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Het Hof is heden, om 15 uur
30, in verenigde kamers, bijeengekomen in openbare zitting en
in rood gewaad, in de zaal der
plechtige rechtszittingen.

La Cour, chambres assemblées, s’est réunie ce jour à
15 heures 30, en audience
publique et en robes rouges, en
la salle des audiences solennelles.

De eerste voorzitter verklaart
de rechtszitting bedoeld in de artikelen 288 en 289 van het Gerechtelijk Wetboek geopend en
herinnert het Hof aan het punt
dat op de dagorde staat : over te
gaan tot de installatie, na zijn
eedaflegging van de heer Paul
Maffei, afdelingsvoorzitter in
het Hof van Cassatie, aangewezen tot voorzitter van het Hof
van Cassatie door de algemene
vergadering van dit Hof van
27 februari 2014.

Le premier président déclare
ouverte l’audience prévue par
les articles 288 et 289 du Code
judiciaire et rappelle à la Cour
le point qui figure à l’ordre du
jour : recevoir la prestation de
serment et procéder à l’installation de Monsieur Paul Maffei,
président de section à la Cour
de cassation, désigné comme
président de la Cour de cassation par l’assemblée générale de
cette Cour le 27 février 2014.
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De eerste voorzitter verleent
het woord aan de procureurgeneraal, die vordert als volgt :
“Ik verzoek de heer eerste voorzitter de heer afdelingsvoorzitter
Paul Maffei te beëdigen en het
Hof hem vervolgens te installeren”.
Aan de procureur-generaal
wordt akte van zijn vordering
verleend.
Op verzoek van de eerste
voorzitter leest de griffier-hoofd
van dienst een uittreksel uit het
proces-verbaal van de algemene
vergadering van het Hof van
27 februari 2014 waarbij afdelingsvoorzitter Paul Maffei tot
voorzitter van het Hof van Cassatie wordt aangewezen.
De eerste voorzitter verzoekt
de raadsheren Ernotte, Geubel
en Moens een afvaardiging te
vormen die zich naar de raadkamer zal begeven om voorzitter
Maffei binnen te leiden.
Hij verzoekt de procureurgeneraal een lid van het parket
aan te wijzen dat zich bij de
afvaardiging zal voegen. De
procureur-generaal vraagt advocaat-generaal Decreus zich
bij de afvaardiging te voegen.
Deze afvaardiging leidt voorzitter Maffei binnen.
Voorzitter Maffei groet het
Hof.

PAS-2014-05.indb 4

Le premier président donne
la parole au procureur général,
lequel requiert comme suit : « Je
requiers qu’il plaise à Monsieur
le premier président recevoir le
serment et à la Cour procéder
ensuite à l’installation de Monsieur le président de section
Paul Maffei ».
Acte est donné au procureur
général de ses réquisitions.
À la demande du premier
président, le greffier-chef de
service donne lecture par extrait
du procès-verbal de l’assemblée générale de la Cour du
27 février 2014 désignant Monsieur le président de section
Paul Maffei comme président
de la Cour de cassation.
Le premier président prie les
conseillers Ernotte, Geubel et
Moens de former une délégation
chargée de se rendre en chambre
du conseil et d’introduire le président Maffei.
Il prie le procureur général de désigner un membre du
parquet qui se joindra à la délégation. Ce haut magistrat prie
l’avocat général Decreus de se
joindre à la délégation.
Cette délégation introduit le
président Maffei.
Le président Maffei salue la
Cour.
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De eerste voorzitter verzoekt
afdelingsvoorzitter Maffei plaats
te nemen voor het Hof.
Op uitnodiging van de eerste
voorzitter legt voorzitter Maffei,
staande, de rechterhand opgestoken, de volgende eed af :
“lk zweer getrouwheid aan de
Koning, gehoorzaamheid aan
de Grondwet en aan de wetten
van het Belgisch Volk”.
De eerste voorzitter verleent
aan voorzitter Maffei akte van
zijn eedaflegging en, namens
het Hof, feliciteert hem in de
hierna volgende bewoordingen.
Mijnheer de voorzitter,
Namens het Hof verklaar ik
u geïnstalleerd in uw hoog ambt
en verzoek ik u plaats te willen
nemen in de voor u bestemde
zetel.
De voorzitter gaat zitten op
de voor hem bestemde zetel.
De
procureur-generaal,
nadat hem het woord is verleend, drukt zich uit in de
hierna volgende bewoordingen.
De stafhouder Van Eeckhoutte, nadat hem het woord is
verleend, drukt zich uit in de
hierna volgende bewoordingen.
De voorzitter dankt het Hof
in de hierna volgende bewoordingen.
De eerste voorzitter vraagt
aan de procureur-generaal of
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Le premier président prie le
président de section Maffei de
prendre place devant la Cour.
Sur l’invitation qui lui est
faite par le premier président,
le président Maffei debout, et
levant la main droite, prête le
serment légal en langue néerlandaise.

Le premier président donne
acte au président Maffei de sa
prestation de serment, et, au
nom de la Cour, le félicite dans
les termes ci-après reproduits.
Monsieur le président,
Au nom de la Cour, je
vous déclare installé dans vos
hautes fonctions et vous prie de
prendre place au siège qui vous
est réservé.
Le président prend place au
siège qui lui est réservé.
Le procureur général, à qui
la parole est donnée, s’exprime
dans les termes ci-après reproduits.
Le bâtonnier Van Eeckhoutte, ayant obtenu la parole,
s’exprime dans les termes ciaprès reproduits.
Le président remercie la
Cour dans les termes ci-après
reproduits.
Le
premier
président
demande au procureur géné-
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hij nog iets wenst te vorderen,
en, op het ontkennend antwoord
van deze hoge magistraat, verklaart de openbare en plechtige
rechtszitting gesloten.
Het is 16 uur 55.
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ral s’il a d’autres réquisitions
à formuler et, sur la réponse
négative de ce haut magistrat,
déclare l’audience publique et
solennelle levée.
Il est 16 heures 55.
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REDE VAN RIDDER J. de CODT
EErstE VoorzittEr

Van hEt

hof

Van cassatiE

DISCOURS DU CHEVALIER J. de CODT
PrEmiEr PrésidEnt

monsiEur

lE

dE la

cour

dE cassation

PrésidEnt,

À une encablure du cap Fréhel, sur les côtes d’Armor, là où les
remparts de Saint-Malo ne sont plus qu’à une portée de canon,
un rocher sauvage s’avance hardiment dans la haute mer. Sur
ce promontoire fouetté par la bourrasque océane, Etienne de
Matignon a édifié, en 1350, un château en pierre de granit.
Remarquable est le donjon qui culmine à 55 mètres au-dessus
du niveau de l’eau. La tour, circulaire, est coiffée d’une toiture
de pierre formant un dôme qui prend appui sur une arcature à
huit branches réunies par une clef de voûte.
La forteresse et son élégant appareillage dont je vous parle
ont survécu aux batailles, aux révolutions, aux tempêtes de
l’histoire comme à celles de la nature déchaînée. Dans l’embrasure de l’unique fenêtre éclairant la chambre du haut, je me suis
assis sur un des coussièges pour admirer la science des bâtisseurs d’autrefois. Je me souviens avoir pensé qu’en schématisant
le pouvoir judiciaire sous la forme d’une pyramide dont la Cour
de cassation serait la pointe, nous commettons peut-être une
erreur de perspective. La pyramide peut être privée de sa pointe
sans dommage autre que purement esthétique. Mais si j’enlève
la clef de la voûte du donjon d’Etienne de Matignon, l’admirable
arcature à huit branches s’effondrera et la tempête s’engouffrera
dans la tour béante.
Telle est notre position, Monsieur le Président. Nous ne
sommes rien et nous sommes tout. Isolée, la Cour de cassation
ne vaut pas plus qu’une pierre sans ornement. Mais reliée aux
cours et tribunaux qui remontent vers elle comme des arcs
convergents, la Cour permet à la Justice de rester debout parmi
les vents contraires. C’est au sein de cette institution si particulière que votre carrière, aujourd’hui, trouve un nouvel accomplissement et prend un nouveau départ.
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Uw collega’s hebben u eenstemmig tot hun voorzitter verkozen, wat heel veel zegt over hun achting voor u. Uw installatie
biedt mij de gelegenheid om mij te vermeien in een van de aangenaamste aspecten van mijn functie. Ik ken uw intelligentie,
uw waardigheid en werklust, uw juridische kennis en omzichtigheid en verheug mij dus op de steun van een waardevolle medewerker om ons schip een veilige koers te laten varen. Ik weet dat
ik op uw onverdroten inzet kan rekenen om de werking van het
Hof te waarborgen en te waken over zijn onafhankelijkheid en
over de regels die het onderscheiden van de bodemgerechten en
die aldus zijn bestaansreden vormen.
Reeds vijfendertig jaar staat uw leven in het teken van de
Justitie. Dag na dag, met de regelmaat van een klok, verricht
u noeste arbeid die alles overwint, of zoals de illustere dichter
Vergilius het verwoordde : labor improbus omnia vincit.
Geschiedenis, en meer bepaald genealogie, is een van mijn
stokpaardjes. Sta mij dus toe even te graven in de familiegeschiedenis van onze recipiendus. U bent, mijnheer de Voorzitter,
de waardige kleinzoon van Honoré Maffei, raadsheer in het hof
van beroep te Brussel. U toonde me ooit het laconieke bericht
van de Duitse bezetter aan uw moedige voorvader waarin de
inhouding van zijn wedde werd gemeld omdat hij deel had genomen aan de algemene vergadering van zijn rechtscollege die
de vervolging had bevolen van twee activisten die werden verdacht van heulen met de vijand. U bent ook de zoon van Charles
Maffei die ondervoorzitter was van de rechtbank van eerste
aanleg te Dendermonde en die aldus aan de basis ligt van uw
Vlaamse roots. En zeker niet te vergeten : Charles Woeste, de
grootvader van uw moeder, die onder meer tweemaal stafhouder was van de balie van het Hof van Cassatie.
Ces exemples vous ont-ils inspiré ? Bon sang ne peut mentir,
dit-on. Après quatre années de barreau, vous êtes devenu substitut du procureur du Roi de Bruxelles mais, très vite, le siège
vous a attiré puisque le Roi vous a nommé juge au même tribunal par un arrêté du 30 décembre 1982. Ce qui frappe d’emblée
l’observateur, c’est votre souplesse intellectuelle et votre capacité d’adaptation. Le jeune juge Paul Maffei est mis au four et
au moulin : le voilà tour à tour délégué comme juge des saisies,
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juge de la jeunesse ou juge en référés, quand il n’est pas affecté
aux chambres civiles et correctionnelles.
La même polyvalence se remarque dès votre accession, le
5 août 1991, à la cour d’appel de Bruxelles. Outre les affaires
civiles et fiscales, on vous y a confié les appels des décisions
prises par le Conseil de la concurrence. Cette neuvième chambre
bis par laquelle vous êtes passé semble d’ailleurs avoir été l’antichambre de la Cour de cassation, son meilleur fournisseur,
puisqu’elle nous a livré aussi les éminents collègues que furent
Ivan Verougstraete, Claude Parmentier et Ghislain Londers.
Même la cour d’assises ne vous a pas échappé puisque vous
en avez présidé plusieurs sessions et non des moindres. On vous
a chargé en outre d’instructions pénales délicates, en cause de
personnes jouissant du privilège de juridiction. Que n’avez-vous
donc pas fait ?
Het viel dan ook niet te vermijden dat ons gezelschap zijn oog
op u liet vallen. In de lente van het jaar 1997 werd u duidelijk
gemaakt dat het misschien niet helemaal misplaatst zou zijn een
benoeming tot raadsheer in het Hof van Cassatie te benaarstigen. U greep die gelegenheid aan, wat de eerste voorzitter van
het hof van beroep ertoe aanzette volgend advies over u uit te
brengen : “de heer Maffei is een uitstekend jurist, nu gespecialiseerd in handelsrecht. Hij is echter bekwaam alle soorten zaken
te behandelen. Hij heeft een grote werkkracht en een evenwichtige persoonlijkheid. Vermits hij veel en goed werkt wordt hem
veel gevraagd”. Voorwaar profetische woorden.
U behoort tot de laatste generatie magistraten die bij het
Hof van Cassatie werden benoemd door de drie Staatsmachten samen, de wetgevende, de uitvoerende en de rechterlijke.
Zowel het Hof als de Senaat kenden u een eerste kandidatuur
toe. Koning Albert II heeft die dubbele uitgesproken voorkeur
bekrachtigd en u bij koninklijk besluit genomen te Châteauneuf-de-Grasse op 10 augustus 1998 tot raadsheer benoemd.
De laatste twintig dagen van die reeds lang vervlogen maand
augustus kon u wennen aan de idee om voortaan tot het hoogste rechtscollege van het land te behoren. Bij de opening van
het gerechtelijk jaar 1998 heeft de toenmalige eerste voorzitter,
de heer Marchal u samen met vijf collega’s waaronder de heer
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voorzitter Dirix en de heer raadsheer Batselé geïnstalleerd. Die
uiterst welkome en lang verwachte versterking was het gevolg
van de wet van 6 mei 1997 die bepaalt dat de zetel van het Hof
voortaan uit dertig raadsheren zal bestaan en dat het elk jaar
een activiteitenverslag zal opstellen.
De eerste voorzitter Marchal wees erop bij uw installatie tijdens de plechtige openingszitting op 1 september 1998 dat de
cassatierechter, net zoals elke magistraat, een dienende taak
heeft. Hij stelde dat die plicht voor de raadsheer in het Hof een
bijzonder karakter heeft : de raadsheer werkt immers in alle anonimiteit en in een collegiale sfeer. De cassatiemagistraat geniet
een onbeperkte intellectuele vrijheid die, in tegenstelling tot
hetgeen vaak het lot van de feitenrechter is, de feiten ontstijgt,
maar dient wel de rechtspraak van het Hof in acht te nemen.
De eventuele wijziging daarvan dient te gebeuren volgens zijn
rechtsleer en overeenkomstig de bij de wet bepaalde procedures.
Volgens de heer Marchal schiet het Hof te kort in zijn opdracht
als het zijn eigen rechtspraak niet streng handhaaft. Geen
rechtszekerheid zonder stabiliteit. Binnen die ruimte dient de
raadsheer in het Hof van Cassatie zich bovendien te houden aan
de vormvoorschriften die het Hof zichzelf heeft opgelegd. De
duidelijke en bondige motivering van het arrest hoort volledig
te zijn maar mag in geen geval de draagwijdte van het middel of
van de grond van niet-ontvankelijkheid overschrijden.
J’aime à rappeler ces fortes paroles de mon prédécesseur, non
seulement parce qu’elles n’ont rien perdu de leur actualité mais
aussi parce que j’ai constaté, en vous côtoyant à la chambre
pénale, que vous vous en êtes pénétré profondément, ne renonçant jamais à cette rigueur technique qui, seule, permet un progrès véritable. On dit que l’art naît de la contrainte et que la
liberté le tue. Sans doute en va-t-il de même pour la cassation,
à supposer qu’on la puisse élever au rang d’un des beaux-arts.
Vous êtes un de ceux à avoir compris que la technique de cassation constitue un moteur de notre action bien plus qu’un frein,
de même que le solfège est le marchepied de toute composition
ou interprétation musicales durables. C’est précisément parce
que vous dominez cette technique que vous pouvez la dépasser en évitant de faire d’elle l’horizon exclusif du juge de cas-

PAS-2014-05.indb 10

15/04/15 11:51

— 11 —
sation. Puissiez-vous disposer, longtemps encore, de la patience
et de la pédagogie nécessaires pour instruire les magistrats qui
débutent à la Cour, dans la bonne utilisation des pouvoirs que le
Constituant nous confie.
Na veertien jaar intense activiteit in de tweede kamer werd u
eenparig door de leden van de Nederlandstalige taalrol van de
algemene vergadering tot afdelingsvoorzitter verkozen. Eerste
voorzitter Goethals stipte in de geschreven voorstelling van uw
kandidatuur de volgende elementen aan : “Ongeacht de materie levert raadsheer Maffei steeds uitstekend werk af binnen de
korst mogelijk tijd. Niet zelden worden hem mœilijke en delicate
dossiers toevertrouwd en telkens opnieuw beantwoordt hij aan
de verwachtingen die in hem worden gesteld. De zittingen waaraan hij deelneemt worden altijd met de grootste zorg en nauwgezetheid voorbereid. Hij is een evenwichtig en zeer vriendelijk
persoon, die bij het uiten van zijn meningen altijd zijn woorden
zorgvuldig kiest en daarbij het grootste respect opbrengt voor
de anderen. Hij draagt er zorg voor nooit iemand nodeloos te
kwetsen. Die houding brengt mee dat hij de achting geniet van
al zijn collega’s maar ook dat steeds aandachtig geluisterd wordt
wanneer hij zijn mening geeft”.
Mijnheer de Voorzitter, u hebt een hekel aan achterstand. In
dat opzicht werd u zwaar op de proef gesteld. Het werktempo
van onze tweede Nederlandse kamer is afschrikwekkend. In
de loop van het jaar 1998, toen u tot raadsheer werd benoemd,
diende het Hof 1.641 nieuwe strafzaken te behandelen, waarvan
952 in het Nederlands, en heeft het, onder de P.rol 1.470 arresten gewezen waarvan 885 in het Nederlands. In 2012, toen u
afdelingsvoorzitter werd, ontving het Hof 2.093 nieuwe strafzaken waarvan 1.252 in het Nederlands en heeft het, onder de P.rol
2.081 arresten gewezen, waarvan 1.249 in het Nederlands. Uit
die cijfers blijkt dat uw afdeling tijdens die veertien jaren erin
slaagde om met dezelfde middelen de instroom en de uitstroom
in evenwicht te houden, niettegenstaande de gestage toename
van die instroom.
Combien de temps encore parviendrons-nous à poursuivre
cet exploit ? C’est ici le lieu de rendre hommage aux collègues
qui portent le poids de ce fardeau, et de remercier les membres
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des autres chambres ou sections ayant accepté, en plus de leur
propre charge, de siéger toutes les deux semaines aux côtés des
magistrats pénalistes du rôle néerlandais. C’est également, ici,
l’occasion de rappeler votre participation si féconde au groupe
de travail dont les propositions ont alimenté, hélas en partie
seulement, la loi du 14 février 2014 relative à la procédure en
cassation en matière pénale.
Votre prénom, Monsieur le Président, renvoie à l’apôtre des
gentils. J’ignore si Paul de Tarse pensait à la Cour de cassation
lorsqu’il a écrit, dans je ne sais plus quelle épître, que la lettre tue
tandis que l’esprit vivifie. Ce que je sais, c’est que la conduite de
la deuxième chambre s’apparente au parcours d’un chemin de
crête, un itinéraire longeant deux abîmes dont il se faut également garder. D’un côté, la tentation du pouvoir, de l’autre celle
du scrupule. Nous succombons à la première en nous affranchissant de la technique de cassation pour prendre, mine de rien, la
place du juge du fond, ou pour faire le professeur. La deuxième
tentation, nous y tomberions lorsque, obnubilés par la technique
pour la technique, nous rédigerions des arrêts qui relèveraient
plus de la langue de bois que du souci de faire œuvre juridique
utile là où on nous le demande correctement.
Votre sens de la mesure vous a permis d’éviter les deux périls
qui bordent ce chemin de crête où vous êtes engagé. En contemplant cet équilibre et ce sang-froid dont vous nous donnez de
nombreux témoignages, je me suis demandé si vous n’aviez pas
secrètement adopté pour devise l’adage latin Ne quid nimis, rien
de trop. Vous seriez alors un épicurien de la cassation, au sens
philosophique du terme, bien entendu.
Le 27 février dernier, l’assemblée générale, à l’unanimité des
membres de votre rôle linguistique, vous a élu, Monsieur, en
qualité de Président de la Cour. Notre juridiction, vous en faites
partie depuis près de seize ans. Outre la chambre pénale, vous
êtes actif au bureau d’assistance judiciaire. Vous êtes juge suppléant à la Cour de justice Benelux. Vous présidez la chambre
néerlandaise du Conseil national de discipline depuis sa création
en 2005 et cette institution, appelée à disparaître prochainement, vous l’avez véritablement portée sur les fonts baptismaux.
Vous avez été membre suppléant du Conseil consultatif de la
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magistrature de 2006 à 2010. Vous avez organisé plusieurs formations de magistrats ou participé à celles-ci en tant qu’orateur.
En 2007, vous êtes devenu membre du Conseil consultatif des
juges européens. Vous avez accédé au bureau du Conseil deux
ans plus tard et l’assemblée générale vous a élu vice-président
le 8 novembre 2011. Parfait bilingue, parlant couramment l’anglais, ayant de bonnes notions d’allemand, vous avez noué des
relations de nature à contribuer puissamment au rayonnement
international de la Cour de cassation de Belgique.
Dat alles, Mijnheer de Voorzitter, heeft u niet belet bij te
dragen tot de rechtsleer. Twee van uw geschriften zijn me in het
bijzonder bijgebleven, misschien omdat ik de omstandigheden
heb gedeeld die tot hun ontstaan hebben bijgedragen. De Revue
de droit pénal heeft in 2009 uw artikel gepubliceerd dat sindsdien vaak wordt aangehaald. Het gaat over “La motivation des
décisions judiciaires en matière répressive et son contrôle par
la Cour de cassation de Belgique”. Elke magistraat die bij ons
zijn opwachting maakt zou dat werk als een leidraad moeten
koesteren. U toont aan hoe het Hof, zonder op een dogmatische
wijze in het stelsel van de positieve motivatie te vervallen, de
verplichting om de conclusie te beantwoorden vereenvoudigt :
het Hof stelt, overeenkomstig de Europese rechtspraak, dat de
motivering niet gedetailleerd hoeft te zijn maar moet doen blijken dat de rechter de wezenlijke vragen die hem zijn voorgelegd
werkelijk heeft onderzocht. Uw bijdrage uit 2011 onder de titel
“De prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk Hof : enkele aspecten en bedenkingen” in het Liber Amicorum opgedragen aan
professor Alain de Nauw, is eveneens belangwekkend, u wijst
erop dat de soms mœilijke dialoog tussen de twee gerechtshoven
ook stimulerend kan werken.
Uw sierlijke schrijfstijl en elegante zinsbouw dragen bij tot de
aangename lectuur van uw artikelen. Het zijn evenwel uw klare
geest, zin voor evenwicht en feilloze redeneringen die het meest
opvallen. In deze turbulente tijden, waar men soms hals over
kop de structuur zelf van de Justitie in de steigers wil zetten,
zullen wij die stille kracht die u kenmerkt hard nodig hebben.
Il est vaste, Monsieur le Président, le champ de l’effort où
vous avez semé ! Grand officier et commandeur dans les ordres

PAS-2014-05.indb 13

15/04/15 11:51

— 14 —
du Roi, serez-vous à la hauteur de vos illustres devanciers ?
Poser la question, c’est y répondre. Vous succédez à de grands
magistrats qui ont noms Jules D’Haenens, Denis Holsters,
Ivan Verougstraete et Christian Storck, pour ne citer que ceux
que j’ai connus. Très différents l’un de l’autre mais également
talentueux, chacun d’eux aura marqué l’histoire de notre institution et porté hautement les couleurs de la Cour de cassation.
Le flambeau qu’ils ont tenu, je sais qu’en vous le confiant, nous
le plaçons dans des mains très sûres.
Enfin, Monsieur, vous êtes un homme discret. Et j’ai bien
peur d’avoir effarouché votre réserve en parlant comme je l’ai
fait. Rassurez-vous, l’épreuve arrive à son terme. Laissez-moi
vous partager une dernière réflexion. Je pense que l’élégance
et la sûreté de votre parcours professionnel puisent leur source
dans le foyer heureux qu’avec Martine, votre épouse, vous avez
construit. Les félicitations que je vous exprime au nom de la
Cour et en mon nom, je les adresse également, et de tout cœur,
à Madame Maffei, à vos enfants Charles-Antoine, Laurence et
Clotilde, et à tous ceux qui vous sont chers.
Le noroît ne cesse jamais de souffler sur la côte émeraude,
là où le donjon en granit d’Etienne de Matignon brave impunément la houle depuis près de sept cents ans. Je vous souhaite la
même force et la même audace : duc in altum !
Mijnheer de Voorzitter, ik verklaar u geïnstalleerd in uw hoog
ambt en verzoek u plaats te willen nemen in de zetel die u toekomt.
Monsieur le Président, je vous déclare installé dans vos hautes
fonctions et je vous prie de venir occuper le siège qui vous est
réservé.
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REDE VAN DE H. P. DUINSLAEGER
ProcurEur-GEnEraal Bij hEt hof Van cassatiE

