pas, lui-même, circonscrit son appel autrement qu’en
identifiant le jugement qu’il entreprend.
La mention suivant laquelle la partie civile se réfère à l’ensemble des
infractions reprochées aux intimés ne saurait être comprise comme
une limitation de l’appel aux dispositions pénales, alors que la partie
civile agit pour la réparation du dommage causé par une infraction
dont elle a souffert, ce qui lui donne qualité pour se prévaloir de l’existence de celle-ci.
En déduisant du libellé de l’acte d’appel que le demandeur a exclu, de
son recours, la décision rendue sur son action civile, l’arrêt donne de
cet acte une interprétation inconciliable avec ses termes et, partant,
viole la foi qui lui est due.
À cet égard, le moyen est fondé.
3. En tant que le pourvoi est dirigé contre l’arrêt du 21 octobre
2013 qui déclare la cour d’appel sans compétence pour connaître de
l’action civile exercée par le demandeur
Le demandeur ne fait valoir aucun moyen spécifique.
Toutefois, la cassation de la décision rendue sur l’action publique
exercée à charge de H. de C.-S., E. De W., l. F., B. O., A. Mc G. et E. T. de
M., entraîne l’annulation de la décision déclarant la cour d’appel sans
compétence pour connaître des demandes de la partie civile dont elle
demeurait saisie dans la mesure des appels des prévenus. La deuxième
décision est, en effet, unie à la première par un lien nécessaire.
Il n’y a pas lieu d’examiner le surplus du mémoire du demandeur,
lequel ne saurait entraîner la cassation dans d’autres termes que ceux
libellés ci-dessous.
Par ces motifs, la Cour, décrète le désistement du pourvoi formé par
le second demandeur le 5 novembre 2013 ; casse l’arrêt attaqué rendu
le 21 octobre 2013 par la cour d’appel de Bruxelles ; rejette les pourvois pour le surplus ; ordonne que mention du présent arrêt sera faite
en marge de l’arrêt cassé ; condamne H. de C.-S., E. De W., l. F., B.
O., A. Mc G. et E. T. de M., chacun, à un dixième des frais du pourvoi
du premier demandeur, et laisse le surplus desdits frais à charge de
l’État ; condamne le second demandeur à onze vingtièmes des frais de
ses pourvois et chacun des défendeurs H. de C.-S., E. De W., H. De G., l.
F., M.L., B. O., A. Mc G., N. De C. et E. T. de M., à un vingtième desdits
frais ; renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d’appel de Liège.
Du 30 avril 2014. — 2 e ch. — Prés. et rapp. Le chevalier de Codt,
président de section. — Concl. conf. M. Vandermeersch, avocat général.
— Pl. M. T’Kint et M me De Baets.
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N° 308
2e

— 30 avril 2014
(RG P.14.0200.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). — A rrêt de renvoi à la
cour d’assises. — Pourvoi en cassation après l’arrêt de condamnation. —
A rrêt de condamnation rendu par défaut. — A rrêt non définitif. — Rece vabilité du pourvoi.
2 o COUR D’ASSISES. — RENVOI À LA COUR. — A rrêt de renvoi. — Pourvoi
en cassation après l’arrêt de condamnation. — A rrêt de condamnation
rendu par défaut. — A rrêt non définitif. — R ecevabilité du pourvoi.
3o POURVOI EN CASSATION. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Délais dans
lesquels il faut se pourvoir ou signifier le pourvoi. — Action publique. —
Pourvoi prématuré (pas de décision définitive). — A rrêt avant dire droit
de la cour d’assises. — Pourvoi en cassation après l’arrêt de condamnation. — A rrêt de condamnation rendu par défaut. — A rrêt non définitif.
— Recevabilité du pourvoi.
4o COUR D’ASSISES. — PROCÉDURE À L’AUDIENCE. ARRÊTS INTERLOCUTOIRES. DÉCLARATION DU JURY. — A rrêt avant dire droit. —
Pourvoi en cassation après l’arrêt de condamnation. — A rrêt de condamnation rendu par défaut. — A rrêt non définitif. — R ecevabilité du pourvoi.
5o POURVOI EN CASSATION. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Décisions
contre lesquelles on peut se pourvoir. — Action publique. — Défaut d’intérêt. Défaut d’objet. — Pourvoi contre l’arrêt de motivation de la cour
d’assises. — A bsence de pourvoi contre l’arrêt de condamnation. — R ece vabilité du pourvoi.
6 o COUR D’ASSISES. — PROCÉDURE À L’AUDIENCE. ARRÊTS INTERLOCUTOIRES. DÉCLARATION DU JURY. — A rrêt de motivation. — Pourvoi
en cassation. — A bsence de pourvoi contre l’arrêt de condamnation. —
Recevabilité du pourvoi.