DISCOURS DE M. P. DUINSLAEGER
ProcurEur GEnEral PrEs la cour dE cassation

monsiEur

lE

PrésidEnt, chEr Paul,

Au nom de tous les membres du parquet et au nom du secrétaire en chef et des membres et collaborateurs du secrétariat du
parquet, je vous adresse de tout cœur nos félicitations les plus
sincères en y associant avec grand plaisir votre épouse et vos
enfants. Une longue et fructueuse carrière dans la magistrature
est ainsi méritoirement couronnée.
Monsieur le Président, depuis peu, une nouvelle mission s’est
ajoutée à toutes les autres tâches et missions décrites dans le
profil du mandat adjoint de président de la Cour de cassation.
L’article 7 de la loi du 18 février 2014 relative à l’introduction d’une gestion autonome pour l’organisation judiciaire, qui
rétablit l’article 180 du Code judiciaire antérieurement abrogé,
dispose que la Cour de cassation et le parquet près cette Cour
constituent ensemble une entité judiciaire séparée au sein de
l’ordre judiciaire. Le législateur s’est ainsi rallié à la position que
la Cour et le parquet avaient adoptée à l’assemblée générale du
16 juin 2011.
L’article 19 de la même loi introduit un nouvel article dans le
Code judiciaire, qui dispose que le comité de direction de la Cour
de cassation se compose du premier président, du président, du
procureur général, du premier avocat général, du greffier en chef
et du secrétaire en chef. Ce comité de direction assiste les deux
chefs de corps dans la direction générale, l’organisation et la gestion de l’entité judiciaire. Il rédige le plan de gestion et assure
son exécution.
Depuis votre désignation au mandat de président de la Cour,
la composition précise du comité de direction est donc connue,
étant entendu qu’existe la possibilité de recourir à la faculté
d’élargir le comité de direction de maximum deux personnes de
l’entité judiciaire, jugées compétentes en raison de leur aptitude
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à la gestion. Nous devrons clarifier le rôle exact de ce comité de
direction en tenant compte des autres structures de concertation
existantes, telles que la concertation quotidienne permanente
entre les chefs de corps, la concertation hebdomadaire du lundi,
les réunions de parquet bimensuelles, les réunions du staff, l’assemblée générale et, pour les problèmes intéressant l’ensemble de
l’ordre judiciaire, la Conférence permanente des chefs de corps.
mijnhEEr

dE

VoorzittEr, BEstE Paul,

Wij hebben elkaar een kleine 34 jaar geleden leren kennen op
het parket van de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, waar
wij slechts heel even samen deel uitgemaakt hebben van één van
de basissecties, voor u in 1982 het openbaar ministerie verliet
voor de zetel. Een keuze die ik uiteraard graag respecteer, maar
iedereen kent inmiddels mijn standpunt dat een passage via het
openbaar ministerie ook voor een magistraat van de zetel een
uitstekende leerschool is. In het parket van Brussel leert men
bovendien ook omgaan met permanente stress en met een werkdruk, die zelfs de vergelijking met de omvangrijke caseload in
de tweede kamer N met gemak kan doorstaan.
Wij hebben elkaar teruggevonden hier in het Hof waar wij
een lange periode dezelfde gang deelden en regelmatig bij elkaar
binnenliepen om te discussiëren over een zeer breed gamma aan
onderwerpen. De frequentie van deze ontmoetingen nam niet af
toen u later inkwartierde in de gang van de afdelingsvoorzitters.
Deze aangename en vriendschappelijke gesprekken hebben
mij geleerd hoe ruim uw interesses zijn en met welk gemak u uw
standpunten geargumenteerd onderbouwt en verdedigt. Naast
deze vriendschappelijke relaties deelden wij ook professioneel
dezelfde problemen als vaste leden van de tweede kamer, u eerst
als raadsheer en later als afdelingsvoorzitter, ik als openbaar
ministerie. De collega’s van de tweede kamer van de zetel en
van het parket kunnen enkel respect opbrengen voor de verhelderende wijze waarop u soms zeer onduidelijke middelen leest,
analyseert, synthetiseert en tot hun essentie herleidt. Evenveel
waardering valt u te beurt voor de nauwgezetheid waarmee u de
dossiers en de zittingen voorbereidt en voor uw taalvaardigheid
zowel in het Nederlands als in het Frans, waarbij u een klare en
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heldere stijl hanteert, hoewel u zich soms ook laat verleiden tot
een mooie combinatie van volzinnen en bijzinnen en heel af en
toe zelfs tot een dubbele negatie die in al haar subtiliteit meer te
bieden heeft dan het oog op het eerste gezicht soms vermoedt.
In de verschillende adviezen die ik heb teruggevonden, die u
aanbelangen en die uitgaan van diverse overheden, komen steeds
dezelfde aspecten van uw persoonlijkheid aan bod : uw beschikbaarheid, uw plichtsbesef, uw ijver, uw grote juridische expertise
en cultuur, evenals het feit dat u steeds de algemene achting heeft
genoten van de collega’s in de verschillende rechtscolleges waarvan u deel heeft uitgemaakt, evenals van de leden van de balie.
Outre votre mission principale à la « tweede kamer », vous
avez également siégé comme suppléant à la première chambre
en matières fiscale et commerciale et au Bureau d’assistance
judiciaire de la Cour. Vous avez rempli la tâche délicate de président de la chambre néerlandophone du Conseil national de
discipline et, depuis 2011, vous êtes juge suppléant à la Cour de
Justice Benelux. Toutes ces tâches témoignent de votre capacité
d’adaptation et de votre flexibilité d’esprit.
La représentation de la Cour tant en Belgique qu’à l’étranger est
une des missions qui incombent au président de la Cour. L’expérience que vous avez acquise, comme membre d’abord et depuis le
8 novembre 2011 comme vice-président du conseil d’administration du Comité consultatif des juges européens, ainsi qu’en participant à des conférences internationales, telles le premier sommet
entre l’Union européenne et la Communauté des États Latinoaméricains et caraïbes à Santiago de Chili en janvier 2013 ou le
quatrième congrès de l’AHJUCAF à Beyrouth en mars 2013 vous
sera précieuse dans l’exercice de cette mission de représentation.
Naast de reeds eerder geciteerde eigenschappen, wil ik ook
graag even verwijzen naar de waardige, beheerste en rustige
wijze van optreden die u zo eigen is, maar daaruit mag men
zeker niet afleiden dat enig gevoel van humor u vreemd zou zijn :
de collega’s hebben meermaals kunnen vaststellen hoe ad rem u
bent en hoe woordspelingen of andere spitante of spitsvondige
tussenkomsten, blijkbaar spontaan in u opkomen. Dat belooft
dus voor het maandagmorgenoverleg en voor de vergaderingen
van het directiecomité : Beste Paul, ik kijk er nu al naar uit.
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REDE VAN DE H. W. VAN EECKHOUTTE
strafhoudEr

Van dE ordE dEr adVocatEn Bij hEt

hof

Van cassatiE

DISCOURS DE M. W. VAN EECKHOUTTE
BâtonniEr

dE l’ordrE dEs aVocats a la

cour

dE

cassation

mijnhEEr

dE

VoorzittEr,

Uw aanwijzing tot voorzitter van het Hof heeft voor de cassatiebalie het gunstige neveneffect dat uw voorganger, voorzitter
Christian Storck, weer nader tot de advocaten komt. Inderdaad,
hij zal opnieuw, zo heb ik het althans begrepen, een bureau
komen innemen in de gang op de tweede verdieping waarin de
Orde van advocaten bij uw Hof haar lokalen heeft. Is dit een
hernieuwde toenadering in de fysieke zin, geestelijk is uw voorganger nooit ver van ons komen te staan tijdens zijn mandaat
als voorzitter van het Hof. Op de tweede verdieping en elders
in dit gebouw zijn er inderdaad nog talrijke andere corridors
en tijdens onze ontmoetingen in die wandelgangen en elders
heb ik altijd de fijngevoelige attentie en bekommernis van uw
voorganger mogen ondervinden voor de belangen en beslommeringen van de balie. Le barreau de cassation vous en remercie
sincèrement, Monsieur le président Storck.
Het vreugdevolle en feestelijke karakter van uw installatie,
mijnheer de voorzitter Maffei, gaat gepaard met een klein beetje
melancholie door de vrees dat u binnenkort verdwijnt uit onze
gang. Inderdaad, uw nabijheid creëerde tot op heden altijd bijzonder hoffelijke en aangename ontmoetingen. Zo bijvoorbeeld is
het niet langer geleden dan gisteren dat u mij in die gang, toen
ik met een dossier onder de arm op weg was naar de zaal 1.36,
“een prettige zitting” toewenste. Voor mij, mijnheer de voorzitter, kon de dag dan al niet meer stuk. Naast die ontmoetingen
schiep uw aanwezigheid in wat ik gemakshalve maar “onze gang”
noem, een sfeer die mij als beoefenaar van het arbeidsrecht bijzonder aansprak. De gang werd daardoor als het ware van een
rechtsgang ook een leergang. En ik alludeer daarmee op wat ik
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kon leren van uw voorbeeldige, verbluffende arbeidskracht. Als
een persoon leven schiep in die gang, dan bent u het wel. Semper
praesens. Maar hoezeer ik die werkdrift ook bewonder, ik kan en
mag het niet laten u erop te wijzen dat zij een flagrante miskenning inhoudt van de regels van het arbeidsrecht, meer bepaald
die betreffende de arbeidsduur. Ook uw voorganger maakte zich
daaraan trouwens schuldig. Maar bestaat het materieel bestanddeel van de inbreuk bij voorzitter Storck in het bijzonder matinaal aan het werk gaan in het Paleis, uw activiteiten, mijnheer de
voorzitter, zijn eerder avondlijk of zelfs nachtelijk van aard. Hoe
gezegend kan een Hof zijn dat het in de persoon van zijn opeenvolgende voorzitters de dag kan laten beginnen met de matutinae,
met de metten, en eindigen met de vigilia of wake. Het licht dat
ik talloze keren tot laat in de avond door de glazen deur van uw
bureau de verder in het duister gehulde gang zag verlichten, kwam
mij inderdaad altijd over als een soort waakvlam, een godslamp
zelfs. Wat het moreel bestanddeel van het overtreden van het wettelijk verbod van nachtarbeid betreft, ik denk dat dit mogelijk te
vinden is in een soortgelijke vrijheidsaspiratie als die welke uw
illustere betovergrootvader, graaf Charles Woeste, ertoe bewoog
zich hevig te verzetten tegen elke wettelijke beperking van de arbeidsduur, al moet eerlijkheidshalve worden erkend dat hij aan
het einde van zijn leven, in 1921, uiteindelijk stemde vóór de wet
op de achturendag. Te zijner nagedachtenis wil ik overigens niet
laten terloops ook te vermelden dat, wanneer de invoering van
het algemeen enkelvoudig stemrecht op de agenda stond, dat er
uiteindelijk in 1918 kwam, hij ervoor pleitte dat dit ook aan vrouwen zou worden toegekend. Het is hem toen echter niet gelukt : de
vrouwen moesten er nog dertig jaar op wachten.
Het is in de persoon van graaf Charles Woeste dat de banden
tussen u, mijnheer de voorzitter, en de cassatiebalie hun diepe
wortels vinden. Graaf Charles Woeste werd inderdaad tot tweemaal toe, in 1890 en 1910, voor twee jaar verkozen tot stafhouder van de Orde van advocaten bij het Hof van Cassatie. Aan
het koninklijk atheneum te Brussel was hij bovendien een studiegenoot van die andere remarquabele stafhouder, politicus en
schrijver die de balie bij het Hof heeft gekend, Edmond Picard.
Dans la Biographie nationale de Belgique, éditée par l’Académie royale de Belgique, l’historien Robert Demoulin carac-
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térise votre arrière-grand-père comme un « excellent orateur,
esprit combatif, dialecticien remarquable, tacticien remarquable, manœuvrier habile, grand polémiste ». D’après lui, le
comte Charles Woeste fut en outre « un conférencier écouté,
un journaliste vigoureux, un homme d’œuvres dévoué ». « Travailleur acharné », continue l’auteur, « il menait une existence
ordonnée ». « La grande dignité de sa vie privée, son intégrité et
son désintéressement lui attirèrent l’estime des gens ». La Biographie Nationale mentionne aussi qu’au barreau de cassation,
où Maître Charles Woeste fut inscrit il y a cent quarante ans —
pour être précis : le 12 janvier (mille huit cent septante quatre)
1874 — « ses plaidoiries sobres et claires, ses réparties promptes
lui valurent une large renommée ». Je crains que l’honorable historien ne se soit pas rendu compte que la concision est un talent
que tous les membres de notre barreau ont toujours maîtrisée
magistralement, fût-ce de temps en temps aussi, forcément.
Bien qu’il ne soit pas exclu que l’esprit combatif et polémiste
de votre trisaïeul puisse expliquer vos activités comme membre
civil suppléant du Conseil de guerre permanent dans les années
quatre-vingts et votre charge d’enseignement à l’Institut Royal
Supérieur de Défense, je crois pouvoir supposer que ce sont plutôt
le sens dialectique, la vie réglée et, avant tout, la capacité de travail, l’intégrité et la délicatesse que vous avez hérités de lui.
Vous attribuer aussi le talent journalistique du comte Charles
Woeste, Monsieur le président, ferait tort, je crois, à vos écrits,
qui se caractérisent par la précision, la finesse et l’élégance.
C’est pourquoi il serait peut-être plus approprié de qualifier
vos travaux vespéraux, de nocturnes que de veilles. Vous, par
excellence, savez qu’on ne doit pas seulement cultiver son jardin,
mais aussi son style d’écriture, voire scripturaire.
U maakt, mijnheer de voorzitter, deel uit van de tweede
kamer. Dan moet u wel een penalist zijn. Maar de balie troost
zich met de hoop en de overtuiging dat u als voorzitter van het
Hof naast de penalisten die de eerste voorzitter en de procureurgeneraal al zijn, zult staan voor de andere rechtstakken en dat,
vanuit uw ervaring en kennis van het tweede domein waarin u
in uw loopbaan actief bent geweest, als magistraat én als lesgever, het handels- en economisch recht, dat eigenlijk in mijn
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ogen — samen met het sociaal recht — de osmose is van het privaat- en het publiekrecht en de incarnatie van het moderne en
postmoderne recht. Meer bepaald uw specifieke beslagenheid
in het mededingingsrecht, zou volgens de cassatiebalie van pas
kunnen om binnen het Hof de andere juridische disciplines competitief te houden met het strafrecht.
Het is dan ook vanuit dat geloof, die hoop en die liefde, dat
alle advocaten hier aanwezig en bij uitbreiding alle advocaten
van het land, u en uw familie hun gemeende gelukwensen aanbieden met uw verkiezing tot voorzitter van het Hof van Cassatie van België.
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REDE VAN DE H. P. MAFFEI
VoorzittEr

Van hEt

hof

Van cassatiE

DISCOURS DE M. P. MAFFEI
PrésidEnt

dE la

cour

dE cassation

mijnhEEr dE EErstE VoorzittEr,
mijnhEEr dE ProcurEur GEnEraal,
mijnhEEr dE stafhoudEr,
GEachtE collEGa’s, chErs collèGuEs,
damEs En hErEn,
m EsdamEs Et m EssiEurs,
U zal allen begrijpen dat het gevoelen dat mij thans beroert,
dit is van een immense ontroering. Ontroering voor het voor mij
uitzonderlijke karakter van deze gebeurtenis waarbij ik geïnstalleerd wordt tot voorzitter van ons Hof, wat slechts mogelijk
kon zijn door het vertrouwen dat mij door de algemene vergadering — dit is door U, waarde collega’s — werd geschonken en die
nochtans ook anderen verdienden. Ontroering ook wegens alle
vriendelijke woorden die ik mocht aanhoren en waarvan ik niet
met valse schroom zal zeggen dat ze me onverschillig laten. Ze
treffen mij ten zeerste daar ze getuigen van de achting, de eerbied
en ook de grote vriendschap die mij door u allen worden verleend.
Ontroering ten slotte wegens de talrijke aanwezigen hier in
deze zaal : ik begroet hier de vertegenwoordigers van officiële
instanties, de aanwezige magistraten van andere gerechten en
de vele advocaten, alsmede de talrijke vrienden en familieleden.
Ik dank hen allen voor hun aanwezigheid.
Qu’il me soit permis en ce jour exceptionnel pour moi, d’évoquer la mémoire de mes parents à qui je dois tant : mon père, luimême magistrat et fils de magistrat et ma mère, elle aussi fille
de magistrat et petite-fille d’avocats. Ils m’ont inculqué l’intérêt
pour la chose publique, le goût pour tout ce qui touche à la justice, la disponibilité et le sens du devoir, mais aussi l’ardeur au
travail et le sens de ce qui est bien et de ce qui est beau. Sans leur
exemple et les valeurs qu’ils m’ont transmises, je n’aurais pas pu
accomplir le chemin parcouru jusqu’à ce jour !
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Je serais injuste si je n’exprimais pas en ce moment émouvant
ma profonde gratitude à celle qui depuis trente-cinq ans partage
ma vie. Elle a été et est à mes côtés à chaque instant et il ne s’est
pas passé un jour sans que son aide, son soutien et sa tendresse
m’aient été d’un secours infini. La joie de ce jour doit aussi être
la sienne !
mijnhEEr

dE

EErstE VoorzittEr,

U weet het waarschijnlijk niet meer, maar het is zeer lang
geleden dat wij elkaar voor het eerst hebben ontmoet : u was
toen nog student en volgde een licentiaat in de criminologische
wetenschappen aan de Vrije Universiteit Brussel en ikzelf was
substituut procureur des Konings hier te Brussel. Uw schoonbroer die toen mijn collega in het parket was, vroeg mij of ik
de tekst van uw proefschrift kon nalezen, wat ik ook met genoegen en belangstelling heb gedaan. Toen reeds kon bij u een
gedreven penalist ontwaard worden met een heldere geest en
een duidelijke visie. Sindsdien hebt u het pad van het strafrecht
getrouw gevolgd. Wie van ons beiden kon toen vermoeden dat
we vele jaren later hier samen zij aan zij aan het hoofd van het
Hof zouden zijn ? Het is slechts later dat we elkaar opnieuw ontmoet hebben toen u substituut procureur-generaal bij het hof
van beroep te Brussel werd benoemd en ikzelf raadsheer in dat
hof was, maar onze respectieve affectaties maakten dat we toen
maar sporadisch professioneel met elkaar in contact kwamen.
Het is vooral sinds we allebeide hier in het Hof zijn, en meer bepaald als leden van de tweede kamer en sedert een paar jaren
in onze hoedanigheid van afdelingsvoorzitter — u als voorzitter
van de Franstalige afdeling en ikzelf als voorzitter van de Nederlandstalige afdeling van de strafkamer — dat we nauwer met
elkaar samenwerken. Dit is altijd gebeurd in een uitstekende
sfeer van vriendschap en vertrouwen.
Comme l’ont rappelé certains de mes prédécesseurs lors de
leur installation, la fonction de président de notre Cour ne date
que de 1954 et a pour origine la nécessité d’assurer le bilinguisme
à la tête de la Cour, le premier président et le président étant,
chacun d’un rôle linguistique différent. Cette règle est ancrée
dans la loi, même si la raison d’être en est fort théorique dès lors
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que vous êtes, Monsieur le premier président, tout comme moi,
bilingue légal. Mes nombreux prédécesseurs ont d’ailleurs veillé
à conférer à la fonction un contenu plus substantiel, à savoir celui
d’une équipe au sein de laquelle le président travaille en étroite
collaboration avec le premier président et l’assiste directement
dans l’administration de la Cour en étant son soutien privilégié.
Ce ne sont d’ailleurs pas les chantiers qui manquent : citons à
titre d’exemple la gestion autonome de la Cour, dont le principe
vient d’être adopté par le législateur et qui est déjà partiellement d’application depuis le 1er avril dernier. La mise en œuvre
de la nouvelle loi et de ses mesures d’application qui restent
encore à définir, sera une entreprise de longue haleine qui réclamera tous nos efforts. Il en va de même de la réforme de la procédure devant la Cour de cassation tant en matière pénale qu’en
matière civile, qui demandera une minutieuse préparation. L’accroissement du nombre d’affaires soumises à la Cour, surtout en
matière pénale, nécessitera également toute notre attention. Tel
sera également le cas de l’indispensable modernisation de l’informatique de la Cour. Voilà quelques défis qui se présentent à
nous. Sachez, Monsieur le premier président, que vous me trouverez à vos côtés dans les tâches qui nous attendent, pour servir
la Cour et la Justice.
Je voudrais en cette occasion solennelle rendre hommage à
mon prédécesseur, Monsieur le président Christian Storck, qui
est notre doyen.
La fin de votre mandat, Monsieur le Doyen, est une primeur
en ce sens que c’est la première fois que le président de notre
Cour termine ses fonctions de président alors que sa vie professionnelle n’a pas pris fin. Mais ce n’est là évidemment qu’un
détail lorsqu’on évoque votre personnalité d’une grande élégance d’esprit, mais aussi profondément généreuse et humaine
qui a marqué la manière dont vous avez exercé vos fonctions
de président durant ces sept dernières années. Votre présence
active au sein de la Cour fera bénéficier celle-ci de votre expérience précieuse et de vos avis éclairés.
Dans votre discours d’installation, vous avez exprimé votre
vision du rôle de la Cour dans l’ordre judiciaire de notre Pays.
Vous y disiez notamment : « La dynamique du droit jurispru-
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dentiel repose, au sein du pouvoir judiciaire indépendant, sur le
contrôle mutuel des juridictions de fond et de la Cour de cassation, dont les rôles respectifs, balisés par la distinction du fait et
du droit, sont clairement identifiés. Ce contrôle leur évite de céder
à l’ivresse d’un pouvoir qu’aucune d’elles ne détient sans partage ».
Ainsi, vous défendiez l’idée d’une cour suprême dont le pouvoir
trouve sa vigueur et sa vitalité dans l’échange continu qu’elle
exerce avec les juridictions de fond. Cette conception de la mission et du rôle de la Cour a toujours été votre règle de conduite.
Elle témoigne d’une grande sagesse qui doit tous nous inspirer.
Sachez, Monsieur le Doyen, que la Cour éprouve à votre égard
un grand sentiment de reconnaissance et de gratitude pour la
manière remarquable dont vous avez rempli votre mandat.
mijnhEEr

dE

ProcurEur-GEnEraal,

Het is reeds zeer lang geleden dat we elkaar kennen : we waren
beiden substituut procureur des Konings in het Parket te Brussel. Maar mijn roeping maakte dat ik zeer snel gekozen heb voor
de zetel, terwijl u trouw bleef aan het openbaar ministerie. Het
is slechts vele jaren later dat we echt hebben kunnen samenwerken, meer bepaald hier in het Hof in onze wederzijdse taken in
de tweede kamer.
Het Hof is gehecht aan zijn parket dat in het cassatieproces
geen partij is, noch de Staat of de maatschappij vertegenwoordigt, maar enkel de juiste toepassing van de wet beoogt en bijdraagt tot de totstandkoming van de beslissing.
Dat model dat eigen is aan de Latijnse landen en ook aan
Nederland, werd overgenomen door het Hof van Justitie van
de Europese Unie, waar men niet spreekt van “parket”, maar
wel van een “korps van advocaten-generaal”. Het heeft het
grote voordeel dat het Hof bij het vormen van zijn oordeel, met
het standpunt van de partijen ook het standpunt van het onafhankelijk orgaan dat de advocaat-generaal is, in aanmerking
neemt. Dit bevordert het debat en verplicht het Hof zichzelf in
vraag te stellen en zijn eigen stellingen te verfijnen.
De uitstekende samenwerking tussen de leden van het Hof en
van het parket is een waarborg voor de kwaliteit van de recht-
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spraak en ik zal niet nalaten te ijveren opdat ze een steeds levende praktijk blijft.
mijnhEEr

dE

stafhoudEr,

Entre la Cour et son Barreau, les relations ont toujours été
des plus confiantes. Les causes en sont multiples.
Tout d’abord, le barreau en général occupe bien évidemment
une place particulière dans la famille judiciaire. Nous magistrats avons, pour la plupart, débuté notre carrière au barreau.
Nous y avons découvert la vie judiciaire et appris les arcanes du
métier et, en contact avec nos clients, nous avons pu nous rendre
compte plus concrètement des préoccupations du justiciable.
Cela a créé en nous des réflexes qui nous rendent plus sensibles
aux droits fondamentaux dont nous devons veiller au respect.
En réalité, un bon magistrat reste un peu avocat au fond de luimême.
Maar de Balie van Cassatie bekleedt een bijzondere plaats
wegens de specifieke opdracht die de wet haar oplegt. Waar in
meerdere andere westerse landen een systeem van beperking
van de toegang tot het opperste gerechtshof bestaat, is in ons
systeem waar men dergelijke beperking niet kent, de filterfunctie van de balie essentieel en onontbeerlijk. Door het omstandig advies dat de advocaat van cassatie in burgerlijke zaken
uitbrengt, worden de slaagkansen van een cassatieberoep op
objectieve wijze en met de nodige afstand gewogen. Aldus is de
advocaat de eerste rechter van de zaak van zijn cliënt en de gestrengheid van zijn oordeel waarborgt zijn gezag. Het op zijn
advies ingestelde cassatieberoep kan dan leiden hetzij tot een
bevestiging van de gevestigde rechtspraak of, integendeel, tot
een ommekeer ervan. In beide gevallen draagt de advocaat van
cassatie bij tot de evolutie van de rechtspraak, wat zijn essentiele rol in de ontwikkeling van het recht benadrukt.
Een aspect van de rol van de Balie van het Hof van Cassatie dient bijzonder te worden beklemtoond : de rechtsbijstand.
Als lid van het bureau voor rechtsbijstand van het Hof kan ik
getuigen hoe nauwgezet en plichtsbewust alle advocaten bij het
Hof op gracieuze wijze deelnemen aan de rechtsbijstand. De
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adviezen en verzoekschriften die ze in dat kader opstellen zijn
steeds van hoogstaande kwaliteit. Die opdracht van de balie
behoort onbetwistbaar tot haar mooiste adelbrieven.
m EVrouw

dE GriffiEr hoofd Van diEnst,

De griffiers zijn, net zoals de rechters en de leden van het
openbaar ministerie, lid van de rechterlijke orde. Zij zijn onontbeerlijk voor de goede rechtsbedeling. Zonder hen kan niets gebeuren. Zij zijn de rechterhand van de rechter.
Het Hof heeft altijd kunnen rekenen op uitstekende griffiers
en die traditie blijft een constante. U kan zich niet inbeelden
hoezeer de leden van het Hof de toewijding en het professionalisme van de griffiers en de andere medewerkers van de griffie
waarderen. Zij blijven steeds ter beschikking en aarzelen niet
om na een lange en zware zitting, terwijl de wettelijk bepaalde
uren overschreden zijn, steeds met de glimlach hun medewerking te verlenen. Namens mijn collega’s en in eigen naam wens
ik hen daarvoor van harte te bedanken.
Je m’en voudrais de ne pas associer à mes remerciements les
membres du secrétariat du premier président dont le dévouement est sans borne. Grâce à ces collaboratrices dévouées et
aimables, toutes les tâches administratives sont accomplies
avec aisance et à la satisfaction de tous.
GEachtE rEfErEndarissEn,
chErs référEndairEs,
Toen ik hier in het Hof aankwam, dit is in 1998, was het tijdperk van de referendarissen aangebroken. Uw komst betekent
voor het Hof een enorme meerwaarde. Uw kennis en werkkracht
laat het Hof toe te genieten van een kostbare wetenschappelijke
ondersteuning. Maar u bent ook iets meer in het Hof : u bent het
enthousiasme van de jeugd wiens frisheid een nieuwe wind doet
waaien. Uw inzet draagt ten zeerste bij tot de kwaliteit van
onze rechtspraak.
Ik wil hier ook de magistraten met opdracht alsmede de documentatiedienst en de vertaaldienst betrekken bij mijn dank-
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betuiging, alsmede de verantwoordelijken van de bibliotheek. U
allen speelt in de werking van het hof een onontbeerlijke rol die
wij ten zeerste waarderen.
En mijn dank gaat uiteraard ook naar de bodes, die ons
zoveel nuttige diensten verschaffen, steeds met de glimlach en
de grootste toewijding.
damEs En hErEn,
m EsdamEs Et m EssiEurs,
Comme membre du troisième pouvoir de l’État, le juge n’a
qu’un pouvoir limité. Assez paradoxalement, le juge n’est pas
homme de pouvoir ; il est homme de loi ! Bien évidemment, cela
ne signifie pas qu’il soit sans pouvoir. Mais ce pouvoir n’est
pas celui des puissants : il est celui de la loi. Il est dans la loi et
s’exerce par la loi.
Si les décisions des juges d’instance et d’appel sont coercitives
et peuvent avoir des effets très importants sur la vie des gens,
elles ne seront jamais prises qu’en vertu et dans les limites de
la loi.
Le pouvoir du juge de cassation est, quant à lui, différent. La
Cour ne prend pas de décisions contraignantes et ses arrêts n’ont
pas l’autorité de la chose jugée. Le pouvoir du dernier mot de
la Cour n’existe qu’après une deuxième cassation sur le même
moyen.
En réalité, le pouvoir du juge de cassation n’est pas celui de la
contrainte, mais celui de l’autorité morale de ses décisions. Cette
autorité s’impose par la qualité des arrêts de la Cour, par le raisonnement et l’argumentation qui en sont le soutènement.
La Cour de cassation ne saurait faire fi de la jurisprudence
des juges du fond qu’elle doit prendre en considération pour
exercer sa censure.
Ainsi, un véritable dialogue s’installe entre la Cour et les
juges du fond. En effet, non seulement ceux-ci sont les premiers
à interpréter la loi, mais lorsque la Cour annule une décision,
le juge de renvoi n’est pas tenu par l’interprétation que l’arrêt
de cassation donne de celle-ci. Le juge de renvoi garde toute sa
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liberté. Il peut très bien juger autrement et cela se produit plus
d’une fois. Aussi, la Cour sera, dès le premier pourvoi, particulièrement attentive dans la recherche et la formulation de la solution à donner à la question de droit qui lui est posée. En cas de
second pourvoi fondé sur le même moyen, la Cour en chambre
réunies se penche à nouveau sur la même question de droit et
doit examiner qui du juge rebelle ou d’elle-même s’est trompé
ou si de nouveaux éléments permettent une nouvelle approche.
Cet exercice est extrêmement fécond car il oblige la Cour à se
remettre en question et, tant en cas de confirmation de sa doctrine qu’en cas de revirement, à être extrêmement circonspecte
et prudente dans sa prise de décision.
Ce dialogue est unique car il procède d’un profond respect
entre les juges du fond et la Cour de cassation. Il est la force
de notre système et conduit à l’unité de la jurisprudence que la
Cour assure par l’autorité de ses décisions.
Maar ook een andere dialoog vindt plaats, deze keer tussen
het Hof van Cassatie en andere gerechten, dialoog die zijn grondslag vindt in het feit dat ons Hof niet meer het enige opperste
gerechtshof is. De piramidale structuur aan de top waarvan ons
Hof zich vroeger bevond, heeft plaats gemaakt voor een netwerk
van hogere gerechtshoven binnen hetwelk elke rechtsorde slechts
een bestanddeel is. Het Hof van Justitie van de Europese Unie,
het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, het BeneluxGerechtshof en het Grondwettelijk Hof hebben in dat opzicht de
andere gerechten — en dus ook het Hof van Cassatie — verplicht
tot een ingrijpende evolutie van hun rechtspraktijk.
Ten opzichte van de arresten van het Europees Hof voor de
Rechten van de Mens, is het Hof van Cassatie, zoals alle andere
hoven en rechtbanken, niet alleen gehouden door de res iudicata
van die arresten in de zaken die ervan het voorwerp zijn, maar
ook door de res interpretata ervan in andere zaken. Zo implementeert het Hof de rechtspraak van het Europees Hof voor de
Rechten van de Mens in zijn eigen rechtspraak. Laten we maar
denken aan de ingrijpende evolutie van de rechtspraak ingevolge de arresten Taxquet en Salduz.
De prejudiciële vraagstelling is ook een bijzondere vorm
van dialoog, daar zij de enige procedure is waar de rechter zich
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rechtstreeks richt tot een andere rechter over hetzij de uitlegging van een norm wat het Hof van Justitie van de Europese
Unie en het Benelux-Gerechtshof betreft, hetzij de bestaanbaarheid van een wet met de Grondwet, wat het Grondwettelijk Hof
betreft. In die beide gevallen zal het Hof gehouden zijn door
het gegeven antwoord in de zaak waarin de vraag gesteld werd.
Maar het Hof past ook zijn rechtspraak aan in andere gelijkaardige zaken, om ze in overeenstemming te brengen met de door
die gerechtshoven gegeven antwoorden.
We moeten eerlijk zijn, deze dialoog gebeurt niet altijd rimpelloos. Soms is er onbegrip daar het Hof van Cassatie — zoals
trouwens ook de lagere hoven en rechtbanken — terecht of ten
onrechte — het gevoelen heeft dat de dialoog met het Europees
Hof voor de Rechten van de Mens eenzijdig is. De indruk leeft
dat dit hof niet altijd een exacte perceptie blijkt te hebben van
de realiteit van ons interne rechtsleven. Deze indruk is trouwens niet eigen aan België ; ze leeft ook in andere lidstaten van
de Raad van Europa.
Wat het Grondwettelijk Hof betreft, gebeurt het dat, gelet
op de wederzijdse bevoegdheden van beide rechtscolleges, er
over eenzelfde wetgeving uiteenlopende rechtspraken tot stand
komen. Die verschillende benadering kan de rechtszekerheid in
het gedrang brengen.
Mais, les positions divergentes de la Cour de cassation et de
la Cour constitutionnelle ont amené plus d’une fois notre Cour,
dans le souci d’assurer la sécurité juridique, à revoir et à affiner sa jurisprudence. Tout cela démontre que le dialogue parfois
malaisé entre juridictions, peut avoir des effets stimulants.
En marge du dialogue « formel », à savoir celui qui a lieu dans
le cadre des procédures suivies conformément à la loi ou aux
conventions internationales, un dialogue, plus « informel » celuici, peut également prendre place, à savoir celui de rencontres
directes entre membres des différentes juridictions, permettant
un échange de vue sur des questions générales ou ponctuelles
afin d’avoir une meilleure perception des points de vue réciproques et de rapprocher ceux-ci. Cette forme de dialogue entre
juridictions tant nationales que supranationales est particulièrement féconde et mérite d’être encouragée et intensifiée.
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De dialoog tussen de rechters is voor het Hof van Cassatie
onontbeerlijk om zijn opdracht te vervullen in de thans gewijzigde internationale en interne rechtsordes. De dialoog met de
Europese gerechtshoven en met het Benelux-Gerechtshof zorgt
ervoor dat een meer en meer gemeenschappelijke visie over Justitie en recht geïntegreerd wordt in ons interne recht. En de dialoog met het Grondwettelijk Hof moet erover waken dat onze
beide gerechtshoven hun respectieve opdracht vervullen door
hun wederzijdse bijdragen en deze van de supranationale gerechtshoven samen te brengen teneinde een harmonieuze rechtspraak te verzekeren.
Het Hof van Cassatie zal op die wijze steeds zijn unieke en
centrale rol spelen om als opperste gerechtshof van de rechterlijke orde op beslissende wijze de controle uit te oefenen over de
wettigheid van de beslissingen van de hoven en rechtbanken en
te waken over de uitlegging van de wet en de eenheid van de
rechtspraak. Dat is zijn grondwettelijke opdracht en dit is hoe
het ten dienste is en zal blijven van de wet, van het recht en van
de rechtstaat.
Ik dank u.
Je vous remercie.
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N° 312
1re ch. — 2 mai 2014
(RG C.13.0238.F)
1° COMMUNE. — Sanctions

administratives.

naire désigné par le conseil communal.
l’amende administrative.

— Compétence. — Fonction— Décision de ne pas infliger

— Recours.

2° COMMUNE. — Sanctions

administratives.

naire désigné par le conseil communal.

— Compétence. — Fonction— Qualité de ce fonctionnaire

dans l’exercice de cette compétence.

3  DEMANDE EN JUSTICE. — Sanctions administratives. — Compétence.
— Fonctionnaire désigné par le conseil communal. — Qualité de ce fonc tionnaire dans l’exercice de cette compétence.
o

1o Si le fonctionnaire désigné par le conseil communal décide de ne pas
infliger d’amende administrative, la commune peut introduire un recours
par requête écrite auprès du tribunal de police. (Nouvelle loi communale
du 24 juin 1988, art. 119bis)
2o et 3o Les organes qui interviennent en la matière des sanctions administratives le font au nom et pour le compte de la commune. (Nouvelle loi
communale du 24 juin 1988, art. 119bis)

(B. c. D.)
Arrêt.
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le
20 février 2012 par le tribunal de police de Verviers, statuant en dernier
ressort.
Le conseiller Didier Batselé a fait rapport.
L’avocat général Thierry Werquin a conclu.
Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente trois moyens.
II. La

décision de la

Cour

Sur le premier moyen
Il ressort de l’article 119bis de la nouvelle loi communale du 24 juin
1988 que le conseil communal peut établir des sanctions administratives contre les infractions à ses règlements ou ordonnances, que
l’amende administrative est infligée par le fonctionnaire désigné par
le conseil communal et que, si le fonctionnaire désigné décide de ne
pas infliger l’amende administrative, la commune peut introduire un
recours par requête écrite auprès du tribunal de police.
Il résulte tant de la place qu’occupe l’article 119bis dans la nouvelle
loi communale que de l’économie de cet article que les organes qui
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interviennent en la matière des sanctions administratives le font au
nom et pour le compte de la commune.
Le jugement attaqué, qui décide que la procédure dirigée contre la
demanderesse « est régulière dans la mesure où, lorsqu’ [elle] sanctionne,
[elle] agit en qualité administrative autonome », viole l’article 119bis
précité.
Le moyen est fondé.
Par ces motifs, la Cour, casse le jugement attaqué ; ordonne que
mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé ;
réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
renvoie la cause devant le tribunal e police de Namur.
Du 2 mai 2014. — 1re ch. — Prés. M. Storck, président de section.
— Rapp. M. Batselé. — Concl. conf. M. Werquin, avocat général. —
Pl. M me Oosterbosch.

N° 313
1re ch. — 2 mai 2014
(RG C.13.0397.F)
MARIAGE. — A nnulation. — Condition.

L’annulation du mariage ne peut être prononcée si les époux ont eu l’intention, ne fût-ce qu’à titre accessoire, de créer une communauté de vie
durable  (1). (C.civ., art.146bis)

(A.
C. Procureur

et crts.

général près la cour d’appel de

Bruxelles)

Arrêt.
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 8 avril 2013
par la cour d’appel de Bruxelles.
Le conseiller Martine Regout a fait rapport.
L’avocat général Thierry Werquin a conclu.
II. Le

moyen de cassation

Les demandeurs présentent un moyen libellé dans les termes
suivants :
Dispositions légales violées
— articles 22 et 142 de la Constitution ;
— articles 8 et 12 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 et approuvée par la
loi du 13 mai 1955 ;
  (1) Voy. Cass. 8 février 2008, RG C.07.0419.F, Pas. 2008, no 97.
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— articles 146bis et 1349 du Code civil ;
— article 26 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle ;
— principe général du droit selon lequel une norme de droit international
conventionnel ayant des effets directs dans l’ordre juridique interne doit prévaloir sur le droit interne.
Décisions et motifs critiqués
Après avoir constaté que 1. le demandeur « avait épousé le 3 mars 1990 à K. en
Turquie [...] H. B. Quatre enfants sont issus de ce mariage [...]. En 2001, [le demandeur] a décidé de divorcer par consentement mutuel en Turquie » ; 2. « alors que
les [demandeurs] se trouvaient à Istanbul en Turquie en juillet 2001, [le demandeur] aurait rencontré [la demanderesse] qui se trouvait là en vacances ; une
relation amoureuse se serait nouée entre eux [...]. [Le demandeur] [...] déclare
être en Belgique depuis octobre 2002 [...]. Il a ensuite emménagé dans le petit
appartement de la rue […] à Uccle, appartenant à [la demanderesse], où elle
réside avec sa fille B. Très rapidement, les [demandeurs] décident de se marier
[...]. Le mariage a eu lieu à Uccle le 22 février 2003 dans la discrétion. [Le demandeur] s’inscrit à l’adresse de son épouse [...] dès le 15 mars 2003 ; le 29 septembre
2003, [le demandeur] obtient une carte d’identité et un travail déclaré comme
nettoyeur. Le 25 mars 2004, le couple s’installe dans un appartement plus vaste
situé à Molenbeek-Saint-Jean, rue […]. [La demanderesse] a expliqué qu’elle
avait laissé la disposition de son appartement situé à Uccle à sa fille, car il
était trop exigu pour y vivre à trois » ; 3. « en avril 2004, les quatre enfants [du
demandeur] sont arrivés en Grèce, munis d’un visa touristique ; il semble que
les enfants ne soient pas restés longtemps en Grèce, [le demandeur] étant allé
les chercher pour les ramener en Belgique. [La demanderesse] a exposé avoir
été mise devant le fait accompli et a été — selon elle — contrainte dans un
premier temps d’assumer la charge des quatre enfants [...]. [La demanderesse]
ne put manifestement supporter cette situation et décida de quitter la résidence de la rue [...]. [Le demandeur] souhaita alors divorcer par consentement
mutuel et [la demanderesse] ne s’y opposa pas [...]. La transcription est intervenue dans les registres de l’état civil en date du 29 août 2006 »,
l’arrêt, par confirmation de la décision du premier juge, « déclare nul et de
nul effet le mariage contracté » par les demandeurs « à Uccle le […] ainsi que
l’acte qui le constate, dressé le même jour sous le no […] du registre aux actes de
mariage de ladite commune, mariage ayant été dissous par divorce transcrit
le […] par l’officier de l’état civil d’Uccle, acte no […] ; ordonne à l’officier de
l’état civil de transcrire la présente décision dans le mois de sa signification,
en marge de sa mention dans les registres de l’état civil ».
L’arrêt fonde sa décision sur les motifs suivants :
« Les circonstances de la rencontre des parties à Istanbul en Turquie restent
particulièrement floues ; [la demanderesse] affirme qu’elle se trouvait là en
vacances, mais elle reconnaît par ailleurs qu’elle a travaillé pour le frère de
son futur mari […]. On ne peut que s’étonner de la coïncidence de la rencontre
[des demandeurs] à Istanbul dans une cafeteria, alors que [la demanderesse]
a justement travaillé pour le frère de son futur époux, lequel s’est installé en
Belgique.
[Le demandeur] ne dit pas la vérité lorsqu’il déclare le 4 novembre 2008 : ‘je
prenais un thé dans un café et ils étaient à la table à côté, il y avait une autre
dame mais je ne sais pas si c’était sa fille ou une autre personne’ [...]. La cour
[d’appel] s’interroge sur la portée du mensonge [du demandeur] puisque dès son
arrivée en Belgique, il a vécu dans le même appartement que la fille de son
épouse, B. [...].
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Bien plus, l’extrait de mariage du […] établit que la fille de [la demanderesse]
a servi de traducteur lors de la cérémonie de mariage à la maison communale
[...].
[Le demandeur] savait parfaitement bien, lorsqu’il est interrogé par la police,
que la personne qui accompagnait [la demanderesse] à Istanbul en Turquie
n’était pas sa fille B., puisqu’il la connaissait.
[Le demandeur] a également menti pour obtenir un visa pour la Belgique ;
son but n’était évidemment pas ‘touristique’ puisqu’il voulait — de son propre
aveu — rejoindre [la demanderesse].
Si les parties ont officiellement cohabité, on ne peut qu’être étonné du
manque d’intérêt [du demandeur] pour la vie antérieure de son épouse ; il ne
sait pratiquement rien d’elle et n’a manifestement aucun projet commun avec
elle ; il a notamment dissimulé à sa femme l’origine kurde de sa mère, ce qui
est pour le moins interpellant.
Les parties sont également contraires sur les circonstances de la venue en
Belgique des quatre enfants [du demandeur] ; [la demanderesse] affirme qu’elle
n’a accepté d’épouser [le demandeur] qu’à la condition que les enfants restent
en Turquie avec leur mère [...].
[Le demandeur] soutient au contraire que son épouse a changé d’attitude après
s’être occupée de ses enfants pendant un an ; il reconnaît qu’elle ne voulait plus
s’occuper des enfants et que c’est la raison pour laquelle elle est partie.
La méthode employée par [le demandeur] pour faire venir ses enfants en
Belgique, en les faisant transiter par la Grèce, démontre qu’il craignait l’opposition de son épouse ; il aurait en effet été plus simple de demander le regroupement familial.
Les circonstances de la rupture entre [les demandeurs] sont également
troubles ; certes, [la demanderesse] a déclaré qu’elle ne souhaitait plus assumer
la charge des quatre enfants [du demandeur] et ce d’autant plus qu’elle voulait
s’occuper de sa fille B., mais la date exacte de son départ de la résidence conjugale n’est pas claire.
[La demanderesse] est certes domiciliée à une adresse séparée depuis le 13 mai
2005, mais curieusement dans l’immeuble jouxtant celui de son beau-frère, […].
Il résulte par ailleurs des différentes auditions que H. B. était en Belgique
depuis 2004, ayant obtenu un visa pour la Hollande dès le 27 avril 2004 ; elle
affirmera être en Belgique depuis le 3 mars 2005.
La version [du demandeur] selon laquelle il ignorait la présence de sa première
femme sur le territoire belge et la croyait toujours en Turquie est mensongère,
contredite par les pièces du dossier et par ses déclarations totalement contradictoires. Il affirmera même ne pas avoir revu sa première femme avant le
remariage en Turquie [...].
Le 9 février 2007, l’agent de quartier constate que [le demandeur], inscrit à
Molenbeek, […], vit avec H. B. à cette adresse (elle reconnaît cohabiter avec lui
depuis le 21 novembre 2006).
Il résulte de ce qui précède que les priorités [du demandeur] ont toujours
été sa première union et l’installation durable de ses enfants et ensuite de sa
première épouse sur le territoire belge.
Il y a manifestement une simulation [du demandeur], lequel a fait croire à
[la demanderesse] qu’il voulait l’épouser pour vivre avec elle une vie longue
et durable alors que son comportement laisse entendre qu’il souhaitait offrir
à sa première famille nucléaire les avantages du séjour qu’il obtenait par ce
mariage et reprendre avec elle la vie commune initiée dès 1990 en Turquie et
qui avait duré jusqu’en 2001.
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La cour [d’appel] confirme le jugement entrepris, les éléments recueillis par
le ministère public constituant un faisceau de présomptions graves, précises
et concordantes démontrant qu’il n’y avait pas, à tout le moins dans le chef [du
demandeur], une intention véritable de créer une communauté de vie durable ».
Griefs
Première branche
I. Sous le titre « des qualités et conditions requises pour pouvoir contracter
mariage », l’article 146bis du Code civil dispose qu’ « il n’y a pas de mariage
lorsque, bien que les consentements formels aient été donnés en vue de celuici, il ressort d’une combinaison de circonstances que l’intention de l’un au
moins des époux n’est manifestement pas la création d’une communauté de vie
durable mais vise uniquement l’obtention d’un avantage en matière de séjour,
lié au statut d’époux ».
Pour qu’un mariage soit annulé sur pied de cet article, il est donc requis
que l’un au moins des époux ait pour unique objectif, par ce mariage, d’obtenir un avantage en matière de séjour, lié au statut d’époux. Si, nonobstant la
recherche d’un tel avantage, l’époux consent au mariage et à ses effets légaux
et, en particulier, à la création « d’une communauté de vie durable », les conditions d’application de l’article 146bis ne sont pas remplies.
La circonstance que le mariage a été suivi par une cohabitation effective
et durable, ou la circonstance qu’une telle cohabitation, commencée avant le
mariage, s’est poursuivie après celui-ci, implique la création d’une communauté de vie durable et, dès lors, sauf circonstances particulières (séquestration, contrainte) non invoquées en l’espèce par le ministère public, le consentement des deux époux à la création et à la poursuite d’une telle communauté
de vie.
Si le juge du fond apprécie souverainement les circonstances dont il résulte
que, pour l’un au moins des époux, le mariage tend uniquement à l’obtention
d’un avantage en matière de séjour, la Cour contrôle néanmoins si, ce faisant,
le juge n’a pas méconnu les notions légales de « communauté de vie durable » et
« d’intention [de] création d’une communauté de vie durable » consacrées par
l’article 146bis précité.
II. En l’espèce, il ressort des constatations précitées de l’arrêt que la cohabitation des parties a commencé dès l’arrivée du demandeur en Belgique, en
octobre 2002 (l’arrêt constate en effet que, « dès son arrivée en Belgique, le
demandeur a vécu dans le même appartement que la fille de son épouse, B. ») ou,
en tout cas, avant le mariage, célébré le […] (« Il a ensuite emménagé dans le
petit appartement de la rue […] à Uccle, appartenant à [la demanderesse], où elle
réside avec sa fille B. Très rapidement, les [demandeurs] décident de se marier »)
et s’est poursuivie à tout le moins jusqu’à l’arrivée des enfants du demandeur en
Belgique, en avril 2004 : bien que l’arrêt constate qu’il subsiste une incertitude
sur le point de savoir à quelle date la demanderesse a quitté la dernière résidence commune des époux, rue […] à Molenbeek-Saint-Jean, ses motifs précités
impliquent de manière certaine que ce départ a eu lieu un certain temps après
l’arrivée des enfants. Selon les constatations de l’arrêt, la cohabitation a donc
duré au minimum treize mois et l’arrêt n’exclut pas qu’elle se soit prolongée
d’octobre 2002 à mai 2005, soit pendant plus de deux ans et demi.
Ayant ainsi constaté la cohabitation effective et durable des époux, l’arrêt
n’a pu légalement décider que l’intention du demandeur n’était pas la création
d’une communauté de vie durable — au sens donné à cette expression par l’article 146bis du Code civil — avec la demanderesse. En se fondant sur les motifs
précités pour décider qu’il y a lieu de prononcer l’annulation du mariage des
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demandeurs, l’arrêt viole les notions légales de « communauté de vie durable » et
« d’intention [de] création d’une communauté de vie durable » et méconnaît les
conditions d’application de l’article 146bis du Code civil (violation dudit article).