1o et 2o Est prématuré le pourvoi dirigé contre l’arrêt de renvoi à la cour
d’assises lorsqu’il est formé avant que l’arrêt de condamnation rendu par
défaut soit devenu définitif.
3o et 4o Est prématuré le pourvoi dirigé contre un arrêt avant dire droit rendu
par la cour d’assises lorsqu’il est formé avant que l’arrêt de condamnation
rendu par défaut soit devenu définitif.
5o et 6o Selon l’article 337, alinéa 3, du Code d’instruction criminelle, le
pourvoi en cassation contre l’arrêt de motivation doit être introduit en même
temps que celui formé contre l’arrêt de condamnation  (1).

(D.)

  (1) Cass. 26 février 2014, RG P.13.1863.F, Pas. 2014, no 155, avec les concl. du MP.
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Arrêt.
I. La

procédure devant la cour

Les pourvois sont dirigés, d’une part, contre l’arrêt de renvoi rendu
le 18 avril 2013 par la cour d’appel de Mons, chambre des mises en accusation, et, d’autre part, contre l’arrêt avant dire droit rendu par la cour
d’assises de la province de Hainaut le 25 novembre 2013 et contre l’arrêt
de motivation rendu par ladite cour le 26 novembre 2013.
Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire.
Le conseiller Pierre Cornelis a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. La

décision de la cour

A. Sur les pourvois dirigés respectivement contre l’arrêt de renvoi rendu
le 18 avril 2013 par la chambre des mises en accusation et contre l’arrêt
avant dire droit rendu par la cour d’assises le 25 novembre 2013
L’arrêt de condamnation a été rendu par défaut à l’égard du demandeur le 27 novembre 2013.
Formés le 10 décembre 2013, avant que cette décision ne soit définitive, les pourvois sont prématurés et, partant, irrecevables.
Il n’y a pas lieu d’examiner le troisième moyen, présenté à l’appui du
pourvoi dirigé contre l’arrêt du 25 novembre 2013 et étranger à la recevabilité de ce recours.
B. Sur le pourvoi dirigé contre l’arrêt de motivation rendu le 26 novembre 2013
Selon l’article 337, alinéa 3, du Code d’instruction criminelle, le
pourvoi en cassation contre l’arrêt de motivation doit être introduit en
même temps que celui formé contre l’arrêt de condamnation.
Il n’apparaît pas de la procédure que le demandeur ait formé un
pourvoi contre l’arrêt de condamnation.
Le pourvoi est irrecevable.
Il n’y a pas lieu d’examiner les premier et deuxième moyens, étrangers à la recevabilité du pourvoi.
Par ces motifs, la Cour, rejette les pourvois ; condamne le demandeur
aux frais.
Du 30 avril 2014. — 2 e ch. — Prés. M. Close, président de section. —
Rapp. M. Cornelis. — Concl. conf. M. Vandermeersch, avocat général. —
Pl. M. Kennes, du barreau de Bruxelles et M me Vansiliette, du barreau
de Bruxelles.
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N° 309
2e

— 30 avril 2014
(RG P.14.0260.F)

ch.

1o MINISTÈRE PUBLIC. — Action publique. — Exercice. — Délits de droit
commun. — I nfractions en matière de droit pénal social. — Désignation du
ministère public par le procureur général. — Effet.
2 o ACTION PUBLIQUE. — Exercice. — Délits de droit commun. — I nfrac tions en matière de droit pénal social. — Désignation du ministère public
par le procureur général. — Effet.
3o TRIBUNAUX. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Action publique. — E xercice. — Délits de droit commun. — I nfractions en matière de droit pénal
social. — Désignation du ministère public par le procureur général. —
Effet.