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

décision de la

Cour

Quant à la première branche
L’article 146bis du Code civil dispose qu’il n’y a pas de mariage lorsque,
bien que les consentements formels aient été donnés en vue de celui-ci,
il ressort d’une combinaison de circonstances que l’intention de l’un
au moins des époux n’est manifestement pas la création d’une communauté de vie durable mais vise uniquement l’obtention d’un avantage
en matière de séjour, lié au statut d’époux.
L’annulation du mariage ne peut être prononcée si les époux ont eu
l’intention, ne fût-ce qu’à titre accessoire, de créer une communauté
de vie durable.
L’arrêt énonce que le demandeur a cohabité avec la demanderesse
avant leur mariage, à son arrivée en Belgique, que les demandeurs se
sont mariés en février 2003, que leur cohabitation s’est poursuivie en
tout cas jusqu’en avril 2004 alors que la première épouse et les enfants
du demandeur étaient restés en Turquie, et que la séparation des
parties est due au fait que la demanderesse n’a pas supporté de devoir
assumer la charge des quatre enfants du premier mariage du demandeur arrivés en Belgique au printemps 2004.
L’arrêt n’a pu déduire de ces énonciations que l’intention du demandeur n’était manifestement pas de créer une communauté de vie
durable avec la demanderesse mais uniquement d’obtenir un avantage
en matière de séjour, de sorte que leur mariage était nul.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Par ces motifs, la Cour, casse l’arrêt attaqué ; ordonne que mention
du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé ; réserve les dépens
pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; renvoie la cause
devant la cour d’appel de Liège.
Du 2 mai 2014. — 1re ch. — Prés. M. Storck, président de section.
— Rapp. M me Regout. — Concl. conf. M. Werquin, avocat général. —
Pl. M me Nudelholc.

N° 314
3e ch. — 5 mai 2014
(RG S.12.0036.N)
CONTRAT DE TRAVAIL. — NOTION. ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS.
FORME. — Notion et conditions d’existence. — Représentant de commerce.
— P reuve.

Il suit des articles 4, alinéas 1er et 2, 87 et 88 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, ainsi que des travaux préparatoires de la loi,
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qu’en vue d’éviter tout abus, l’article 4, alinéa 2, de la loi du 3 juillet 1978
instaure la présomption en vertu de laquelle l’intermédiaire, qui exerce
des activités de représentation commerciale au bénéfice d’un commettant,
est réputé travailler en qualité de travailleur salarié et non en qualité de
travailleur indépendant ; ainsi, la présomption porte sur l’existence du lien
de subordination, élément caractéristique du contrat de travail ; le travailleur qui invoque les dispositions du titre IV de la loi du 3 juillet 1978 est,
au contraire, tenu d’apporter la preuve que l’objet principal de son contrat
est la représentation commerciale et ne peut se prévaloir à cette fin de la
présomption instaurée par l’article 4, alinéa 2, précité  (1).

(V. C.

société de droit néerlandais,

Koning

en

H artman b.v.)

Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 15 novembre
2010 par la cour du travail d’Anvers.
Le 26 février 2014, l’avocat général Henri Vanderlinden a déposé des
conclusions au greffe.
Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.
L’avocat général Henri Vanderlinden a conclu.
II. Le

moyen de cassation

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

décision de la

Cour

1. Conformément à l’article 4, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, le contrat de travail de représentant de
commerce est le contrat par lequel un travailleur, le représentant de
commerce, s’engage contre rémunération à prospecter et visiter une
clientèle en vue de la négociation ou la conclusion d’affaires, hormis
les assurances, sous l’autorité, pour le compte et au nom d’un ou de
plusieurs commettants.
En vertu de l’article 4, alinéa 2, de la même loi, nonobstant toute
stipulation expresse du contrat ou en son silence, le contrat conclu
entre commettant et intermédiaire, quelle qu’en soit la dénomination,
est réputé jusqu’à preuve du contraire un contrat de travail de représentant de commerce.
Conformément à l’article 87 de la même loi, les dispositions du
titre III, l’article 86 excepté, et du titre IV s’appliquent au contrat de
travail de représentant de commerce.
En vertu de l’article 88 de la même loi, peut seul invoquer le bénéfice des dispositions du titre IV, le représentant de commerce engagé
en vue d’exercer sa profession de façon constante, même lorsqu’il est
chargé accessoirement par son employeur de tâches d’une autre nature
  (1) Voy. les concl. du MP publiées à leur date dans A.C.
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que la représentation commerciale. Ce bénéfice n’est pas accordé à
l’employé chargé occasionnellement, avec son travail à l’intérieur de
l’entreprise, de démarches auprès de la clientèle, à l’exception du droit
inscrit à l’article 90.
2. Il suit de ces dispositions, ainsi que des travaux préparatoires de la
loi, qu’en vue d’éviter tout abus, l’article 4, alinéa 2, de la loi du 3 juillet
1978 instaure la présomption en vertu de laquelle l’intermédiaire, qui
exerce des activités de représentation commerciale au bénéfice d’un
commettant, est réputé travailler en qualité de travailleur salarié et
non en qualité de travailleur indépendant. Ainsi, la présomption porte
sur l’existence du lien de subordination, élément caractéristique du
contrat de travail.
Le travailleur qui invoque les dispositions du titre IV de la loi du
3 juillet 1978 est, au contraire, tenu d’apporter la preuve que l’objet
principal de son contrat est la représentation commerciale et ne peut
se prévaloir à cette fin de la présomption instaurée par l’article 4,
alinéa 2, précité.
3. Le moyen, qui est entièrement fondé sur la thèse que les articles 4,
alinéas 1er et 2, et 88 de la loi du 3 juillet 1978 instaurent une présomption légale en vertu de laquelle la personne qui exerce des activités
de représentation commerciale exerce ces activités constamment et
principalement, manque en droit.
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi, condamne le demandeur
aux dépens.
Du 5 mai 2014. — 3e ch. — Prés.et Rapp. M. Smetryns, conseiller
ff. de président. — Concl. conf. M. Vanderlinden, avocat général. —
Pl. M. Maes et M. van Eeckhoutte.

N° 315
3e ch. — 5 mai 2014
(RG S.12.0058.N)
CONTRAT DE TRAVAIL. — FIN. — Divers. — Clause
— Effet. — Époque d’appréciation. — Conséquences.

de non- concurrence.

Il suit de l’article 65, § 1er, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats
de travail que la clause de non-concurrence ne peut sortir ses effets que
si le travailleur a acquis auprès de l’employeur qu’il quitte des connaissances en matière industrielle ou commerciale, particulières à l’entreprise ; il
suffit qu’à l’expiration du contrat de travail, le travailleur ait la possibilité
de porter préjudice à son ancien employeur, en utilisant les connaissances
acquises pour lui-même ou au profit d’un concurrent.

(A. c. s.a. Latexco)
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Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 16 décembre
2011 par la cour du travail de Gand, section de Bruges.
Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.
L’avocat général Henri Vanderlinden a conclu.
II. Le

moyen de cassation

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

décision de la

Cour

1. En vertu de l’article 65, § 1er, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux
contrats de travail, tel qu’il est applicable en l’espèce, il y a lieu d’entendre par la clause de non-concurrence, la clause par laquelle l’ouvrier s’interdit, lors de son départ de l’entreprise, d’exercer des activités similaires, soit en exploitant une entreprise personnelle, soit en
s’engageant chez un employeur concurrent, ayant ainsi la possibilité
de porter préjudice à l’entreprise qu’il a quittée en utilisant, pour luimême ou au profit d’un concurrent, les connaissances particulières à
l’entreprise qu’il a acquises dans celle-ci, en matière industrielle ou
commerciale.
2. Il suit de cette disposition que la clause de non-concurrence ne peut
sortir ses effets que si le travailleur a acquis auprès de l’employeur
qu’il quitte des connaissances en matière industrielle ou commerciale,
particulières à l’entreprise.
Il suffit qu’à l’expiration du contrat de travail, le travailleur ait la
possibilité de porter préjudice à son ancien employeur, en utilisant les
connaissances acquises pour lui-même ou au profit d’un concurrent.
3. Les juges d’appel, qui ont décidé que la clause de non-concurrence
ne peut sortir ses effets, par le motif qu’à l’expiration de son contrat
de travail, le demandeur, ancien travailleur, a commencé à travailler
pour une entreprise non concurrente au sein de laquelle il ne pouvait
utiliser les connaissances acquises auprès de la défenderesse, ancien
employeur, et, en conséquence, n’avait pas la possibilité de porter
préjudice à celle-ci, ne justifient pas légalement leur décision.
Le moyen est fondé.
Par ces motifs, la Cour, casse l’arrêt attaqué ; ordonne que mention
du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé ; réserve les dépens
pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; renvoie la cause
devant la cour du travail de Bruxelles.
Du 5 mai 2014. — 3e ch. — Prés. et Rapp. M. Smetryns, conseiller
ff. de président. — Concl. conf. M. Vanderlinden, avocat général. —
Pl. M me Geinger.
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N° 316
2e ch. — 6 mai 2014
(RG P.12.0355.N)
LOGEMENT. — Code flamand du logement. — Mesures
Nature. — But. — Portée. — Conséquence.

de réparation.

—

Les mesures de réparation de l’article 20bis du Code flamand du logement
visent, à titre de forme particulière de restitution, à annuler les conséquences
des infractions visées à l’article 20, § 1er, de ce même code et à répondre aux
normes élémentaires de sécurité, de salubrité et de qualité de l’habitat visées
à l’article 5 de ce même code ; il ressort du texte des dispositions précitées,
de leur genèse et des objectifs du pouvoir décrétal que la mesure de réparation consistant dans l’injonction d’effectuer des travaux à l’habitation afin
qu’elle réponde aux conditions de l’article 5 du Code du logement, tend à la
réparation intégrale qui, hormis en cas de caractère manifestement déraisonnable, doit être ordonnée pour tous les défauts présentés par l’habitation
qui font l’objet de l’infraction visée à l’article 20, § 1er, du Code flamand
du logement, de sorte que cette habitation réponde à nouveau à toutes les
normes élémentaires de sécurité, de salubrité et de qualité de l’habitat visées
à l’article 5 du Code flamand du logement ; une telle demande de réparation ne peut être déclarée sans objet que si le juge constate que l’habitation
répond à toutes les normes élémentaires de sécurité, de salubrité et de qualité
de l’habitat applicables en vertu de l’article 5 du Code flamand du logement,
de sorte que la seule constatation qu’il a été pallié aux défauts qui ont donné
lieu aux poursuites pénales, ne suffit pas  (1). (Code flamand du logement,
art. 5, 20, § 1er et 20bis)

(I nspecteur du logement de la Région flamande
c. s.c.r.l. Gent-Eurimmo et crts)
Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi est dirigé contre l’arrêt rendu le 20 janvier 2012 par la
cour d’appel de Gand, chambre correctionnelle.
Le demandeur fait valoir un moyen dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.
L’avocat général Marc Timperman a déposé des conclusions au greffe
le 16 avril 2014.
Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport et l’avocat général
précité a conclu.
II. La

décision de la

Cour

Sur le moyen
1. Le moyen invoque la violation des articles 23 et 159 de la Constitution, 44 du Code pénal, 161 et 189 du Code d’instruction criminelle, et 5,
  (1) Voy. les concl. du MP publiées à leur date dans A.C.
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20bis, §§ 1er, 2, 3, 4 et 6, du Code flamand du logement : sur la base des
constatations et des motifs que contient l’arrêt et, plus précisément,
sur la base de la décision selon laquelle il est démontré qu’un terme a
été mis aux conséquences provoquées illégalement par l’infraction, les
juges d’appel ne pouvaient légalement conclure au caractère infondé
de la demande de réparation ; la demande de réparation visée à l’article 20bis du Code flamand du logement ne peut, en effet, être sans
objet lorsqu’il est établi que les habitations satisfont aux conditions
de qualité de l’habitat posées par l’article 5 du Code flamand du logement ; l’arrêt ne fait pas cette constatation.
2. L’article 5, § 1er, du Code flamand du logement prévoit que chaque
habitation doit satisfaire aux normes élémentaires, énoncées par cette
disposition, de sécurité, de salubrité et de qualité d’habitat, précisées
par le Gouvernement flamand.
L’article 20, § 1er, alinéa 1er, de ce même code, tel qu’applicable en l’espèce, dispose : « Lorsqu’une habitation qui ne répond pas aux exigences
de l’article 5, est louée, mise en location ou mise à disposition, directement ou par personne interposée, en vue de son occupation, le bailleur,
l’éventuel sous-bailleur ou celui qui a mis l’habitation à disposition,
est puni d’un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende
de 500 à 25.000 euros. » La peine s’élève, selon l’article 20, § 1er, alinéa 3,
1o, du Code flamand du logement, à un emprisonnement d’un an à cinq
ans et à une amende de 1.000 à 100.000 euros si l’activité en question
devient habituelle.
L’article 20bis, § 1er, alinéa 1er, du Code flamand du logement, tel
qu’applicable à la date de l’arrêt, dispose : « Outre la peine prononcée
par le tribunal, ce dernier peut ordonner que le contrevenant effectue
des travaux afin que l’habitation, soit conforme aux exigences de l’article 5. Lorsque le tribunal constate que l’habitation est inappropriée
aux travaux ou qu’elle concerne un bien, tel que visé à l’article 20, § 1er,
alinéa deux, il ordonne au contrevenant d’y donner une autre affectation,
conformément aux dispositions du Code flamand de l’Aménagement du
Territoire du 15 mai 2009 ou de démolir l’habitation ou le bien, à moins
que sa démolition ne soit interdite sur la base de dispositions légales,
décrétales ou réglementaires. Cela se fait d’office ou sur demande de
l’inspecteur du logement ou du collège des bourgmestre et échevins sur
le territoire desquels l’habitation, visée à l’article 2, est située. »
3. La demande de réparation visée à l’article 20bis, § 1er, ne peut être
accordée à l’égard de personnes pour lesquelles le juge a constaté
qu’elles ont commis l’infraction visée à l’article 20, § 1er.
L’arrêt (…) acquitte les défendeurs 1 et 3 du chef de la prévention
B, parce qu’il n’est pas démontré, sans le moindre doute raisonnable,
qu’ils ont exécuté l’infraction ou qu’ils ont directement contribué à son
exécution. L’arrêt (…) n’accède pas à la demande de réparation en ce
qui concerne les défendeurs 1 et 3, compte tenu de leur acquittement du
chef de cette prévention.
Le moyen ne critique pas cette décision en tant que fondement du
rejet de la demande de réparation à l’encontre des défendeurs 1 et 3.
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Par conséquent, le moyen ne peut entraîner une cassation en ce qui
concerne les défendeurs 1 et 3 et est, dans cette mesure, irrecevable.
4. Les mesures de réparation de l’article 20bis visent, à titre de forme
particulière de restitution, à annuler les conséquences des infractions
visées à l’article 20, § 1er, et à réaliser les normes élémentaires de sécurité, de salubrité et de qualité de l’habitat visées à l’article 5.
5. Il ressort du texte des dispositions précitées, de leur genèse et des
objectifs du législateur décrétal, que la mesure de réparation consistant dans l’ordre d’effectuer des travaux à l’habitation afin qu’elle
réponde aux conditions de l’article 5, tend à la réparation intégrale.
Hormis en cas de caractère manifestement déraisonnable, la réparation doit être ordonnée pour tous les défauts présentés par l’habitation qui font l’objet de l’infraction visée à l’article 20, § 1er, de sorte que
cette habitation réponde à nouveau à toutes les normes élémentaires
de sécurité, de salubrité et de qualité de l’habitat visées à l’article 5.
Une telle demande de réparation ne peut être déclarée sans objet que
si le juge constate que l’habitation répond à toutes les normes élémentaires de sécurité, de salubrité et de qualité de l’habitat applicables en
vertu de l’article 5. La seule constatation qu’il a été pallié aux défauts
qui ont donné lieu aux poursuites pénales, ne suffit pas.
6. Les juges d’appel ont déclaré les défendeurs 2 et 4 coupables du
chef des infractions qualifiées sous les préventions B.1 à B.12 incluse,
aux articles 20, § 1er, alinéas 1er et 3, 1o, du Code flamand du logement,
en ce qui concerne l’immeuble situé à Gand, Normaalschoolstraat 42.
Ils ont décidé que la demande de réparation des demandeurs n’est plus
fondée, dès lors que ces défendeurs démontrent qu’un terme a été mis
aux conséquences illégales provoquées par l’infraction. Ils ont déduit
cette décision de ce qui suit (…) :
— les onze habitations que concerne la prévention B, n’existent plus
et ne sont, par conséquent, plus louées ou mises à disposition ;
— les manquements dont il a résulté que les habitations ne répondaient pas aux conditions de l’article 5 du Code flamand du logement,
n’existent plus ;
— il n’appert pas que la division actuelle de l’immeuble en plusieurs
habitations a été effectuée sans permis ;
— le 3 septembre 2009, le nouveau propriétaire a obtenu un permis d’urbanisme pour l’exécution d’importants travaux de rénovation et ces travaux ont été réalisés ainsi qu’il ressort d’une série de photos récentes ;
— il ne reste que six appartements, dont deux duplex, sur les lieux des
onze habitations ;
— ni le fait que le demandeur n’a pas dressé de procès-verbal de l’exécution de la réparation au sens de l’article 20bis, § 6, du Code flamand
du logement, ni l’absence de contrôle de conformité de la rénovation
avec le permis d’urbanisme délivré à cette fin, ne font obstacle à la
constatation qu’il a été mis un terme à la situation illégale provoquée
par l’infraction.
Ainsi, les juges d’appel n’ont pas constaté que le logement satisfait à
toutes les normes élémentaires de sécurité, de salubrité et de qualité
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de l’habitat requises en vertu de l’article 5 du Code flamand du logement et la décision selon laquelle la demande de réparation fondée
sur la prévention B n’est plus fondée et est donc sans objet, n’est pas
légalement justifiée.
Le moyen est fondé.
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 l’arrêt attaqué, en tant qu’il statue sur
la demande de réparation fondée sur la prévention B, dirigée contre
les défendeurs 2 et 4 ; ordonne que mention du présent arrêt sera faite
en marge de l’arrêt partiellement cassé ; rejette le pourvoi pour le
surplus ; condamne chacun des défendeurs 2 et 4 à un quart des frais ;
condamne la Région flamande au surplus des frais ; renvoie la cause,
ainsi limitée, à la cour d’appel d’Anvers.
Du 6 mai 2014. — 2 e ch. — Prés. M. Maffei, président de section. —
Rapp. M. Van Volsem. — Concl. conf. M. Timperman, avocat général.
— Pl. M me Geinger.

N° 317
2e ch. — 6 mai 2014
(RG P.13.0305.N)
1o FAUX ET USAGE DE FAUX. — Usage de faux. — Règlement de la procé dure. — Juridiction d‘instruction. — Durée de l’usage de faux. — A ppré ciation. — Portée. — Conséquence.
2 o FAUX ET USAGE DE FAUX. — Usage de faux. — Règlement de la procé dure. — Juridiction d’instruction. — Durée de l’usage de faux. — Contes tation de la durée. — Devoir de motivation. — Portée. — L imite.
3o JURIDICTIONS D’INSTRUCTION. — Règlement de la procédure. —
Usage de faux. — Durée de l’usage de faux. — Appréciation. — Portée.
— Conséquence.
4o JURIDICTIONS D’INSTRUCTION. — Règlement de la procédure. —
Usage de faux. — Durée de l’usage de faux. — Contestation de la durée.
— Devoir de motivation. — Portée. — Limite.
5o MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRÊTS. — EN CAS DE DÉPOT DE
CONCLUSIONS. — M atière répressive (y compris les boissons spiritueuses
et les douanes et accises). — Juridiction d’instruction. — R èglement de la
procédure. — Usage de faux. — Durée de l’usage de faux. — Contestation
de la durée. — Devoir de motivation. — Portée. — L imite.

1o, 2o, 3o, 4o et 5o L’appréciation par la juridiction d’instruction de la durée de
l’usage de faux porte sur l’existence même du fait mis à charge et relève de
l’appréciation souveraine de l’existence de charges suffisantes, de sorte que

PAS-2014-05.indb 1055

15/04/15 11:51

1056

PASICRISIE BELGE

6.5.14 - N° 317

la juridiction d’instruction répond aux conclusions par lesquelles l’inculpé
conteste la durée de cet usage de faux lorsqu’elle constate l’existence de
charges à cette date ; la juridiction d’instruction n’est pas tenue de répondre
plus amplement sur ce point aux conclusions  (1).

(D. c. s.a Software Holding

and

Finance

et crts)

Arrêt (traduction)
I. La

procédure devant la

Cour

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 24 janvier 2013 par
la cour d’appel de Gand, chambre des mises en accusation.
Le demandeur I invoque trois moyens dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le demandeur II invoque un moyen dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le demandeur III n’invoque aucun moyen.
Le conseiller Peter Hoet a fait rapport.
L’avocat général Marc Timperman a conclu.
II. La

décision de la

Cour

Sur la recevabilité des pourvois
1. L’arrêt déclare irrecevable l’appel formé par les demandeurs I et
III contre l’ordonnance de la chambre du conseil qui les renvoie au
tribunal correctionnel en raison de l’existence de charges suffisantes.
Ainsi, l’arrêt ne constitue pas une décision définitive ni une décision
prononcée dans l’un des cas visés à l’article 416, alinéa 2, du Code d’instruction criminelle.
Dans la mesure où il est dirigé contre cette décision, le pourvoi est
prématuré et, partant, irrecevable.
Sur le premier moyen du demandeur I
2. Le moyen invoque la violation des articles 196, 197, 213 du Code
pénal, 21 de la loi du 17 avril 1878 contenant le Titre préliminaire du
Code de procédure pénale, 130, 131, 135 et 235bis du Code d’instruction
criminelle : l’arrêt fait référence à la constatation de l’ordonnance
dont appel qui fixe le dernier fait au 29 septembre 2009, sans expliciter
en quoi consisterait ce dernier fait d’usage de faux ; l’ordonnance dont
appel ne le précise pas davantage ; dès lors que ni l’ordonnance dont
appel ni l’arrêt ne précise en quoi consisterait ce dernier fait d’usage
de faux, il ne peut davantage être vérifié si ce dernier fait peut, en tant
que tel, constituer un fait d’usage de faux ; ainsi, il ne peut être vérifié
si le dernier fait admis par la chambre du conseil peut constituer un
usage de faux punissable et si la conclusion qui en a été déduite en ce
qui concerne la prescription est légalement justifiée.
  (1) Cass. 10 décembre 2013, RG P.13.0691.N, Pas. 2013, no 669 et les concl. de monsieur
le premier avocat général Duinslaeger publiées à leur date dans A.C.
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3. La juridiction d’instruction apprécie en fait la date à laquelle
l’infraction prend fin et donc à laquelle la prescription de l’action
publique commence à courir. Cette appréciation n’est que provisoire, dès lors il appartient à la juridiction de jugement d’éventuellement rectifier la date de l’infraction, compte tenu de l’instruction à
l’audience.
4. L’appréciation par la juridiction d’instruction de la durée de
l’usage de faux porte sur l’existence même du fait mis à charge et
relève de l’appréciation souveraine de l’existence de charges suffisantes. Par conséquent, la juridiction d’instruction répond aux
conclusions par lesquelles l’inculpé conteste la durée de cet usage de
faux lorsqu’elle constate l’existence de charges à la date du dernier
usage de faux.
Dans la mesure où il est déduit de la prémisse que la juridiction
d’instruction a une obligation plus large de répondre sur ce point aux
conclusions, le moyen, en cette branche, manque en droit.
5. Par les motifs que le moyen énonce, l’arrêt décide que :
— la date des faits ou la période durant laquelle les faits ont été
commis, l’intention frauduleuse dans l’usage de faux ou l’unité d’intention entre les différents faits de l’usage et l’unité d’intention frauduleuse entre les faits mis à charge, relèvent des débats sur l’existence
même des faits et des charges existant à cet égard, que seule la chambre
du conseil est appelée à apprécier ;
— la chambre du conseil a déjà constaté qu’il existe des charges suffisantes de ce que les préventions A1, A2, B1, C1, C2, D, E1 et F constituent dans le chef du demandeur I l’exécution successive et continue
d’une même intention délictueuse, de sorte que la prescription de l’action publique exercée à son égard prend uniquement cours à la date des
derniers faits mis à sa charge, à savoir le 29 septembre 2009 ;
— l’appel du demandeur I ne peut avoir pour effet de lui permettre de
contester une nouvelle fois l’existence de charges au cours des débats
devant les juges d’appel.
6. Le moyen qui critique cette appréciation de l’arrêt, est dirigé
contre une décision à l’égard de laquelle le pourvoi en cassation est
irrecevable.
Dans cette mesure, il n’y a pas lieu d’y répondre.
.........................................................
Par ces motifs, la Cour, rejette les pourvois ; condamne les demandeurs aux frais de leur pourvoi.
Du 6 mai 2014. — 2 e ch. — Prés. M. Maffei, président de section.
— Rapp. M. Hoet. — Concl. conf. M. Timperman, avocat général. —
Pl. M. Verstraeten, du barreau de Bruxelles, M. Dewandeleer, du
barreau de Bruxelles et M. Rotsaert, du barreau de Bruges.
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N° 318
2e ch. — 6 mai 2014
(RG P.13.1291.N)
1o PRATIQUES DU COMMERCE. — Société Nationale des Chemins de
fer belges. — T ransport d’une personne. — Convention. — M ajoration
en raison du non-paiement ou du paiement tardif du prix du transport. —
Clause abusive. — Loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et
sur l’information et la protection du consommateur. — L oi du 6 avril 2010
relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur. —
Applicabilité.
2 o TRANSPORT EN COMMUN. — Société Nationale des Chemins de fer
belges. — T ransport d’une personne. — Convention. — M ajoration en
raison du non-paiement ou du paiement tardif du prix du transport. —
Clause abusive. — Loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et
sur l’information et la protection du consommateur. — L oi du 6 avril 2010
relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur. —
Applicabilité.
3o FRAIS ET DÉPENS. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — P rocédure devant le
juge du fond. — Condamnation pénale. — I ndemnité fixe. — A ppel du seul
prévenu. — Effet relatif de l’appel. — Conséquence.
4o APPEL. — MATIÈRE RÉPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET
ACCISES). — P rocédure en degré d’appel. — Appel du seul prévenu. —
I ndemnité fixe. — Effet relatif de l’appel. — Conséquence.
5o PEINE. — DIVERS. — Condamnation pénale. — I ndemnité fixe. — Nature.

1o et 2o Les articles 1.6, 31, 32 et 33 de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques
du commerce et sur l’information et la protection du consommateur et 2, 1o, 74
et 75 de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur s’appliquent aux clauses figurant dans les conventions conclues entre la SNCB et un consommateur relatives aux majorations
en cas de non-paiement ou de paiement tardif du prix du transport  (1).
3o, 4o et 5o La condamnation au paiement de l’indemnité visée à l’article 91,
alinéa 2, de l’arrêté royal du 28 décembre 1950 à portant règlement général
des frais de justice en matière répressive qui a, un caractère propre et qui
ne constitue pas une peine, est limitée par l’effet relatif de l’appel de sorte
que l’interdiction pour le juge d’aggraver la situation de celui qui interjette
appel seul, a pour conséquence que la condamnation d’office complémentaire au paiement de cette indemnité ne peut être majorée sur le seul appel
du prévenu  (2).

(V. c. s.a.

de droit public

SNCB)

  (1) Voy. C. const., 26 octobre 2005, no 159/2005.
  (2) Voy. Cass. 11 février 2014, RG P.13.1720.N, Pas. 2014, no 110.
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Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi est dirigé contre le jugement rendu le 19 juin 2013 par le
tribunal de première instance de Bruges, statuant en degré d’appel.
Le demandeur fait valoir quatre moyens dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.
L’avocat général Marc Timperman a conclu.
II. La

décision de la

Cour

Sur le premier moyen
Quant à la seconde branche
1. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 195,
alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle et 1er de la loi du 6 mars 1818
concernant les peines à infliger pour les contraventions aux mesures
générales d’administration intérieure, ainsi que les peines qui pourront
être statuées par les règlements des autorités provinciales ou communales : le jugement ne permet pas à la Cour de vérifier si la déclaration
de culpabilité du demandeur est légalement établie ; la motivation ne
permet effectivement pas de déduire les dispositions légales que les
juges d’appel ont pris en considération à cet égard ; le jugement n’est
ainsi pas légalement justifié ; de plus, il n’énonce pas toutes les dispositions légales relatives à la peine appliquée ; il mentionne certes les
articles 15, § 1er, alinéa 1er, et 18, § 1er, de l’arrêté royal du 20 décembre
2007 portant règlement de police sur les chemins de fer et l’article 1er de
la loi du 6 mars 1818, mais pas l’article 3 de la loi du 12 avril 1835 concernant les péages et les règlements de police sur les chemins de fer ; seule
la référence faite par cette disposition légale à l’article 1er de la loi du
6 mars 1818 rend cette dernière disposition applicable.
2. L’article 195, alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle prévoit
que tout jugement de condamnation énonce la disposition de la loi dont
il est fait application.
Toute décision de condamnation doit énoncer les dispositions légales
qui comportent les éléments constitutifs de l’infraction déclarée
établie et dont il ressort que le fait est légalement punissable, ainsi
que les dispositions légales qui fixent une peine pour ce fait.
3. Le jugement qui déclare le demandeur coupable et le punit du chef
d’avoir, en tant que voyageur, conformément aux conditions générales
de transport de l’entreprise ferroviaire concernée, accédé aux véhicules
ferroviaires et aux quais, sans détenir un titre de transport valable ou
de ne s’être pas conformé à ces conditions générales de transport en s’en
procurant un, fait notamment référence aux articles 15, § 1er, alinéa 1er,
et 18, § 1er, de l’arrêté royal du 20 décembre 2007 et à l’article 1er de la loi
du 6 mars 1818.
4. L’article 15, § 1er, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 20 décembre 2007
prévoit que les véhicules ferroviaires et les quais ne sont accessibles
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qu’aux voyageurs qui, conformément aux conditions générales de
transport de l’entreprise ferroviaire concernée, détiennent un titre
de transport valable ou qui se conforment aux conditions générales de
transport en s’en procurant un.
L’article 18, § 1er, de ce même arrêté dispose que toute infraction aux
dispositions du présent arrêté est punissable, conformément à l’article 3 de la loi du 12 avril 1835 concernant les péages et les règlements
de police sur les chemins de fer, même si elle a été commise par inadvertance.
L’article 3 de la loi du 12 avril 1835 prévoit que le gouvernement
pourra déterminer les peines, conformément à la loi du 6 mars 1818,
pour réprimer les infractions aux règlements de police sur les chemins
de fer.
L’article 1er, alinéa 1er, de la loi du 6 mars 1818 dispose que les infractions aux arrêtés royaux à l’égard desquelles les lois n’ont point déterminé ou ne détermineront pas les peines particulières seront punies
d’un emprisonnement de huit jours à quatorze jours et d’une amende
de vingt-six à deux cents francs ou de l’une de ces peines seulement.
5. En indiquant les articles 15, § 1er, alinéa 1er, et 18, § 1er, de l’arrêté
royal du 20 décembre 2007 et l’article 1er de la loi du 6 mars 1818, le jugement énonce non seulement les dispositions de la loi dont il est fait
application et qui comportent les éléments constitutifs de l’infraction
du chef de laquelle le demandeur a été déclaré coupable, mais également celles qui fixent la peine appliquée.
6. Pour satisfaire à l’article 195, alinéa 1er, du Code d’instruction
criminelle, le jugement ne doit pas nécessairement mentionner la loi
du 12 avril 1835 qui fait référence à l’article 1er de la loi du 6 mars 1818
quant à lui énoncé et lequel fixe la peine applicable.
7. Pour satisfaire à l’article 195, alinéa 1er, du Code d’instruction
criminelle, le jugement attaqué ne doit pas davantage énoncer les
dispositions applicables des conditions générales de la défenderesse, ni
les dispositions légales relatives au caractère obligatoire de ces conditions générales.
8. Il ne résulte pas de l’énonciation de dispositions légales abrogées
que le jugement attaqué qui énonce néanmoins de telles dispositions
de la loi applicables, n’observe pas l’article 195, alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle ou que la Cour ne pourrait exercer son contrôle de
la légalité.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Quant à la première branche
9. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l’article 149 de
la Constitution : le jugement attaqué fonde la déclaration de culpabilité du demandeur partiellement sur des dispositions de loi existantes
et partiellement sur d’autres abrogées ; le jugement attaqué fait référence aux articles 3 et 10 de l’arrêté royal du 4 avril 1895, lesquels ont
pourtant été abrogés à compter du 14 août 2008 par l’article 1er de l’arrêté royal du 13 juin 2008 ; il fait référence au règlement général de
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la défenderesse qui n’était pas davantage applicable au moment des
faits ; en ce qui concerne la publication des tarifs dans le Moniteur
belge, il fait référence à l’article 13 de la loi du 10 septembre 1807 (du
Code de Commerce, Titre VIIbis) qui n’existe plus, à l’arrêté royal du
20 décembre 2007 et aux conditions générales de transport de la demanderesse de 2009 et 2010 ; ces dispositions légales ne peuvent être conjointement invoquées ; elle ne permettent pas davantage de savoir quelles
dispositions fondent la culpabilité du demandeur ; ainsi, le jugement
attaqué est contradictoirement motivé, ce qui équivaut à un défaut de
motivation.
10. Le jugement attaqué (…) fonde la déclaration de culpabilité du
demandeur notamment sur l’article 15, § 1er, alinéa 1er, de l’arrêté royal
du 20 décembre 2007. L’indication des articles 3 et 10 de l’arrêté royal
abrogé du 4 avril 1895 (…) ne constitue pas une contradiction.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
11. Le jugement attaqué (…) décide que : « (…) En l’espèce, les conditions générales du 1er décembre 2009 (applicables à partir du 3 décembre
2009) et publiées au Moniteur belge du 30 novembre 2009) sont applicables aux préventions A à H et les conditions générales du 1er février
2010 (applicables à partir du 1er juin 2010) et publiées au Moniteur belge
du 14 juin 2010, sont en vigueur ». Ainsi, le jugement attaqué indique
que les conditions générales de transport du 1er décembre 2009 sont
applicables aux préventions A à H et les conditions du 1er février 2010
sont applicables aux préventions I à M.
L’indication dans le jugement (…) que le règlement général de la
défenderesse spécifie davantage les obligations du voyageur voulant
faire usage des infrastructures ferroviaires et fixe notamment les
tarifs en vigueur ainsi que les suppléments administratifs, n’est pas
en soi contradictoire.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, manque en fait.
12. L’article 13 de la loi du 25 août 1891 portant révision du titre
du Code de commerce concernant les contrats de transport, tel que
remplacé par l’article 165, 2o, de la loi du 21 mars 1991, dispose que les
tarifs applicables au transport de personnes en service intérieur sont
publiés au Moniteur belge par voie d’avis.
Le jugement (…) énonce l’article 13 de la loi du 10 septembre 1807,
selon lequel les tarifs applicables au transport de personnes en service
intérieur sont publiés au Moniteur belge. Il décide également que les
suppléments ne représentent pas une sanction, mais font partie des
tarifs visés à l’article 13 de la loi du 10 septembre 1807.
Le renvoi à la loi du 10 septembre 1807 au lieu de la loi du 25 août 1891
n’implique pas de contradiction ni de défaut de motivation au sens de
l’article 149 de la Constitution.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Sur le quatrième moyen
13. Le moyen invoque la violation des articles 1.6, 31, 32, 33 de la loi
du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l’information et
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la protection du consommateur, 2, 1o, 73, 74 et 75 de la loi du 6 avril 2010
relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur :
le jugement décide, à tort, que les lois énoncées dans le moyen ne sont
pas applicables et que les suppléments ne représentent pas une sanction,
mais qu’ils font partie des tarifs, contrairement à ce qu’il ressort de
la loi du 6 avril 2010, tel qu’interprétée par la Cour constitutionnelle ;
la défenderesse est un vendeur au sens de la loi du 14 juillet 1991 et une
entreprise au sens de la loi du 6 avril 2010 ; ses conditions doivent également satisfaire aux dispositions desdites lois et les suppléments doivent
être considérés comme des clauses abusives au sens des articles 32.15 et
32.21 de la loi du 14 juillet 1991 et 74, 17o et 24o, de la loi du 6 avril 2010.
14. L’article 1.6.b) de la loi du 14 juillet 1991 dispose que, pour l’application de cette loi, il faut entendre par vendeur, les organismes
publics ou les personnes morales dans lesquelles les pouvoirs publics
détiennent un intérêt prépondérant qui exercent une activité à caractère commercial, financier ou industriel et qui offrent en vente ou
vendent des produits ou des services.
L’article 31, § 2, 2o, de la loi du 14 juillet 1991 dispose que pour l’application de la section 2 « Des clauses abusives », il faut entendre par
vendeur non seulement les personnes visées à l’article 1er, 6, mais aussi
toute autre personne physique ou morale, à l’exception des titulaires
d’une profession libérale telle que définie à l’article 2, 1o, de la loi du
3 avril 1997 relative aux clauses abusives dans les contrats conclus avec
leurs clients par les titulaires de professions libérales, qui, dans un
contrat conclu avec un consommateur, agit dans le cadre de son activité professionnelle.
L’article 32 de la loi du 14 juillet 1991 énumère les clauses abusives
dans les contrats conclus entre un vendeur et un consommateur.
L’article 33 de cette même loi régit la sanctionnabilité des clauses
abusives.
15. La Cour constitutionnelle a décidé, par arrêt no 159/2005 du
26 octobre 2005, que, seulement s’ils sont interprétés comme n’excluant
pas du champ d’application de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques
du commerce et sur l’information et la protection du consommateur, la
défenderesse, pour ses prestations de service public, les articles 1.6.b),
31, 32 et 33 de cette loi, lus conjointement, sont compatibles avec les
articles 10 et 11 de la Constitution.
16. L’article 2, 1o, de la loi du 6 avril 2010 prévoit que, pour l’application de cette loi, on entend par entreprise toute personne physique ou
personne morale poursuivant de manière durable un but économique,
y compris ses associations.
L’article 74 de cette même loi énumère les clauses dans les contrats
conclus entre une entreprise et un consommateur qui sont en tout cas
abusives.
L’article 75 de cette même loi régit la sanctionnabilité des clauses
abusives.
17. Il résulte de ce qui précède que les dispositions légales énoncées
dans le moyen s’appliquent aux clauses figurant dans les conventions
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conclues entre la défenderesse et un consommateur relatives aux
majorations en cas de non-paiement ou de paiement tardif du prix du
transport.
18. Le jugement attaqué qui décide que l’argument de l’applicabilité
de la loi du 14 juillet 1991 ne peut être suivi et que les suppléments
ne représentent pas une sanction, mais font partie des tarifs que le
demandeur n’a pas respectés, n’est pas légalement justifié.
Le moyen est fondé.
Le moyen pris d’office
Disposition légale violée
— article 202, 1o, du Code d’instruction criminelle.
19. L’indemnité visée à l’article 91, alinéa 2, de l’arrêté royal du
28 décembre 1950 portant règlement général sur les frais de justice en
matière répressive est une indemnité complémentaire que le juge est
tenu de prononcer à charge de tout condamné en matière criminelle,
correctionnelle ou de police. Elle a un caractère propre et ne constitue
pas une peine.
La condamnation au paiement de cette indemnité est limitée à l’effet
relatif de l’appel. L’interdiction pour le juge d’aggraver la situation de
celui qui interjette appel seul, a pour conséquence que la condamnation d’office complémentaire au paiement de cette indemnité ne peut
être majorée sur le seul appel du prévenu.
20. Le jugement dont appel condamne le demandeur à l’indemnité
visée à l’article 91, alinéa 2, de l’arrêté royal du 28 décembre 1950. Sur
le seul appel du demandeur, le jugement attaqué condamne le demandeur à titre complémentaire à 18,93 euros, de sorte que l’indemnité
visée à l’article 91, alinéa 2, dudit arrêté royal s’élève à 51,20 euros.
Cette majoration viole la disposition légale énoncée dans le moyen.
Sur les autres moyens
21. Il n’y a pas lieu de répondre aux autres moyens qui ne sauraient
entraîner une cassation plus étendue ou sans renvoi.
Le contrôle d’office
22. 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 :
— augmente l’indemnité visée à l’article 91, alinéa 2, de l’arrêté royal
du 28 décembre 1950, telle qu’infligée par le jugement dont appel, de
32,27 euros à 51,20 euros ; — statue sur l’action civile de la défenderesse ;
ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement
partiellement cassé ; rejette le pourvoi pour le surplus ; condamne le
demandeur à deux cinquièmes des frais ; condamne la défenderesse
à deux cinquièmes des frais ; laisse le dernier cinquième à charge de
l’État ; dit n’y avoir lieu à renvoi, en tant que la cassation concerne la
décision rendue sur l’indemnité visée à l’article 91, alinéa 2, de l’arrêté
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royal du 28 décembre 1950 ; pour le surplus, renvoie la cause, limitée
à l’action civile, au tribunal correctionnel de la province de Flandre
occidentale, siégeant en degré d’appel et autrement composé.
Du 6 mai 2014. — 2 e ch. — Prés. M. Maffei, président de section. —
Rapp. M. Van Volsem. — Concl. conf. M. Timperman, avocat général.
— Pl. M. Kerstens, du barreau de Bruges et M. Arnou, du barreau de
Bruges.

N° 319
2e ch. — 6 mai 2014
(RG P.13.1660.N)
TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE. — Code de la taxe sur la valeur
ajoutée. — I nfractions visées aux articles 73 et 73bis. — P ersonnes
condamnées comme auteurs ou complices. — Obligation de payer l’impôt
éludé. — Solidarité. — Nature. — Conséquence.

La solidarité prévue à l’article 73sexies, alinéa 1er, du Code de la taxe sur la
valeur ajoutée vaut d’office en tant que conséquence civile de la condamnation pénale, qui ne doit pas être prononcée par le juge pénal et qui, lors
du recouvrement de la taxe qui fait suite à cette condamnation, peut être
contestée devant un juge disposant de la pleine juridiction pour se prononcer
à cet égard  (1).

(N.

et crts c.

État

belge, ministre des

Finances)

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 Bruxelles, chambre correctionnelle.
Les demandeurs invoquent respectivement quatre moyens similaires
dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Les demandeurs déclarent chacun se désister, sans acquiescement, de
leur pourvoi, en tant qu’il est dirigé contre la décision non définitive
rendue au civil.
Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.
L’avocat général Marc Timperman a conclu.
II. La décision de la Cour
.........................................................
Sur le quatrième moyen
14. Le moyen invoque la violation des articles 10, 11, 149 de la Constitution et 26 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitution  (1) Voy. Cass. 20 juin 1995, RG P.94.0580.N, Pas. 1995, no 312 ; Cass. 15 octobre 2002,
RG P.01.1365.N, Pas. 2002, no 540.
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nelle : en réponse à la demande de la demanderesse II visant à poser à
la Cour constitutionnelle les questions préjudicielles suivantes :
« L’article 73sexies du Code de la TVA viole-t-il les articles 10 et 11
de la Constitution, interprété en ce sens que la solidarité qui y est
prévue constitue une mesure civile par analogie avec l’article 50 du
Code pénal, en ce que l’article 73sexies du Code de la TVA ne prévoit pas
la possibilité pour le juge, prévue à l’article 50, alinéa 3, du Code pénal,
d’exempter un ou plusieurs condamné(s) de cette solidarité » et
« L’article 73sexies du Code de la TVA viole-t-il les articles 10 et 11
de la Constitution, interprété en ce sens que la solidarité qui y est
prévue constitue une mesure civile par analogie avec l’article 50 du
Code pénal, en ce que :
— ledit article 73sexies du Code de la TVA impose une obligation
de solidarité automatique au paiement de l’impôt éludé à toutes les
personnes qui auront été condamnées comme auteurs ou complices
d’infractions visées aux articles 73 et 73bis du Code de la TVA, sans que
ces dernières puissent en outre invoquer qu’il n’existe aucun lien de
causalité unissant la faute par elles commises faisant l’objet de leur
condamnation et cet impôt éludé ;
— alors qu’en cas de condamnation pénale du chef des mêmes infractions en droit pénal commun, les articles 50 du Code pénal et 1382
et suivants du Code civil autorisent uniquement que ces condamnés
soient également condamnés à des dommages et intérêts, lorsqu’il a
tout d’abord été établi qu’il existe un lien de causalité unissant, d’une
part, la faute faisant l’objet de leur condamnation et, d’autre part, les
dommages et intérêts réclamés ».
L’arrêt décide que la réponse à ces questions n’est pas indispensable
pour se prononcer en la cause, dès lors que la solidarité prévue à l’article 73sexies du Code de la TVA ne doit pas être constatée par le juge,
mais découle de la loi ; ainsi, il justifie légalement sa décision et ne
répond pas aux allégations à cet égard de la demanderesse II dans ses
conclusions d’appel.
15. L’article 73sexies, alinéa 1er, du Code de la TVA dispose : « Les
personnes qui auront été condamnées comme auteurs ou complices
d’infractions visées aux articles 73 et 73bis seront solidairement tenues
au paiement de l’impôt éludé ».
16. La solidarité ainsi prévue vaut d’office en tant que conséquence
civile de la condamnation pénale et ne doit pas être prononcée par
le juge pénal ; lors du recouvrement de la taxe qui fait suite à cette
condamnation, la solidarité peut être contestée devant un juge disposant de la pleine juridiction pour se prononcer à cet égard.
Par conséquent, l’arrêt peut décider, sur la base du motif énoncé dans
le moyen, ne pas devoir poser les questions préjudicielles visées.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
17. Le moyen ne précise pas à quelle défense de la demanderesse II
l’arrêt ne répond pas.
Dans cette mesure, le moyen est imprécis et, partant, irrecevable.
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Le contrôle d’office
18. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont
été observées et la décision est conforme à la loi.
Par ces motifs, la Cour, décrète le désistement ; rejette les pourvois ;
condamne les demandeurs aux frais de leur pourvoi.
Du 6 mai 2014. — 2 e ch. — Prés. M. Maffei, président de section. —
Rapp. M. Francis. — Concl. conf. M. Timperman, avocat général. —
Pl. M. Verstraeten, du barreau de Bruxelles et M. Verbist.