1o, 2o et 3o Il résulte du second alinéa de l’article 155 du Code judiciaire qu’en
cas de poursuites correctionnelles exercées conjointement du chef d’infractions de droit pénal social et d’infractions étrangères à cette matière, il
n’appartient qu’au procureur général de procéder à cette désignation du
magistrat du ministère public, laquelle ressort de la seule intervention de ce
magistrat sans qu’elle soit subordonnée à la production d’une preuve ou que
le juge doive en apprécier la réalité  (1).

(Procureur

général près la cour d’appel de

Mons c. S.)

Arrêt.
I. La

procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 8 janvier 2014 par la
cour d’appel de Mons, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque un moyen dans une requête annexée au présent
arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président de section Frédéric Close a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. La

décision de la cour

Sur le moyen
La chambre correctionnelle de la cour d’appel qui connaît en particulier des infractions aux lois et règlements relatifs à une des matières
relevant de la compétence des juridictions du travail a été saisie de
poursuites correctionnelles exercées conjointement du chef d’infractions de droit pénal social et d’infractions étrangères à cette matière.
L’arrêt considère que les poursuites du chef de certaines infractions
aux lois et règlements relatifs à une des matières relevant de la compétence des juridictions du travail ont été menées par le procureur du
  (1) Cass. 20 janvier 2009, RG P.08.1785.N, Pas. 2009, no 50.
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Roi, sans désignation ou délégation spécifique, de sorte que l’action
publique est irrecevable dans son ensemble.
Il résulte du second alinéa de l’article 155 du Code judiciaire qu’il
n’appartient qu’au procureur général de procéder à cette désignation
du magistrat du ministère public, laquelle ressort de la seule intervention de ce magistrat sans qu’elle soit subordonnée à la production d’une
preuve ou que le juge doive en apprécier la réalité.
Il s’ensuit que la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision
qui, constatant la connexité, déclare l’action publique irrecevable
pour violation des règles répartitrices de compétence prévues par ledit
article 155.
Le moyen est fondé.
Par ces motifs, la Cour, casse l’arrêt attaqué ; ordonne que mention
du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé ; laisse les frais à
charge de l’État ; renvoie la cause à la cour d’appel de Bruxelles.
Du 30 avril 2014. — 2 e ch. — Prés. et rapp. M. Close, président de
section. — Concl. conf. M. Vandermeersch, avocat général.

N° 310
2e

— 30 avril 2014
(RG P.14.0312.F)

ch.

1o LANGUES (EMPLOI DES). — MATIÈRE JUDICIAIRE (LOI DU 15 JUIN
1935). — En appel. — M atière répressive. — Acte d’instruction accompli en
violation de la loi concernant l’emploi des langues. — Nullité. — Couverture.
2 o LANGUES (EMPLOI DES). — MATIÈRE JUDICIAIRE (LOI DU 15 JUIN
1935). — En appel. — M atière répressive. — Demande de traduction de
pièces. — R ecevabilité.
3o DROITS DE LA DÉFENSE. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — P rocédure
appel. — Demande de traduction de pièces. — R ecevabilité.

en

1o En vertu de l’article 40, alinéa 2, de la de la loi du 15 juin 1935 concernant
l’emploi des langues en matière judiciaire, la nullité des actes d’instruction
accomplis en violation des dispositions qu’elle prévoit est couverte par une
décision ultérieure non purement préparatoire, rendue contradictoirement
et non elle-même entachée de nullité résultant de cette loi  (1). (L. du 15 juin
1935, art. 40)
2o et 3o Une demande de traduction n’est recevable en degré d’appel que si
elle porte sur des pièces qui ne se trouvaient pas dans le dossier en première
instance  (2). (L. du 15 juin 1935, art. 22)

(M.)
  (1) Cass. 25 mars 2009, RG P.09.0404.F, Pas. 2009, no 217.
  (2) Voy. les concl. du MP.
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Conclusions de l’avocat général D. Vandermeersch :
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu en langue allemande le
16 janvier 2014 par la cour d’appel de Liège, chambre correctionnelle.
Examen du pourvoi
.........................................................
Sur la seconde branche du moyen
Le demandeur fait reproche à la cour d’appel d’avoir violé l’article 6
de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales en ne faisant pas procéder à la traduction en langue
allemande de l’expertise, traduction qu’il avait sollicitée.
L’article 22 de la loi du 15 juin 1935 permet à l’inculpé qui ne comprend
qu’une des langues nationales de demander la jonction au dossier
d’une traduction dans la langue qu’il comprend des procès-verbaux,
des déclarations de témoins ou plaignants et des rapports d’expertise
rédigés dans une autre langue nationale.
Cette disposition légale est également à mettre en relation avec le
respect dû aux droits de la défense et à l’article 6.3.e de la Convention
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui
dispose que tout accusé a droit à tout le moins à se faire assister gratuitement d’un interprète s’il ne comprend pas ou ne parle pas la langue
employée à l’audience  (1). Toutefois, la Cour considère que cette disposition conventionnelle n’implique pas en tant que telle qu’un prévenu
ait le droit que certaines pièces du dossier répressif rédigées dans la
langue de la procédure soient traduites dans sa propre langue  (2).
Le bénéfice du droit d’obtenir la traduction de pièces du dossier rédigées dans une autre langue que celle de la procédure est subordonné à la
condition que l’inculpé en prenne l’initiative dans le délai imparti par
le législateur  (3). L’inculpé adresse sa requête au procureur du Roi par
la voie du greffe au plus tard dans les huit jours qui suivent la signification, soit de l’arrêt de renvoi devant la cour d’assises, soit de la citation
à comparaître à l’audience du tribunal de police ou du tribunal correctionnel siégeant en premier degré. Le délai de huit jours est prescrit à
peine d’irrecevabilité (art. 22, al. 4, de la loi du 15 juin 1935).
Le prévenu dispose du même droit devant les juridictions de jugement pour toute nouvelle pièce produite. Dans ce cas, il doit, à mon
sens, formuler sa demande dès qu’il a connaissance de la production de
cette pièce. Ainsi, la demande de traduction n’est recevable en degré
d’appel que si elle porte sur des pièces qui ne se trouvaient pas dans le
dossier en première instance  (4).
  (1) M. Franchimont, A. Jacobs et A. M asset, Manuel de procédure pénale, Bruxelles,
Larcier, 2012, p. 1236 ; R. Verstraeten, Handboek strafvordering, Anvers, Maklu, 2012,
p. 1133.
  (2) Cass. 18 mai 2010, RG P.10.0328.N, Pas. 2010, no 343.
  (3) J. R aeymakers , “Schriftelijke taalbescherming bij de stukken uit het strafproces”, Dossier Nullum Crimen, avril 2014, pp. 38-39.
  (4) Cass. 2 janvier 1996, RG P.95.1229.N, Pas. 1996, no 4 ; J. R aeymakers, op. cit., p. 39.
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La Cour considère que lorsque l’inculpé ne formule pas cette demande
en temps utile, il ne peut ultérieurement invoquer une violation des
droits de la défense tirée de l’absence de traduction de certaines
pièces  (1).
Par ailleurs, il est admis que le magistrat du ministère public
puisse refuser de donner suite à la requête du prévenu de traduire
certaines pièces s’il a la certitude que l’inculpé comprend la langue
dans laquelle lesdites pièces sont rédigées, par exemple lorsque cela
résulte des propres déclarations de l’intéressé  (2), de la durée de son
séjour dans le pays ou de conversations enregistrées lors d’écoutes
téléphoniques  (3). Il s’agit uniquement ici d’une connaissance passive
de la langue : la question est de savoir si le prévenu comprend ou non
le contenu des pièces  (4). En cas de contestation, il appartient au juge
de trancher cette question sur la base des éléments de fait qui lui ont
été régulièrement soumis  (5). La Cour considère que dans une telle
hypothèse, le juge peut rejeter la demande de traduction sans qu’il en
résulte une violation des droits de la défense ou du droit à un procès
équitable  (6).
À cet égard, il appartient au juge d’apprécier souverainement en fait
si le prévenu comprend suffisamment bien la langue dont il est fait
usage  (7). Dès lors, en tant qu’il revient à critiquer l’appréciation des
juges du fond ou exige, pour son examen, la vérification d’éléments de
fait, pour laquelle la Cour est sans pouvoir, le moyen me paraît irrecevable  (8).
Pour le surplus, l’arrêt constate que le demandeur a soulevé cet argument pour la première fois en instance d’appel, qu’il a parfaitement
pris connaissance des expertises et les a comprises, étant donné qu’indépendamment de sa défense par son avocat, il avance lui-même des
arguments sous forme de conclusions qui s’appuient également sur le
contenu des expertises rédigées en langue française.
Par ces considérations, les juges d’appel ont régulièrement motivé
et légalement justifié leur décision qu’aucune violation des droits de
la défense ne résultait de l’absence de traduction en langue allemande
des dites expertises.
À cet égard, le moyen ne peut être accueilli.