N° 320
2e ch. — 6 mai 2014
(RG P.13.2055.N)
1o VÉTÉRINAIRE. — Loi du 28 août 1991 relative à l’exercice de la méde cine vétérinaire. — Actes de médecine vétérinaire. — Guidance vétérinaire. — Convention avec un médecin vétérinaire agréé. — L iberté de
choix. — Association entre le vétérinaire d’exploitation et le médecin
vétérinaire chargé de la guidance.
2 o VÉTÉRINAIRE. — Loi du 28 août 1991 relative à l’exercice de la méde cine vétérinaire. — Actes de médecine vétérinaire. — Guidance vétérinaire. — Convention avec un médecin vétérinaire agréé. — Association
entre le vétérinaire d’exploitation et le médecin vétérinaire chargé de
la guidance. — Compétence du R oi.
3o POUVOIRS. — POUVOIR EXÉCUTIF. — Loi du 28 août 1991 relative à
l’exercice de la médecine vétérinaire. — Actes de médecine vétérinaire.
— Guidance vétérinaire. — Convention avec un médecin vétérinaire agréé.
— Association entre le vétérinaire d’exploitation et le médecin vétérinaire chargé de la guidance. — Compétence du R oi.

1o Il ressort de l’article 6, § 1er, de la loi du 28 août 1991 relative à l’exercice
de la médecine vétérinaire et de la genèse de cette loi que le responsable par
espèce animale choisit librement le médecin vétérinaire agréé avec lequel il
souhaite conclure une convention écrite de guidance vétérinaire ; il n’est pas
dérogé à cette liberté de choix tant en ce qui concerne la conclusion d’une
convention de guidance vétérinaire qu’en ce qui concerne le médecin vétérinaire agréé par la disposition de l’article 3, § 1er, alinéa 3, de l’arrêté royal
du 10 avril 2000 portant des dispositions relatives à la guidance vétérinaire
dès lors que le responsable dispose aussi de la liberté de choisir un vétérinaire d’exploitation avec lequel il conclut une convention écrite en vue de la
surveillance épidémiologique et de la prévention des maladies à déclaration
obligatoire. (L. du 28 août 1991, art. 1er, 3o et 6, § 1er et 2 ; A.R. du 10 avril
2000, art. 3, § 1er, al. 1er, 2 et 3 ; A.R du 28 février 1999, art. 1er, 1o et 2o, et
2, § 1er, al. 1er)
2o et 3o Il ressort du texte de l’article 6, § 2, de la loi du 28 août 1991 relative à
l’exercice de la médecine vétérinaire, de la genèse de cette loi et des objectifs
poursuivis par le législateur qu’en vertu de l’article 6, § 2, précité combiné
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à l’article 3, § 1er, alinéa 3, de l’arrêté royal du 10 avril 2000, le Roi pouvait
disposer que si le responsable veut conclure une convention écrite avec un
médecin vétérinaire agréé en vue de la guidance vétérinaire et qu’il a déjà
conclu une convention avec un médecin vétérinaire agréé qu’il a librement
choisi qui collaborera comme vétérinaire d’exploitation à la surveillance
épidémiologique et de la prévention des maladies à déclaration obligatoire,
la guidance vétérinaire doit aussi être assurée par ce médecin vétérinaire
agréé. (Const. art. 37 ; L. du 28 août 1991, art. 1er, 3o et 6, § 1er et 2 ; A.R.
du 10 avril 2000, art. 3, § 1er, al. 1er, 2 et 3 ; A.R. du 28 février 1999, art. 1er,
1o et 2o, et 2, § 1er, al. 1er)

(L.

et crts c.

Ordre

des vétérinaires)

Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 21 novembre 2013
par la cour d’appel de Gand, chambre correctionnelle.
Les demandeurs font respectivement valoir deux moyens similaires
dans des mémoires distincts annexés au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.
L’avocat général Marc Timperman a conclu.
II. La décision de la Cour
.........................................................
Sur la recevabilité des pourvois
Confirmant le jugement dont appel, l’arrêt déclare prescrite l’action
publique exercée du chef de la prévention C et irrecevable l’action
publique exercée du chef de la prévention I3. En ce qui concerne le
demandeur I, il déclare les faits des préventions A1, A2, B1 (pour le
médicament Estrumante), B2, D5, D8, E1, E7 et I2, non établis et l’acquitte de ces chefs et le met hors cause sans frais. En ce qui concerne
le demandeur II, il déclare les faits sous les préventions D1, D3 (uniquement les 6 novembre 2007, 4 décembre 2007 et 23 janvier 2008), D6, D8, E2,
E3, E4, E6, E7, F1, G2, I1 et I2 non établis, l’acquitte de ces chefs et le
met hors cause sans frais.
Dans la mesure où ils sont également dirigés contre ces décisions, les
pourvois des demandeurs, chacun en ce qui les concerne, sont irrecevables, à défaut d’intérêt.
Sur le premier moyen
Le moyen invoque la violation des articles 105, 108 de la Constitution,
et 6, §§ 1er et 2, de la loi du 28 août 1991 sur l’exercice de la médecine
vétérinaire : l’arrêt décide, à tort, que les dispositions de l’article 3,
§ 1er, alinéa 3, et § 3, alinéa 2, de l’arrêté royal du 10 avril 2000 portant
des dispositions relatives à la guidance vétérinaire sont légales lorsque
celles-ci permettent qu’il soit dérogé à la liberté d’un responsable de
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choisir le vétérinaire agréé avec lequel un contrat de guidance vétérinaire a été conclu ; contrairement à la prémisse des juges d’appel,
il résulte de l’article 6, § 1er, de la loi du 28 août 1991 que le responsable jouit d’une totale liberté à ce niveau ; ce caractère absolu a été
expressément confirmé au cours de la genèse de la loi du 28 août 1991 et
également mise en exergue par la Cour constitutionnelle par son arrêt
no 16/2013 du 21 février 2013 ; la compétence que le législateur confère au
Roi par l’article 6, § 2, de cette même loi, concernant l’effet plus précis
du régime de l’accompagnement vétérinaire ne permet pas de déroger
à la liberté absolue du responsable dans le choix du vétérinaire agréé.
3. L’article 1er, 3o, de la loi du 28 août 1991 dispose : « Pour l’application de la présente loi, on entend par 3 o responsable : le propriétaire ou
le détenteur qui exerce une gestion et une surveillance habituelles et
directes sur des animaux ».
L’article 6 de cette même loi dispose :
« § 1er. Une convention écrite de guidance vétérinaire peut être conclue
entre un médecin vétérinaire agréé ou une personne morale vétérinaire agréée conformément à l’article 4, alinéa 4, de la présente loi et
un responsable. Un organisme, un institut universitaire ou un établissement scientifique reconnu par le ministre qui a la santé publique
dans ses attributions peut, soit dès l’élaboration de la convention
écrite, soit lors de l’exécution de celle-ci, être associé à la guidance. La
convention écrite doit être communiquée par le médecin vétérinaire
ou la personne morale vétérinaire chargé de la guidance au Conseil
régional de l’Ordre des médecins vétérinaires.
§ 2. Le Roi peut, après consultation du Conseil supérieur de l’Ordre
des médecins vétérinaires et du Conseil national de l’Agriculture, fixer
les conditions auxquelles les différentes formes de guidance vétérinaire doivent répondre, notamment en ce qui concerne la fourniture
de médicaments par le médecin vétérinaire chargé de la guidance et la
détention ainsi que l’administration de ces médicaments par le responsable.
Il peut, selon la même procédure, fixer certaines règles relatives aux
droits et obligations réciproques des parties.
Il peut, selon la même procédure, fixer des mesures de contrôle ».
4. L’article 3, § 1er, alinéas 1er et 3, de l’arrêté royal du 10 avril 2000
dispose :
« Tout responsable peut désigner un vétérinaire agréé conformément
à l’article 4, alinéa 4, de la loi, comme médecin vétérinaire chargé de
la guidance. Le vétérinaire agréé peut refuser cette désignation. (…)
Si pour une espèce donnée, une convention écrite en vue de la surveillance épidémiologique et de la prévention des maladies à déclaration
obligatoire est conclue entre le responsable et un vétérinaire agréé, la
convention de guidance pour cette même espèce doit obligatoirement
être conclue avec le même vétérinaire agréé ».
5. L’article 1er, 1o et 2o, de l’arrêté royal du 28 février 1999 portant des
mesures spéciales en vue de la surveillance épidémiologique et de la
prévention des maladies de bovins à déclaration obligatoire dispose :
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« Pour l’application du présent arrêté, il faut entendre par : 1o Responsable : le détenteur qui exerce une gestion et une surveillance habituelles et directes sur les bovins ; 2o Vétérinaire d’exploitation : vétérinaire agréé, désigné par le responsable conformément aux dispositions
de l’article 2, pour exécuter les contrôles réglementaires dans l’entité
géographique et les interventions prophylactiques sur les bovins du
troupeau ».
L’article 2, § 1er, alinéa 1er, première phrase, de ce même arrêté royal
dispose : « Tout responsable est tenu de désigner un vétérinaire d’exploitation ».
6. Il ressort de l’article 6, § 1er, de la loi du 28 août 1991 relative à
l’exercice de la médecine vétérinaire et de la genèse de cette loi que le
responsable par espèce animale choisit librement le médecin vétérinaire agréé avec lequel il souhaite conclure une convention écrite de
guidance vétérinaire.
Il n’est pas dérogé à cette liberté de choix tant en ce qui concerne
la conclusion d’une convention de guidance vétérinaire qu’en ce qui
concerne le médecin vétérinaire agréé par la disposition de l’article 3,
§ 1er, alinéa 3 de l’arrêté royal du 10 avril 2000. Le responsable dispose
aussi de la liberté de choisir un vétérinaire d’exploitation avec lequel
il conclut une convention écrite en vue de la surveillance épidémiologique et de la prévention des maladies à déclaration obligatoire.
7. Il ressort des termes de l’article 6, § 2, de la loi du 28 août 1991,
de la genèse de cette loi et des objectifs poursuivis par le législateur
qu’en vertu de l’article 6, § 2, précité combiné à l’article 3, § 1er, alinéa 3,
de l’arrêté royal du 10 avril 2000, le Roi pouvait déterminer que si le
responsable veut conclure une convention écrite avec un médecin vétérinaire agréé en vue de la guidance vétérinaire et qu’il a déjà conclu
une convention avec un médecin vétérinaire agréé qu’il a librement
choisi pour collaborer comme vétérinaire d’exploitation à la surveillance épidémiologique et à la prévention des maladies à déclaration
obligatoire, la guidance vétérinaire doit aussi être assurée par ce
médecin vétérinaire agréé.
Le moyen, qui est déduit d’une autre prémisse juridique, manque en
droit.
Sur le second moyen
Quant à la première branche
8. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l’article 1er,
5o, de la loi du 28 août 1991 sur l’exercice de la médecine vétérinaire :
en décidant que l’existence préalable de contacts plus qu’occasionnels et sporadiques avec la société est une condition pour désigner le
vétérinaire d’exploitation agréé qui est le plus habilité à conclure une
convention de guidance vétérinaire, l’arrêt ajoute une condition qui
ne figure pas dans le descriptif de la notion de guidance vétérinaire
prévue à l’article 1er, 5o, de la loi du 28 août 1991 ni n’en résulte.
9. Les juges d’appel ont fondé leur décision selon laquelle la double
fonction de vétérinaire d’exploitation et de vétérinaire chargé de la
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guidance n’est nullement contraire à l’objectif du législateur, notamment sur la considération que le vétérinaire d’exploitation entretient
les liens les plus étroits avec l’exploitation et est la personne idéale
pour procéder de façon optimale et effective à la prévention visée par
le législateur, à l’exclusion de toute autre personne qui, sans être le
vétérinaire d’exploitation, a des contacts davantage occasionnels et
sporadiques avec l’exploitation. Par ce motif, l’arrêt n’ajoute pas une
condition au descriptif de la notion de guidance vétérinaire prévue à
l’article 1er, 5o, de la loi du 28 août 1991.
Le moyen, en cette branche, se fonde sur une lecture erronée de
l’arrêt et manque, par conséquent, en fait.
Quant à la deuxième branche
10. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 1,
2o, 3, 4 et 5 de l’arrêté royal du 28 février 1999 portant des mesures
spéciales en vue de la surveillance épidémiologique et de la prévention
des maladies de bovins à déclaration obligatoire : au motif qu’un vétérinaire d’exploitation entretient des contacts plus qu’occasionnels et
sporadiques avec l’exploitation du responsable et a même les liens les
plus étroits, l’arrêt viole la notion légale de vétérinaire d’exploitation
telle que décrite à l’article 1er, 2o, de l’arrêté royal du 28 février 1999
et lie aux articles 3, 4 et 5 dudit arrêté royal des conséquences qui ne
peuvent leur être associées.
11. L’article 1er, 2o, de l’arrêté royal du 28 février 1999 prévoit que,
pour l’application de cet arrêté, par vétérinaire d’exploitation il faut
entendre le vétérinaire agréé, désigné par le responsable conformément aux dispositions de l’article 2, pour exécuter les contrôles réglementaires dans l’entité géographique et les interventions prophylactiques sur les bovins du troupeau.
Selon l’article 2, § 1er, alinéa 2, troisième phrase, de ce même arrêté
royal, un vétérinaire agréé peut conclure au maximum cent conventions visées par ledit arrêté royal avec des responsables.
L’article 3, § 1er, dudit arrêté royal impose au responsable de faire
appel au vétérinaire d’exploitation dans les quarante-huit heures de
l’introduction d’un nouveau bovin dans un local d’isolement de son
entité géographique. L’article 4, § 1er, oblige le responsable à faire immédiatement appel au vétérinaire d’exploitation qu’il a désigné lorsqu’il
constate un ou plusieurs animaux présentant une salivation anormale. L’article 5, § 1er, impose au responsable, lorsqu’il observe chez un
bovin de son troupeau tout signe de maladie contagieuse, de faire appel
immédiatement au vétérinaire d’exploitation qu’il a désigné.
12. Les juges d’appel ont fondé la décision selon laquelle la double
fonction de vétérinaire d’exploitation et de vétérinaire chargé de la
guidance n’est nullement contraire à l’objectif du législateur, notamment sur la considération que le vétérinaire d’exploitation entretient
des liens les plus étroits avec l’exploitation et est la personne idéale
pour procéder de façon optimale et effective à la prévention visée par le
législateur, à l’exclusion de toute autre personne qui, sans être le vété-
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rinaire d’exploitation, a des contacts davantage occasionnels et sporadiques avec l’exploitation. Par ce motif, ils n’ont pas violé la notion
légale de vétérinaire d’exploitation telle que décrite à l’article 1er, 2o,
de l’arrêté royal du 28 février 1999 ni n’ont lié aux articles 3, 4 et 5 dudit
arrêté royal des conséquences qui ne peuvent leur être associées.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Quant à la troisième branche
13. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 1er, 5o,
de la loi du 28 août 1991 sur l’exercice de la médecine vétérinaire et 1er,
2o, de l’arrêté royal du 28 février 1999 portant des mesures spéciales en
vue de la surveillance épidémiologique et de la prévention des maladies
de bovins à déclaration obligatoire : l’arrêt décide, de manière implicite
mais certaine, que la guidance vétérinaire suppose également que le
vétérinaire agréé le plus habilité dans cette mission est le vétérinaire
qui habite dans les environs de l’exploitation et que tel est ipso facto le
cas du vétérinaire d’exploitation ; le lieu où est établi le vétérinaire ne
constitue néanmoins pas un critère dans le choix du vétérinaire agréé
en charge de la guidance vétérinaire ; ainsi, l’arrêt viole les notions de
guidance vétérinaire et de vétérinaire d’exploitation.
14. La décision de l’arrêt selon laquelle le cumul fait par l’article 3,
§ 1er, alinéa 3, de l’arrêté royal du 28 février 1999 entre vétérinaire d’exploitation et vétérinaire chargé de la guidance n’est pas contraire à
l’objectif du législateur, se fonde essentiellement sur la constatation
que ces deux fonctions ont une finalité préventive et que le vétérinaire
d’exploitation a les liens les plus étroits avec l’exploitation et se trouve
ainsi être la personne idéale pour réaliser de façon optimale la prévention visée par le législateur.
La considération relative à la situation géographique du vétérinaire
concerne un motif surabondant.
Le moyen, en cette branche, est irrecevable.
Quant à la quatrième branche
15. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l’article 1er,
5o, de la loi du 28 août 1991 : en décidant qu’il résulte de la concordance
dans la finalité de la prévention que les qualités de vétérinaire d’exploitation et de vétérinaire agréé chargé de la guidance vétérinaire
doivent être associés, l’arrêt viole les notions de guidance vétérinaire
au sens de l’article 1er, 5o, de la loi du 28 août 1991 et de surveillance
épidémiologique au sens de l’article 1er, 5o, de l’arrêté royal du 28 février
1999 ; la discipline scientifique qu’est l’épidémiologie vétérinaire ne se
conjugue pas avec la surveillance épidémiologique telle qu’elle est régie
par l’arrêté royal du 28 février 1999 ; les différentes obligations légales
du vétérinaire d’exploitation et du vétérinaire chargé de la guidance
permettent parfaitement que l’ensemble de leurs tâches respectives
soient remplies par différents vétérinaires ; eu égard à la finalité
distincte des deux fonctions, une interdiction de cumul s’
avèrerait
beaucoup plus logique.
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16. L’arrêt fonde le cumul critiqué par le moyen, en cette branche,
non seulement sur la finalité de prévention des deux fonctions, mais
également sur le fait que la guidance doit être développée de la façon
la plus optimale et que le lien entre exploitation et vétérinaire chargé
de la guidance ne peut être occasionnel ou sporadique.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, se fonde sur une
lecture incomplète de l’arrêt et manque en fait.
17. Il résulte du descriptif de la notion de guidance vétérinaire
de l’article 1er, 5o, de la loi du 28 août 1991 et des missions du vétérinaire d’exploitation ensuite de l’arrêté royal du 28 février 1999 que les
tâches tant du vétérinaire d’exploitation que du vétérinaire chargé de
la guidance ont la même finalité, à savoir la prévention. La circonstance que le vétérinaire d’exploitation exerce également une tâche de
contrôle n’y fait pas obstacle.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Quant à la cinquième branche
18. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 10 et
11 de la Constitution : le cumul admis par l’arrêt des qualités de vétérinaire d’exploitation et de vétérinaire chargé de la guidance viole le
principe d’égalité ; le critère énoncé à l’article 3, § 1er, alinéa 3, et § 3, de
l’arrêté royal du 28 février 1999 de la conclusion ou non d’une convention avec un éleveur responsable déterminé en vue de la surveillance
épidémiologique et de la prévention des maladies à déclaration obligatoire n’est pas pertinent à la lumière de l’objectif poursuivi par le
législateur avec le régime de guidance vétérinaire ; tout médecin vétérinaire est censé pouvoir s’acquitter de manière adéquate des tâches
attendues de lui dans le cadre de la guidance vétérinaire, ainsi que le
reconnaît la Cour constitutionnelle par l’arrêt no 16/2013 du 21 février
2013.
19. À la lumière des objectifs du législateur, à savoir développer une
guidance vétérinaire efficace et éviter les contacts occasionnels ou
sporadiques entre l’exploitation et le vétérinaire choisi, et compte tenu
de la finalité de prévention des fonctions de vétérinaire d’exploitation
et vétérinaire chargé de la guidance, le critère du choix déjà porté sur
un vétérinaire d’exploitation dans la conclusion d’une convention au
sens de l’arrêté royal du 28 février 1999 est pertinent pour y associer la
qualité de vétérinaire chargé de la guidance.
L’arrêt peut ainsi légalement décider que ce cumul ne constitue pas
une violation du principe d’égalité.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Le contrôle d’office
20. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont
été observées et les décisions sont conformes à la loi.
Par ces motifs, la Cour, rejette les pourvois ; condamne les demandeurs aux frais de leur pourvoi.
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Du 6 mai 2014. — 2 e ch. — Prés. M. Maffei, président de section. —
Rapp. M. Van Volsem. — Concl. conf. M. Timperman, avocat général.
— Pl. M. Verstraeten, du barreau de Bruxelles et M. Verbist.

N° 321
2e ch. — 6 mai 2014
(RG P.14.0054.N)
1o MANDAT D’ARRÊT EUROPÉEN. — M andat d’arrêt émis par une auto rité judiciaire belge. — R emise. — Pas de renonciation au principe de
spécialité. — Poursuite ou privation de liberté du chef d’un fait complé mentaire commis préalablement à la remise. — Demande de consente ment présentée à l’autorité judiciaire d’exécution. — Forme. — Autorité
compétente.
2 o MANDAT D’ARRÊT EUROPÉEN. — M andat d’arrêt émis par une autorité
judiciaire belge. — R emise. — Pas de renonciation au principe de spécialité. — Poursuite du chef d’un fait complémentaire commis préalablement
à la remise dont l’instruction est en cours. — Demande de consentement
présentée à l’autorité judiciaire d’exécution. — Autorité compétente.
3o MINISTÈRE PUBLIC. — M andat

d’arrêt européen.

— M andat d’arrêt
— Remise. — Pas de renonciation
au principe de spécialité. — Poursuite du chef d’un fait complémentaire
commis préalablement à la remise dont l’instruction est en cours. —
Demande de consentement présentée à l’autorité judiciaire d’exécution.
— Compétence. — Fondement.
émis par une autorité judiciaire belge.

4o PREUVE. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Divers. — Expertise. — A nalyse
ADN. — R apport de l’analyse initiale. — Constatation dans le rapport
de l’insuffisance de l’échantillon de cellules humaines pour dresser un
nouveau profil. — Objectif. — Constatation de l’insuffisance de l’échantillon de cellules humaines par le juge. — Nature. — Condition.
5o EXPERTISE. — M atière répressive. — A nalyse ADN. — R apport de
l’analyse initiale. — Constatation dans le rapport de l’insuffisance de
l’échantillon de cellules humaines pour dresser un nouveau profil. —
Objectif.
6 o INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — INSTRUCTION. — Actes
d’instruction. — E xpertise. — A nalyse ADN. — R apport de l’analyse
initiale. — Constatation dans le rapport de l’insuffisance de l’échantillon de cellules humaines pour dresser un nouveau profil. — Objectif.