  (1) Voy. Cass. 11 septembre 1991, RG 9336, Pas. 1992, no 16.
  (2) Cass. 20 février 1950, Pas. 1950, I, p. 430 ; Cass. 15 mai 1950, Pas. 1950, I, p. 650 ;
L. Lindemans, Taalgebruik in gerechtszaken, Gand, Story-Scientia, 1973, p. 134 ;
H.-D. Bosly, D. Vandermeersch et M.-A. Beernaert, op. cit., p. 116.
  (3) J. R aeymakers, op. cit., p. 39, no 140.
  (4) R. Verstraeten, op. cit., p. 1133 ; voy. aussi J. R aeymakers, op. cit., pp. 34 et 39.
  (5) Cass. 3 avril 2012, RG P.11.1618.N, inédit ; J. R aeymakers, op. cit., p. 40, no 143.
  (6) Cass. 26 avril 2005, RG P.04.1707.N, Pas. 2005, no 243 ; Cass. 3 avril 2012, RG
P.11.1618.N, inédit.
  (7) Cass. 2 janvier 1996, RG P.95.1229.N, Pas. 1996, no 4 ; Cass. 3 avril 2012, RG
P.11.1618.N, inédit ; R. Verstraeten, op. cit., p. 1133.
  (8) Cass. 2 janvier 1996, RG P.95.1229.N, Pas. 1996, no 4 ; voy. J. R aeymakers, op. cit.,
p. 40, no 143
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Arrêt.
I. La

procédure devant la cour

Formé en allemand, le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu en
cette langue le 16 janvier 2014 par la cour d’appel de Liège, chambre
correctionnelle.
Par ordonnance du 19 février 2014, le premier président de la Cour a
décidé que la procédure sera faite en français à partir de l’audience.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent
arrêt, en copie certifiée conforme.
Le 25 avril 2014, l’avocat général Damien Vandermeersch a déposé des
conclusions au greffe.
À l’audience du 30 avril 2014, le conseiller Gustave Steffens a fait
rapport et l’avocat général précité a conclu.
II. La

décision de la cour

Sur le premier moyen
Quant à la première branche
Le demandeur soutient que la décision du juge d’instruction autorisant l’établissement des rapports d’expertise dans une langue autre
que celle de la procédure n’était pas conforme à l’article 33 de la loi du
15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire. Il
reproche aux juges d’appel d’avoir admis la validité de cet acte.
En vertu de l’article 40, alinéa 2, de ladite loi, la nullité des actes
d’instruction accomplis en violation des dispositions qu’elle prévoit
est couverte par une décision ultérieure non purement préparatoire,
rendue contradictoirement et non elle-même entachée de nullité résultant de cette loi.
Le demandeur a été renvoyé devant le tribunal correctionnel par l’ordonnance de la chambre du conseil rendue le 3 août 2012 et il n’apparaît
pas des pièces de la procédure que le demandeur ait excipé de la nullité
de la décision du juge d’instruction devant cette juridiction.
À supposer que le juge d’instruction ait violé la disposition précitée,
cette ordonnance couvre la nullité invoquée.
Le moyen est irrecevable.
Quant à la seconde branche
Le demandeur soutient que ses droits de défense ont été violés par
l’absence de traduction dans la langue de la procédure des rapports
d’expertise rédigés en langue française.
En tant qu’il revient à critiquer l’appréciation des juges du fond ou
exige, pour son examen, la vérification d’éléments de fait, pour laquelle
la Cour est sans pouvoir, le moyen est irrecevable.
Pour le surplus, une demande de traduction n’est recevable en degré
d’appel que si elle porte sur des pièces qui ne se trouvaient pas dans le
dossier en première instance.
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L’arrêt constate que le demandeur a soulevé cet argument pour la
première fois en instance d’appel, qu’il a parfaitement pris connaissance des expertises et les a comprises, étant donné qu’indépendamment de sa défense par son avocat, il avance lui-même des arguments
sous forme de conclusions qui s’appuient également sur le contenu des
expertises rédigées en langue française.
Par ces considérations, les juges d’appel ont régulièrement motivé et
légalement justifié leur décision qu’aucune violation des droits de la
défense ne pouvait être constatée relativement à des expertises ordonnées au stade de l’instruction.
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 30 avril 2014. — 2 e ch. — Prés. M. Close, président de section. —
Rapp. M. Steffens. — Concl. conf. M. Vandermeersch, avocat général.
— Pl. M. Thevissen, du barreau d’Eupen.

N° 311
2e

— 30 avril 2014
(RG P.14.0572.F)

ch.

1o APPLICATION DES PEINES. — M ise à la disposition
l’application des peines. — Contrôle annuel. — R efus de
surveillance. — Jugement. — I ndications.
2 o PEINE. — AUTRES PEINES. — M ise à la disposition
l’application des peines. — Contrôle annuel. — R efus de
surveillance. — Jugement. — I ndications.

du tribunal de
libération sous

du tribunal de
libération sous

1o et 2o Lorsqu’il exerce le contrôle annuel d’office de la mise à disposition
du tribunal de l’application des peines et n’accorde pas à cette occasion la
libération sous surveillance, le tribunal de l’application des peines est tenu
de mentionner dans son jugement la date à laquelle le directeur de l’établissement doit émettre un nouvel avis ; destinée à garantir les droits de la
personne mise à la disposition du tribunal de l’application des peines, cette
formalité est substantielle  (1).

(K.)

  (1) Voy. Cass. 9 janvier 2008, RG P.07.1842.F, Pas. 2008, no 16.
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Arrêt.
I. La

procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 18 mars 2014 par le
tribunal de l’application des peines de Bruxelles.
Le président de section Frédéric Close a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. La

décision de la cour

Sur le moyen pris, d’office, de la violation de l’article 95/25, alinéa 1er,
de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes
condamnées
Ayant exercé le contrôle annuel d’office de la mise à disposition et
n’ayant pas accordé à cette occasion la libération sous surveillance,
le tribunal de l’application des peines a omis de mentionner dans son
jugement la date à laquelle le directeur de l’établissement doit émettre
un nouvel avis.
Destinée à garantir les droits de la personne mise à la disposition du
tribunal de l’application des peines, cette formalité est substantielle.
Pour le surplus, les formalités substantielles ou prescrites à peine de
nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
Par ces motifs, la Cour, casse le jugement attaqué en tant qu’il omet
d’indiquer la date à laquelle le directeur doit émettre un nouvel avis ;
rejette le pourvoi pour le surplus ; 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 de ceux-ci à
charge de l’État ; renvoie la cause, ainsi limitée, au tribunal de l’application des peines de Bruxelles, autrement composé.
Du 30 avril 2014. — 2 e ch. — Prés. et rapp. M. Close, président de section.
— Concl. conf. M. Vandermeersch, avocat général. — Pl. M. Vandueren,
du barreau de Bruxelles.
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