1o L’article 37, § 2, alinéa 2, de la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat
d’arrêt européen ne requiert pas que, si le procureur du Roi ou le juge
d’instruction souhaite, selon le cas, poursuivre ou priver de sa liberté une
personne remise du chef d’un fait punissable complémentaire commis avant
la remise autre que celui qui a motivé la remise, le juge d’instruction chargé
de ce fait complémentaire délivre chaque fois un mandat d’arrêt européen
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à l’encontre du suspect ayant déjà fait l’objet d’une remise ; il ne ressort
d’aucune disposition légale ou conventionnelle que seul le juge d’instruction chargé de ce fait pourrait présenter cette demande de consentement
à l’autorité judiciaire d’exécution. (L. du 19 décembre 2003, art. 37, § 2,
al. 2)
2o et 3o Le ministère public peut, lorsqu’il exerce l’action publique, adresser
une demande de consentement tendant à poursuivre un suspect déjà remis,
du chef d’un fait complémentaire commis avant la remise, à l’autorité judiciaire d’exécution, même si l’instruction judiciaire relative à ce fait n’est pas
encore terminée. (L. du 19 décembre 2003, art. 37, § 2, al. 2)
4o, 5o et 6o La raison pour laquelle il doit ressortir du rapport visé à l’article 90undecies, § 4, alinéa 2, du Code d’instruction criminelle que
l’échantillon de cellules humaines est insuffisant pour dresser un nouveau
profil ADN a pour objet d’informer les parties de la manière dont la contreexpertise peut être effectuée ; ce rapport ne lie toutefois pas le juge de sorte
qu’il peut déduire de manière souveraine l’insuffisance de l’échantillon
de cellules humaines de toutes les données qui lui ont été régulièrement
soumises et qui ont été soumises à contradiction  (1). (C.I.cr., art. 90undecies, § 4, al. 2)

(M. C. W.

et crts)

Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 20 décembre 2013 par la
cour d’appel de Gand, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque loir deux moyens dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.
L’avocat général Marc Timperman a conclu.
II. La

décision de la

Cour

Sur la recevabilité du pourvoi
1. L’arrêt acquitte le demandeur du chef de la prévention N et l’acquitte partiellement du chef de la prévention O. Il déclare également
l’action civile de la défenderesse 12 irrecevable et constate que l’action
civile de la défenderesse 8 n’a plus d’objet.
Dans la mesure où il est dirigé contre ces décisions, le pourvoi est
irrecevable, à défaut d’intérêt.
2. L’arrêt a été rendu par défaut à l’égard du défendeur 13.
Le pourvoi formé contre cette décision, introduit durant le délai
ordinaire d’opposition, est irrecevable.

  (1) Art. 90undecies, § 4, al. 2, C.I.cr. tel qu’il était applicable avant sa modification
de l’article 6 de la loi du 7 novembre 2011 (M.B. 30 novembre 2011).
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Sur le premier moyen
3. Le moyen invoque la violation de l’article 37, § 2, de la loi du
19 décembre 2003 relative au mandat d’arrêt européen : l’arrêt décide, à
tort, que l’action publique concernant les faits des préventions N et O
est recevable sur la base de la décision judiciaire étrangère qui consent
à ce que le demandeur soit poursuivi du chef de ces faits en Belgique et
qui a été rendue à la demande du magistrat fédéral ; dans une instruction judiciaire déjà pendante, il appartient au juge d’instruction de
délivrer un mandat d’arrêt européen ou la demande de consentement
visée, mais non à la partie poursuivante.
4. Dans la mesure où il concerne les faits du chef desquels l’arrêt
acquitte le demandeur, le moyen est dirigé contre une décision pour
laquelle le pourvoi en cassation est irrecevable et, par conséquent, il
n’y a pas lieu d’y répondre.
5. L’article 37, § 2, alinéa 2, de la loi du 19 décembre 2003 dispose, en
ce qui concerne un inculpé qui ne jouit pas du principe de spécialité :
« Si (…) le juge d’instruction, le procureur du Roi ou la juridiction
souhaite, selon le cas, poursuivre, condamner ou priver de liberté la
personne remise, pour une infraction commise avant la remise autre
que celle qui a motivé cette remise, une demande de consentement doit
être présentée à l’autorité judiciaire d’exécution, accompagnée des
informations mentionnées à l’article 2, § 4, (…) ».
6. Cette disposition ne requiert pas qu’en cas de remise complémentaire comme en l’espèce, le juge d’instruction chargé du fait complémentaire délivre chaque fois un mandat d’arrêt européen à l’encontre
du suspect ayant déjà fait l’objet d’une remise.
De même, il ne ressort d’aucune disposition légale ou conventionnelle
que seul le juge d’instruction chargé de ce fait pourrait présenter cette
demande de consentement à l’autorité judiciaire d’exécution.
7. Le ministère public peut, lorsqu’il exerce l’action publique, adresser
une demande de consentement tendant à poursuivre un suspect déjà
remis du chef d’un fait complémentaire commis avant la remise, à l’autorité judiciaire d’exécution, même si l’instruction judiciaire relative
à ce fait n’est pas encore terminée.
8. Dans la mesure où il est déduit d’une autre prémisse juridique, le
moyen manque en droit.
9. L’arrêt décide que la demande de consentement présentée par le
magistrat fédéral est valable, notamment parce que :
— dans cette demande, l’intention exprimée était de pouvoir poursuivre également le demandeur en Belgique du chef des faits des préventions N et O ;
— la demande ne visait ni n’a donné lieu à la privation de liberté du
demandeur, qui était détenu en Belgique du chef d’autres faits pour
lequel il avait déjà fait l’objet d’une remise ;
— du fait que le juge d’instruction était déjà saisi de ces préventions
et que le demandeur avait déjà fait l’objet d’une inculpation de ce chef,
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n’a pas résulté que la demande de consentement devait émaner du juge
d’instruction.
Ainsi, la décision est légalement justifiée.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
Sur le second moyen
10. Le moyen invoque la violation des articles 6 de la Convention
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
149 de la Constitution, 90undecies, § 4, alinéa 2, du Code d’instruction
criminelle, 1319 et 1320 du Code civil, ainsi que la méconnaissance du
droit à un procès équitable, particulièrement du droit à l’égalité des
armes, du droit à une bonne administration de la preuve, du droit
au contradictoire et de l’obligation de répondre aux conclusions du
prévenu : l’arrêt décide, à tort, que les droits énoncés du demandeur
ne sont pas violés en ce qu’il n’était pas dans l’impossibilité de faire
mener une contre-expertise sur l’échantillon ADN français 157986
prélevé sur un marteau de charpentier ; l’arrêt se fonde, à cet égard,
sur la décision qu’il est improbable qu’il subsiste encore une quantité suffisante de matériel génétique humain dans le prélèvement
pour permettre une contre-expertise et que le demandeur avait la
possibilité de faire exécuter une contre-expertise à la lumière du
profil ADN établi par le premier expert à partir des traces découvertes ; le magistrat fédéral a refusé l’exécution de la contre-expertise demandée par le demandeur sur la partie de traces du matériel
génétique qui n’avaient pas été utilisées lors de l’enquête initiale ;
une contre-expertise à la lumière du profil ADN établi par le premier
expert des traces trouvées suffit uniquement s’il ressort du rapport
de l’enquête initiale que la quantité de matériel génétique humain
recueilli est insuffisante pour dresser un nouveau profil ADN ; l’arrêt
ne constate toutefois pas que cette circonstance appert du rapport de
l’enquête initiale, mais se fonde, à cet égard, sur une propre présomption de probabilité ; de plus, l’échantillon initial n’a pas été présenté
ni déposé, de sorte que le demandeur n’a pas pu faire une exécuter une
contre-expertise sur cet échantillon ; à tout le moins, l’arrêt viole la
foi due au rapport de l’enquête initiale, dès lors que ce rapport ne
révèle pas que la quantité de matériel génétique est insuffisante pour
dresser un nouveau profil ADN.
11. Dans la mesure où il critique l’intervention du magistrat fédéral
et non l’arrêt, le moyen est irrecevable.
12. Il ne ressort pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard
que l’échantillon ADN initial n’a pas été remis ni déposé au greffe.
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 également irrecevable.
13. L’arrêt n’interprète pas le rapport de l’enquête initiale et ne peut,
par conséquent, en violer la foi due.
Dans cette mesure, le moyen manque ne fait.
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14. L’article 90undecies, § 4, alinéa 2, du Code d’instruction criminelle, tel qu’applicable en l’espèce, dispose que, si le rapport relatif
à la première expertise révèle que la quantité de traces de cellules
humaines découverte est insuffisante pour dresser un nouveau profil
ADN, la contre-expertise s’effectue sur la base d’un nouvel échantillon
de cellules humaines prélevé sur l’intéressé et sur la base du profil
ADN de la trace découverte établi par le premier expert.
15. La raison pour laquelle il doit ressortir du rapport visé que
l’échantillon de cellules humaines est insuffisant pour dresser un
nouveau profil ADN consiste à informer les parties de la manière dont
la contre-expertise peut être effectuée. Ce rapport ne lie toutefois pas
le juge. Celui-ci peut déduire de manière souveraine l’insuffisance de
l’échantillon de cellules humaines de toutes les données qui lui ont été
régulièrement soumises et qui ont été soumises à contradiction.
16. L’article 90undecies, § 4, alinéa 2, du Code d’instruction criminelle
prévoit en soi la méthode de contre-expertise au cas où l’échantillon
de cellules humaines serait insuffisant pour dresser un nouveau profil
ADN. La circonstance qu’un prévenu puisse faire exécuter une contreexpertise en application de cette méthode, n’entraîne pas la violation
de cette disposition ni la violation des droits énoncés dans le moyen.
Dans la mesure où il est déduit d’une autre prémisse juridique, le
moyen manque en droit.
17. L’arrêt décide que :
— il est improbable qu’il subsiste encore une quantité suffisante de
matériel génétique humain dans le prélèvement pour permettre une
contre-expertise ;
— le demandeur avait la possibilité de faire exécuter une contreexpertise à la lumière du profil ADN établi par le premier expert à
partir des traces découvertes et qu’il a omis de le faire.
Par ces motifs, l’arrêt décide que l’impossibilité pour le demandeur
de faire exécuter une contre-expertise sur la base d’un nouveau profil
ADN n’entraîne pas la violation de son droit à un procès équitable, ni
de ses droits de défense. Ainsi, l’arrêt répond à la défense du demandeur
et sa décision est régulièrement motivée et légalement justifiée.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
Le contrôle d’office
18. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont
été observées et la décision est conforme à la loi.
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne le demandeur
aux frais.
Du 6 mai 2014. — 2 e ch. — Prés. M. Maffei, président de section. —
Rapp. M. Francis. — Concl. conf. M. Timperman, avocat général. —
Pl. M. Vandermeersch, du barreau de Courtrai et M. Gillis, du barreau
de Gand.
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N° 322
2e ch. — 6 mai 2014
(RG P.14.0654.N)
1o RÉCUSATION. — Nature

de la procédure.

— Notion. — Limite.

2  POURVOI EN CASSATION. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — PERSONNES
AYANT QUALITÉ POUR SE POURVOIR OU CONTRE LESQUELLES ON
PEUT OU ON DOIT SE POURVOIR. — Action publique. — Divers. — Récusation. — Nature de la procédure. — Notion. — L imite.
o

1o et 2o L’article 838, alinéa 2, du Code judiciaire tend à organiser devant le
juge qui doit statuer sur la récusation, une procédure contradictoire tant à
l’égard de la partie qui demande la récusation qu’à l’égard des autres parties
à l’instance principale qui doivent être dûment convoquées et qui ont le
droit de faire, à l’audience, devant le juge qui se prononce sur la demande
de récusation, des remarques orales ou écrites à propos des moyens invoqués
dans l’acte de récusation, à propos des réponses données par le magistrat
récusé au bas de l’acte de récusation et à propos des conclusions du ministère public ; il ne ressort toutefois pas de cette disposition que les parties
n’ayant pas demandé la récusation, inculpées dans la procédure au fond,
puissent introduire un pourvoi en cassation contre la décision rejetant la
demande de récusation d’un autre inculpé.

(A.

et crts)

Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Les pourvois sont dirigés contre l’arrêt rendu le 10 mars 2014 par la
cour d’appel d’Anvers, première chambre civile.
Le demandeur I fait valoir des griefs dans un mémoire.
Les demandeurs II ne font valoir aucun moyen.
Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.
L’avocat général Marc Timperman a conclu.
II. La

décision de la

Cour

Sur la recevabilité du mémoire du demandeur I
1. Est irrecevable sur la base de l’article 420bis, alinéa 1er, du Code
d’instruction criminelle le mémoire à l’appui d’un pourvoi en cassation en matière répressive introduit moins de huit jours francs avant
l’audience.
Le mémoire du demandeur I a été déposé au greffe de la Cour le lundi
28 avril 2014, en dehors du délai visé à l’article 420bis, alinéa 1er, du Code
d’instruction criminelle.
Le mémoire est irrecevable.
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Sur la recevabilité des pourvois II
2. L’article 838, alinéa 2, du Code judiciaire dispose : « La récusation est jugée dans les huit jours en dernier ressort par le tribunal de
première instance, par la cour d’appel, par la Cour du travail ou par
la Cour de cassation, selon les cas, sur les conclusions du ministère
public, les parties ayant été dûment convoquées pour être entendues
en leurs observations. »
3. Cette disposition tend à organiser devant le juge qui doit statuer sur
la récusation, une procédure contradictoire tant à l’égard de la partie
qui demande la récusation qu’à l’égard des autres parties à l’instance
principale qui doivent être dûment convoquées. Toutes ces parties ont
le droit de faire, à l’audience, devant le juge qui se prononce sur la
demande de récusation, des observations orales ou écrites à propos des
moyens invoqués dans l’acte de récusation, des réponses données par le
magistrat récusé au bas de l’acte de récusation et des conclusions du
ministère public.
Il ne ressort toutefois pas de cette disposition que les parties n’ayant
pas demandé la récusation, inculpées dans la procédure au fond,
puissent introduire un pourvoi en cassation contre la décision rejetant
la demande de récusation d’un autre inculpé.
Le pourvoi des demandeurs II est irrecevable.
Le contrôle d’office
4. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont
été observées et la décision est conforme à la loi.
Par ces motifs, la Cour, rejette les pourvois ; condamne les demandeurs aux frais de leur pourvoi.
Du 6 mai 2014. — 2 e ch. — Prés. M. Maffei, président de section. —
Rapp. M. Van Volsem. — Concl. conf. M. Timperman, avocat général. —
Pl. M. Mary, du barreau de Bruxelles et M. Rieder, du barreau de Gand.

N° 323
2e ch. — 7 mai 2014
(RG P.14.0248.F)
1o PRIVILÈGE DE JURIDICTION. — M embres d’un G ouvernement
Communauté ou de Région. — Responsabilité pénale. — Conditions.

de

2 o CONSTITUTION. — CONSTITUTION 1994 (ART. 100 À FIN). — A rticle 125.
— M embres d’un G ouvernement de Communauté ou de Région. — P rivilège
de juridiction. — R esponsabilité pénale. — Conditions.

1o et 2o L’article 125 de la Constitution et les articles 2 et 3 de la loi spéciale
du 25 juin 1998 réglant la responsabilité pénale des membres des gouvernements de Communauté ou de Région distinguent les infractions commises
dans l’exercice de leurs fonctions de celles qui ont été commises en dehors ; le
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constituant et le législateur n’ont pas voulu protéger la personne du ministre
mais la fonction ministérielle elle-même et, au-delà de la fonction, le gouvernement tout entier en tant qu’institution ; la mise en cause de la responsabilité ministérielle étant soumise à des conditions directement liées à cet
objectif, comme celles de tout régime dérogeant au droit commun, ces conditions sont de stricte interprétation  (1). (Const. 1994, art. 125 ; Loi spéciale
du 25 juin 1998, art. 2 et 3)

(V.

et crts.)

Arrêt.
I. La

procédure devant la

Cour

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 24 décembre 2013
par la cour d’appel de Mons, chambre des mises en accusation.
Le premier 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

A. Sur le pourvoi de J.-C. V. C.
Sur le moyen
Le demandeur ayant saisi la chambre des mises en accusation en
application des articles 136, 235 et 235bis du Code d’instruction criminelle, l’arrêt dit les poursuites régulières. Il décide que, à les supposer
établis, les faits reprochés au demandeur n’ont pas été commis dans
l’exercice de ses fonctions de ministre-président de la Région wallonne,
et que les poursuites ont été engagées à sa charge après qu’il a cessé
d’exercer celles-ci.
Le moyen est pris de la violation des articles 103 et 125 de la Constitution et des articles 2 et 3 de la loi spéciale du 25 juin 1998 réglant la
responsabilité pénale des membres des gouvernements de Communauté
ou de Région.
Dans la mesure où il invoque une violation de l’article 103 de la
Constitution qui concerne les ministres du Gouvernement fédéral, le
moyen manque en droit.
L’article 125 de la Constitution et les articles 2 et 3 de la loi spéciale
précitée règlent le jugement des membres d’un gouvernement de
Communauté ou de Région. À cet égard, ils distinguent les infractions commises dans l’exercice de leurs fonctions de celles qui ont été
commises en dehors.
Le moyen reproche à l’arrêt d’interpréter de manière trop étroite la
notion d’exercice des fonctions de ministre. Il soutient que l’activité
  (1) E. Liekendael, « Contribution mineure à une réflexion sur un problème majeur :
la responsabilité pénale des ministres fédéraux », Discours prononcé par le procureur
général près la Cour de cassation à l’audience solennelle de rentrée le 1er septembre
1998, Bruxelles, Bruylant, 1998, p. 5, et R.D.P.C., 1998, pp. 940-941.
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d’un ministre s’étend au-delà de sa seule fonction réglementaire ou
législative et qu’elle comprend notamment une mission de représentation et de gestion, voire des décisions purement politiques. Selon le
demandeur, le ministre doit ainsi bénéficier du régime spécifique de
responsabilité pénale chaque fois qu’il intervient dans la gestion et
l’administration de la chose publique.
Le constituant et le législateur n’ont pas voulu protéger la personne
du ministre mais la fonction ministérielle elle-même et, au-delà de la
fonction, le gouvernement tout entier en tant qu’institution. La mise
en cause de la responsabilité ministérielle est soumise à des conditions
directement liées à cet objectif. Comme celles de tout régime dérogeant au droit commun, ces conditions sont de stricte interprétation.
Le juge apprécie en fait si les infractions ont été ou non commises
dans l’exercice des fonctions ministérielles. La Cour n’a pas le pouvoir
d’examiner les éléments de fait que présente le moyen. Elle ne peut que
vérifier si la déduction que le juge tire de ses constatations, ne méconnaît pas la notion d’exercice des fonctions ministérielles au sens des
dispositions constitutionnelle et légale précitées.
Par adoption des motifs du réquisitoire, l’arrêt constate notamment
que le juge d’instruction a été saisi de faits de faux et de détournement
commis par des fonctionnaires coïnculpés, puis de faits de corruption
de ceux-ci, dans le cadre de l’attribution d’un marché public par la
ville dont le demandeur était conseiller communal. L’arrêt relève, de
même, que l’instruction porte également sur des irrégularités liées au
payement d’indemnités réclamées au pouvoir adjudicateur concernant
l’exécution dudit marché. En adoptant les motifs du réquisitoire, la
cour d’appel s’est encore référée à l’intervention du demandeur qui,
s’il était parfois désigné comme ministre-président, soit le titre de sa
plus haute fonction, était également à l’époque mandataire communal
et président d’une association politique de la ville concernée. Les
juges d’appel ont enfin constaté, à la suite du ministère public, que ni
la Région wallonne ni le Gouvernement wallon ne sont intervenus à
propos du dossier litigieux.
Ayant ainsi considéré que les faits incriminés, à les supposer établis,
ressortissent à l’exercice du mandat communal exercé accessoirement
par le demandeur, la chambre des mises en accusation a pu légalement
justifier sa décision qu’en la cause, celui-ci n’a jamais été suspecté
d’avoir commis un fait culpeux quelconque en qualité de ministre et
que, dès lors, l’instruction le concernant était régulière.
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.
B. Sur les pourvois de F.L.et de la société anonyme Sodexho Belgique
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été
observées et les décisions sont conformes à la loi.
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Par ces motifs, la Cour, rejette les pourvois ; condamne chacun des
demandeurs aux frais de son pourvoi.
Du 7 mai 2014. — 2 e ch. — Prés. Le chevalier de Codt, premier président.
— Rapp. M. Close, président de section. — Concl. conf. M. Loop, avocat
général. — Pl. Chomé, du barreau de Bruxelles et M. Rizzo, du barreau
de Bruxelles.

N° 324
2e ch. — 7 mai 2014
(RG P.14.0557.F)
1o EXTRADITION. — Convention entre le Royaume
Royaume du M aroc sur l’extradition. — P rincipe non
cation.

de

Belgique et le
— Appli-

bis in idem.

2 o PRINCIPES GÉNÉRAUX DU DROIT. — M atière répressive. — P rincipe
général du droit « non bis in idem ». — E xtradition. — Convention entre le
Royaume de Belgique et le Royaume du M aroc sur l’extradition. — Application.
3o EXTRADITION. — E xtradition demandée à la Belgique. — M andat
d’arrêt étranger. — E xequatur. — Juridictions d’instruction. — Contrôle
des conditions légales et conventionnelles.
4o JURIDICTIONS D’INSTRUCTION. — E xtradition demandée à la Belgique.
— M andat d’arrêt étranger. — Exequatur. — Contrôle des conditions
légales et conventionnelles.
5o EXTRADITION. — E xtradition demandée à la Belgique. — Conditions. —
Risques sérieux de déni flagrant de justice, de torture ou de traitement
inhumains et dégradants. — M andat d’arrêt étranger. — E xequatur. —
Juridictions d’instruction. — Contrôle des conditions. — Portée.
6 o JURIDICTIONS D’INSTRUCTION. — E xtradition demandée à la Belgique.
— M andat d’arrêt étranger. — Exequatur. — Contrôle des conditions. —
Risques sérieux de déni flagrant de justice, de torture ou de traitement
inhumains et dégradants. — Portée du contrôle.

1o et 2o L’extradition peut être refusée si l’individu recherché a été jugé par les
autorités d’un Etat tiers pour le ou les faits à raison desquels l’extradition
est demandée ; lorsque ce cas de refus facultatif est invoqué par la personne
internationalement recherchée, il appartient au juge de préciser les circonstances propres à la cause qui, à son estime, justifient ou non de rendre
exécutoire le mandat d’arrêt décerné en vue d’extradition  (1). (Convention
du 7 juillet 1997 entre le Royaume de Belgique et le Royaume du Maroc
sur l’extradition, art. 7, al. 3)
3o et 4o Lorsqu’en cas de demande d’extradition, les juridictions d’instruction
se prononcent sur le caractère exécutoire d’un mandat d’arrêt ou d’un titre
équivalent décerné par l’autorité étrangère, elles vérifient, dans le respect
  (1) Voy. Cass. 15 juin 2010, RG P.10.0653.N, Pas. 2010, no 428.
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des droits de la défense, si le titre produit réunit les conditions légales et
conventionnelles en matière d’extradition  (1).
5o et 6o L’article 2bis, alinéa 2, de la loi du 15 mars 1874, inséré par l’article 4
de la loi du 15 mai 2007, en vertu duquel l’extradition ne peut être accordée
s’il existe des risques sérieux que la personne, si elle est extradée, soit soumise
dans l’Etat requérant à un déni flagrant de justice, à des faits de torture ou
des traitements inhumains et dégradants, institue une condition générale de
l’extradition, dont la vérification ressortit au contrôle des juridictions d’instruction ; au titre de cette vérification, il leur appartient de s’assurer à tout
le moins de l’absence de motif grave et évident établissant l’impossibilité de
satisfaire à cette condition  (2).

(M.)
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 Bruxelles, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport.
L’avocat général Raymond Loop a conclu.
II. La

décision de la

Cour

Sur le premier moyen
Le moyen est pris de la violation des articles 5.3 et 5.4 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et 7, alinéa 3, de la Convention du 7 juillet 1997 entre le Royaume
de Belgique et le Royaume du Maroc sur l’extradition, ainsi que de la
méconnaissance du principe non bis in idem. Ayant fait valoir qu’il
avait déjà été jugé en Espagne pour les faits à l’origine du mandat
d’arrêt international délivré à sa charge, le demandeur soutient que
l’arrêt ne relève pas les circonstances concrètes justifiant de ne pas
faire application du principe précité.
En vertu de l’article 7, alinéa 3, de ladite Convention, l’extradition peut
être refusée si l’individu recherché a été jugé par les autorités d’un État
tiers pour le ou les faits à raison desquels l’extradition est demandée.
Lorsque ce cas de refus facultatif est invoqué par la personne internationalement recherchée, il appartient au juge de préciser les circonstances propres à la cause qui, à son estime, justifient ou non de rendre
exécutoire le mandat d’arrêt décerné en vue d’extradition.
Par adoption des motifs du réquisitoire complémentaire du ministère public et par motifs propres, l’arrêt expose que la décision de la
juridiction espagnole constitue un classement provisoire fondé, en

  (1) Cass. 28 mai 2008, RG P.08.0680.F, Pas. 2008, no 327, avec concl. de M. l’avocat
général Vandermeersch.
  (2) Cass. 28 mai 2008, op. cit.
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substance, sur un manque d’indices suffisants. Il ajoute que, l’État
espagnol n’extradant pas ses nationaux, cette décision a été prise sans
préjudice de la suite de la procédure judiciaire ouverte au Maroc.
Par ces considérations, la chambre des mises en accusation a légalement justifié sa décision d’écarter la cause de refus d’extradition invoquée par le demandeur.
Le moyen ne peut être accueilli.
Sur le second moyen
Le moyen est pris de la violation des articles 5.3 et 5.4 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. Le
demandeur allègue qu’il est en réalité poursuivi pour des faits relevant du terrorisme, de sorte que la décision de la chambre des mises
en accusation porte atteinte aux droits fondamentaux visés à cette
dernière disposition.
Lorsqu’en cas de demande d’extradition, les juridictions d’instruction se prononcent sur le caractère exécutoire d’un mandat d’arrêt ou
d’un titre équivalent décerné par l’autorité étrangère, elles vérifient,
dans le respect des droits de la défense, si le titre produit réunit les
conditions légales et conventionnelles en matière d’extradition.
En vertu de l’article 2bis, alinéa 2, de la loi précitée, l’extradition ne
peut être accordée s’il existe des raisons sérieuses 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.
Cette disposition institue une condition générale de l’extradition,
dont la vérification ressortit au contrôle des juridictions d’instruction. Il leur appartient dès lors, au titre de cette vérification, de s’assurer à tout le moins de l’absence de motif grave et évident établissant
l’impossibilité de satisfaire à la condition précitée.
L’arrêt considère qu’il n’existe pas de raisons sérieuses d’admettre
l’existence d’un des risques prévus à l’article 2bis, alinéa 2.
À l’appui de cette décision, par adoption des motifs du réquisitoire
complémentaire du ministère public et par motifs propres, l’arrêt énonce
que, contrairement à ce que le demandeur prétend, l’extradition n’est
pas sollicitée pour une infraction terroriste et la poursuite ne s’inspire
pas d’un motif religieux, les faits ne relevant pas de l’appartenance à
un groupe islamiste fanatique, mais de préventions d’assassinat et de
guet-apens. Les juges d’appel ont ensuite considéré que le demandeur
est protégé par le principe de spécialité. Ils ont également énoncé que la
Cour européenne des droits de l’homme n’avait pas déclaré la situation
générale au Maroc comme suffisamment grave pour en conclure que
l’extradition des personnes, quelle que soit leur nationalité, emporterait
en soi une violation de l’article 3 de la Convention. Ils ont encore exposé
qu’il ne ressortait d’aucun élément concret de la cause qu’il existerait en
l’espèce un risque sérieux d’utilisation de la torture contre le demandeur
ou des tiers afin d’obtenir des preuves à charge de celui-ci. Enfin, selon
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l’arrêt, il ne ressort pas de la demande d’extradition que les soupçons
contre le demandeur s’inspirent d’aveux d’éventuels co-auteurs dont on
pourrait douter de la manière dont ils ont été obtenus.
Dans la mesure où il critique cette appréciation en fait ou exige pour
son examen une vérification d’éléments de fait, pour laquelle la Cour
est sans pouvoir, le moyen est irrecevable.
Il l’est également en tant qu’il soutient que, le Maroc n’étant pas
partie à la Convention européenne d’extradition, les juges d’appel n’ont
pu légalement se fonder sur le principe de spécialité inscrit à l’article 14
de cette Convention. En effet, une erreur dans la mention du texte
légal ne peut donner ouverture à cassation et l’obligation au respect
du principe de spécialité en cas d’extradition vers l’État marocain est
reprise à l’article 12 de la Convention du 7 juillet 1997 entre le Royaume
de Belgique et le Royaume du Maroc sur l’extradition.
Par les considérations précitées, la chambre des mises en accusation
a légalement justifié sa décision qu’il n’existait pas de motif grave et
évident pour admettre la cause de refus de l’extradition du demandeur.
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 7 mai 2014. — 2 e ch. — Prés. Le chevalier de Codt, président de
section. — Rapp. M. Dejemeppe. — Concl. conf. M. Loop, avocat général.
— Pl. M. Marchand, du barreau de Bruxelles.

N° 325
2e ch. — 7 mai 2014
(RG P.14.0728.F)
MANDAT D’ARRÊT EUROPÉEN. — Exécution d’un mandat d’arrêt euro péen émanant d’un autre É tat membre. — C hambre du conseil. — Délai
pour statuer. — P ersonne détenue pour une autre cause. — Point de
départ du délai.

La chambre du conseil doit statuer sur l’exécution du mandat d’arrêt européen dans les quinze jours de l’arrestation et, si elle ne le fait pas dans ce
délai, le juge d’instruction ordonne la mise en liberté de la personne qui en
fait l’objet ; lorsque l’arrestation de la personne concernée a été préalablement effectuée dans une autre cause, le délai de quinze jours ne commence
à courir qu’à partir du jour de la signification dudit mandat  (1). (L. du
19 décembre 2003, art. 9, 10 et 16, § 1er et 5)

(G.)
  (1) Voy. Cass. 6 janvier 2010, RG P.09.1879.F, Pas. 2010, no 8.
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Arrêt.
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 24 avril 2014, sous le
numéro COR/467, par la cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises
en accusation.
Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président de section Frédéric Close a fait rapport.
L’avocat général Raymond Loop a conclu.
II. La

décision de la

Cour

A. Sur la demande de jonction
Le demandeur sollicite la jonction des dossiers P.14.0727.F et P.14.0728.F
qui le concernent et dont l’examen est fixé à la même audience de la
Cour.
Dans la première cause, la Cour est saisie d’un pourvoi dirigé contre
un arrêt déclarant non fondé l’appel de l’ordonnance rendant exécutoire le mandat d’arrêt européen décerné à charge du demandeur par le
juge d’instruction du tribunal de Luxembourg.
Dans la seconde, le pourvoi est formé contre un arrêt qui déclare non
fondé l’appel du demandeur contre l’ordonnance rejetant sa requête de
mise en liberté déposée en application de l’article 20, § 3, de la loi du
19 décembre 2003 relative au mandat d’arrêt européen.
S’agissant de deux procédures que la loi organise de manière distincte
et dans le cadre desquelles la personne faisant l’objet du mandat jouit
d’une égale liberté de défense, il n’y a pas lieu d’ordonner la jonction
demandée.
B. Sur le pourvoi
Sur les deux premiers moyens réunis
Les moyens font valoir qu’en maintenant la détention du demandeur alors que la décision de la chambre du conseil statuant sur l’exécution dudit mandat d’arrêt européen est intervenue plus de quinze
jours après son arrestation, la chambre des mises en accusation a violé
notamment l’article 16, §§ 1 et 5, de la loi du 19 décembre 2003 relative
au mandat d’arrêt européen.
Il résulte de ces dispositions que la chambre du conseil doit statuer
sur l’exécution du mandat dans les quinze jours de l’arrestation et que,
si elle ne le fait pas dans ce délai, le juge d’instruction ordonne la mise
en liberté de la personne qui en fait l’objet.
La liberté ne saurait être retirée à une personne déjà détenue pour
autre cause, de sorte que l’arrestation d’une telle personne est superflue.
Les articles 12 de la Constitution et 5 de la Convention de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’obligent pas la
police à priver de liberté une personne déjà détenue pour autre cause.
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En vertu de l’article 10 de la loi du 19 décembre 2003, l’arrestation est,
au sens des dispositions précitées, celle qui est fondée sur le signalement effectué conformément à la Convention d’application de l’Accord
de Schengen visé à l’article 9 ou qui est effectuée à la suite de la signification du mandat d’arrêt européen.
Il s’ensuit que, lorsque l’arrestation d’une personne a été préalablement effectuée dans une autre cause, le délai de quinze jours visé à
l’article 16, § 1er, ne commence à courir qu’à partir du jour de la signification dudit mandat.
Reposant sur l’affirmation du contraire, les moyens manquent en
droit.
Sur le troisième moyen
Le demandeur a sollicité sa mise en liberté au juge d’instruction
au motif que la chambre du conseil n’avait pas statué sur l’exécution
du mandat d’arrêt européen dans les quinze jours de son arrestation.
Invoquant la violation de l’article 5 de la Convention de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le moyen soutient
que, en dépit des termes de l’article 16, § 5, de la loi du 19 décembre 2003,
le justiciable qui fait l’objet d’un mandat d’arrêt européen doit pouvoir
bénéficier d’un recours effectif contre la décision du juge d’instruction
de refuser sa mise en liberté.
La chambre des mises en accusation a décidé que la détention du
demandeur n’était pas illégale puisqu’elle a considéré que, conformément à l’article 16, § 1er, la chambre du conseil avait statué dans les
quinze jours de l’ordonnance du juge d’instruction, laquelle ne devait
pas être précédée d’une arrestation dès lors que le demandeur était
détenu pour autre cause.
Par cette considération, les juges d’appel ont donné à connaître qu’ils
avaient vérifié la régularité de la détention du demandeur.
Dans cette mesure, le moyen manque en fait.
En tant qu’il critique la considération selon laquelle les juridictions
d’instruction sont sans compétence pour statuer sur un éventuel nonrespect du délai prévu à l’article 16, § 1er, le moyen est dirigé contre
un motif surabondant de l’arrêt et est, partant, irrecevable à défaut
d’intérêt.
Le contrôle d’office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été
observées et la décision est conforme à la loi.
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne le demandeur
aux frais.
Du 7 mai 2014. — 2 e ch. — Prés. Le chevalier de Codt, premier président.
— Rapp. M. Close, président de section. — Concl. conf. M. Loop, avocat
général. — Pl. M. Cohen, du barreau de Bruxelles et Paris.
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N° 326
1re ch. — 8 mai 2014
(RG C.13.0022.N)
1o VENTE. — Défaut. — Défaut n’étant pas considéré
toire. — Action en garantie. — Conséquence.

comme vice rédhibi-

2 o TROMPERIE SUR LA CHOSE VENDUE. — Défaut. — Défaut n’étant pas
considéré comme vice rédhibitoire. — Dissimulation trompeuse. — Action
en annulation du contrat de vente. — Conséquence.

1o et 2o La disposition suivant laquelle un défaut qui n’est pas repris comme
vice rédhibitoire à l’article 1er de l’arrêté royal du 24 décembre 1987 ne peut
donner lieu à une action en garantie sur la base de l’article 1641 du Code
civil n’empêche pas qu’un tel défaut puisse donner lieu à une action en
annulation du contrat de vente du chef de dissimulation trompeuse de ce
défaut en vertu de l’article 1116 du Code civil  (1). (C. civ., art. 1116 et 1641 ;
A.R. du 24 décembre 1987, art. 1er)

(D. c. D.)
Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le
6 septembre 2012 par le tribunal de première instance de Furnes,
statuant en degré d’appel.
L’avocat général André Van Ingelgem a déposé des conclusions
écrites le 10 mars 2014.
Le président de section Eric Dirix a fait rapport.
L’avocat général André Van Ingelgem a conclu.
II. Le

moyen de cassation

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

décision de la

Cour

Sur le moyen
.........................................................
Quant à la seconde branche
4. L’article 1er de la loi du 25 août 1885 portant révision de la législation
en matière de vices rédhibitoires dispose que sont réputés vices rédhibitoires et donneront seuls ouverture à l’action résultant de l’article 1641
du Code civil, dans les ventes et échanges de chevaux, ânes, mulets et
autres animaux domestiques appartenant aux espèces ovine, bovine ou
porcine, les maladies ou défauts qui seront désignés par le gouvernement avec les restrictions et conditions qu’il jugera convenables.
  (1) Voy. les concl. du M.P. publiées à leur date dans A.C.
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L’article 1er de l’arrêté royal du 24 décembre 1987 relatif aux vices
rédhibitoires dans les ventes ou échanges d’animaux domestiques, dans
sa version postérieure à sa modification par l’arrêté royal du 4 juillet
2004 et tel qu’il était en vigueur jusqu’au 9 juin 2007, dispose que sont
seuls réputés vices rédhibitoires les maladies ou défauts suivants : 1o
pour le cheval, l’âne, le bardot ou le mulet : la morve, les boiteries
chroniques intermittentes.
5. En vertu de l’article 1er de la loi du 25 août 1885, un défaut qui n’a
pas été repris en tant que vice rédhibitoire dans l’article 1er de l’arrêté
royal du 24 décembre 1987 ne peut donner lieu à une action en garantie
sur la base de l’article 1641 du Code civil.
Cette disposition n’empêche pas qu’un tel défaut donne lieu à une
action en annulation du contrat de vente du chef de dissimulation
trompeuse du défaut sur la base de l’article 1116 du Code civil.
6. Le moyen, qui, en cette branche, suppose qu’un défaut qui n’est pas
repris en tant que vice rédhibitoire dans l’article 1er de l’arrêté royal du
24 décembre 1987 ne peut constituer la base d’une action en annulation
du chef de dissimulation trompeuse de ce défaut, manque en droit.
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne la demanderesse aux dépens.
Du 8 mai 2014. — 1re ch. — Prés. et Rapp. M. Dirix, président de section.
— Concl. conf. M. Van Ingelgem, avocat général. — Pl. M. Verbist.

N° 327
1re ch. — 8 mai 2014
(RG C.13.0153.N)
1o ACTION EN JUSTICE. — Taxe. — Fondement. — Disposition
la Cour constitutionnelle. — Paiement indu. — Délai.
2 o IMPÔT. — Fondement. — Disposition annulée par la Cour
nelle. — Paiement indu. — Action en justice. — Délai.

annulée par

constitution-

1o et 2o Le contribuable qui a payé une taxe qui trouve son fondement dans
une disposition annulée par la Cour constitutionnelle est tenu d’introduire la
demande fondée sur le paiement indu dans les six mois à dater de la publication de l’arrêt de la Cour constitutionnelle  (1). (L. du 6 janvier 1989, art. 18)

(Commune

de

Wemmel c. OVAM)

Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 15 novembre
2012 par la cour d’appel d’Anvers.
  (1) Voy. les concl. du M.P. publiées à leur date dans A.C.
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L’avocat général André Van Ingelgem a déposé des conclusions
écrites le 3 mars 2014.
Le président de section Eric Dirix a fait rapport.
L’avocat général André Van Ingelgem a conclu.
II. Le

moyen de cassation

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

décision de la

Cour

Sur le moyen
Quant à la première branche
1. Conformément à l’article 18 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la
Cour constitutionnelle, nonobstant l’écoulement des délais prévus par
les lois et règlements particuliers, les actes et règlements des diverses
autorités administratives peuvent, s’ils sont fondés sur une disposition
d’une loi, d’un décret ou d’une règle visée à l’article 134 de la Constitution, qui a été ensuite annulée par la Cour constitutionnelle, faire
l’objet des recours administratifs ou juridictionnels organisés à leur
encontre dans les six mois à dater de la publication de l’arrêt de la Cour
constitutionnelle au Moniteur belge.
En vertu de cet article 18, tout recours contre les actes et règlements
des diverses autorités administratives qui sont fondés sur une disposition d’une loi, d’un décret ou d’une règle visée à l’article 134 de la
Constitution qui a été annulée par la Cour constitutionnelle doit être
introduit dans les six mois à dater de la publication de l’arrêt de la
Cour constitutionnelle.
Le contribuable qui a payé une taxe qui trouve son fondement dans
une disposition annulée par la Cour constitutionnelle est tenu d’introduire la demande fondée sur le paiement indu dans les six mois à dater
de la publication de l’arrêt de la Cour constitutionnelle.
2. Les juges d’appel, qui ont considéré « qu’il est impossible, en dehors
du délai prévu à l’article 18 de la loi du 6 janvier 1989, de réclamer le
remboursement des taxes prétendument payées de manière illicite sur
la base de la théorie du paiement indu », ont légalement justifié leur
décision.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
3. Dans la mesure où, en cette branche, il fait valoir que l’arrêt déduit
l’existence d’un recours administratif d’une réglementation non applicable, le moyen ne saurait entraîner la cassation et est irrecevable.
.........................................................
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne la demanderesse aux dépens.
Du 8 mai 2014. — 1re ch. — Prés. et Rapp. M. Dirix, président de section.
— Concl. conf. M. Van Ingelgem, avocat général. — Pl. M me De Baets et
M me Geinger.
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N° 328
1re ch. — 8 mai 2014
(RG C.13.0451.N)
1o ASSURANCES. — ASSURANCES TERRESTRES. — Couverture. — Obligation contractuelle. — M anquement. — Faute intentionnelle. — Consé quence. — Déchéance. — L imite.
2 o CONVENTION. — DROITS ET OBLIGATIONS DES PARTIES. — Entre
parties. — Assurance. — Assurance terrestre. — Couverture. — Obligation contractuelle. — M anquement. — Faute intentionnelle. — Consé quence. — Déchéance. — L imite.

1o et 2o Il ressort des articles 8, alinéa 1er, et 11, alinéa 1er, de la loi du 25 juin
1992 sur le contrat d’assurance terrestre que seul l’auteur d’une faute intentionnelle ou d’un manquement à une obligation déterminée du contrat peut
être déchu du bénéfice de la garantie de l’assurance ; partant est prohibée
toute clause contractuelle qui a pour effet de priver de la garantie d’assurance un autre preneur que l’auteur de la faute intentionnelle  (1). (L. du
25 juin 1992, art. 8, al. 1er, et 11, al. 1er)

(V. c. s.a. AG I nsurance)
Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le
15 novembre 2012 par le tribunal de première instance de Termonde,
statuant en degré d’appel et comme juridiction de renvoi ensuite d’un
arrêt de la Cour du 12 avril 2012.
Le conseiller Geert Jocqué a fait rapport.
L’avocat général André Van Ingelgem a conclu.
II. Le

moyen de cassation

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

décision de la

Cour

Sur le moyen
1. En vertu de l’article 8, alinéa 1er, de la loi du 25 juin 1992 sur le
contrat d’assurance terrestre, nonobstant toute convention contraire,
l’assureur ne peut être tenu de fournir sa garantie à l’égard de quiconque
a causé intentionnellement le sinistre.
Aux termes de l’article 11, alinéa 1er, de cette même loi, le contrat
d’assurance ne peut prévoir la déchéance partielle ou totale du droit à
la prestation d’assurance qu’en raison de l’inexécution d’une obligation
  (1) Cass. 4 mars 2013, RG C.09.0205.F, Pas. 2013, no 140.
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déterminée imposée par le contrat et à la condition que le manquement
soit en relation causale avec la survenance du sinistre.
Il ressort de ces dispositions que le droit à la garantie de l’assurance
ne peut être refusé qu’à celui qui a commis intentionnellement une
faute ou qui n’a pas respecté l’obligation imposée par le contrat.
Par conséquent, toute clause contractuelle, qui prive un assuré autre
que celui qui a commis une faute intentionnelle de la garantie de l’assurance, est interdite.
2. Les juges d’appel ont considéré que :
— le demandeur était propriétaire d’un véhicule assuré en « omnium »
auprès de la défenderesse ;
— l’épouse du demandeur, G. H., était une personne assurée en vertu
de la police ;
— le contrat d’assurance ne fournissait pas de garantie pour tout
sinistre pouvant donner lieu dans le contrat-type de l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicule automoteur,
à un droit de recours de l’assureur ;
— l’article 25, 2o, du contrat-type prévoit un droit de recours contre
l’assuré qui a causé intentionnellement le sinistre ;
— G. H. a causé intentionnellement l’accident ;
— la défenderesse n’invoque nullement qu’il était question d’une
intention quelconque dans le chef du demandeur.
3. En considérant ainsi que le demandeur ne peut prétendre à la
garantie dans le cadre du contrat d’assurance « omnium » en raison
d’un sinistre commis intentionnellement par son épouse, les juges
d’appel n’ont pas légalement justifié leur décision.
Le moyen est fondé.
Par ces motifs, la Cour, casse le jugement attaqué, sauf en tant
qu’il reçoit l’appel ; ordonne que mention du présent arrêt sera faite
en marge du jugement partiellement cassé ; réserve les dépens pour
qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; renvoie la cause, ainsi
limitée, devant le tribunal de première instance de Flandre Occidentale, section de Bruges, siégeant en degré d’appel.
Du 8 mai 2014. — 1re ch. — Prés. M. Dirix, président de section. —
Rapp. M. Jocqué. — Concl. conf. M. Van Ingelgem, avocat général. —
Pl. M. van Eeckhoutte.

N° 329
1re ch. — 8 mai 2014
(RG C.13.0506.N)
1° CASSATION. — ÉTENDUE. — M atière
renvoi. — L imites.

civile.

— Compétence

du juge de

2 o RENVOI APRÈS CASSATION. — MATIÈRE CIVILE. — Juge de renvoi. —
M ission. — Saisine. — Limites.
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1o et 2o Il appartient au juge devant lequel la contestation est renvoyée après
une cassation partielle de statuer dans les limites du renvoi ; en principe, ce
renvoi est limité à l’étendue de la cassation, y compris les décisions indissociables et les décisions découlant des décisions cassées  (1) ; en règle l’étendue
de la cassation est limitée à la portée du moyen qui en est le fondement  (2) ;
à ce stade de la procédure il appartient au juge de renvoi de statuer sur cette
étendue quels que soient les termes utilisés par la Cour. (C. jud., art. 1110,
al. 1er)

(s.a. Crelan c. s.a. Vanden Avenne-Ooigem

et crts)

Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 27 mai 2013
par la cour d’appel de Gand, statuant comme juridiction de renvoi
ensuite de l’arrêt de la Cour du 3 décembre 2010.
Le président de section Eric Dirix a fait rapport.
L’avocat général André Van Ingelgem a conclu.
II. Le

moyen de cassation

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

décision de la

Cour

Sur le moyen
Quant à la première branche
1. En vertu de l’article 1110, alinéa 1er, du Code judiciaire, lorsque la
cassation est prononcée avec renvoi, celui-ci a lieu devant une juridiction souveraine de même rang que celle qui a rendu la décision a
 ttaquée.
Il appartient au juge devant lequel la contestation est renvoyée après
une cassation partielle de statuer dans les limites du renvoi.
En principe, ce renvoi est limité à l’étendue de la cassation, y compris
les décisions indissociables et les décisions découlant des décisions
cassées.
En règle, l’étendue de la cassation est limitée à la portée du moyen
qui en est le fondement. À ce stade de la procédure, il appartient au
juge de renvoi de statuer sur cette étendue, quels que soient les termes
utilisés par la Cour.
2. L’arrêt rendu par la Cour le 3 décembre 2010 casse l’arrêt rendu par
la cour d’appel de Bruxelles le 26 janvier 2009.
Cet arrêt cassé considère notamment que les actes de cession de la
créance comprennent toutes les créances existantes et futures, parmi
lesquelles l’indemnité de cessation, et que cette cession, qui tend à

  (1) Cass. 10 décembre 2007, RG C.07.0313.N, Pas. 2007, no 622.
  (2) Cass. 1er janvier 2005, RG C.04.0280.F, Pas. 2005, no 22.
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garantir l’auteur de la demanderesse, est opposable aux créanciers en
concours.
Il ressort de l’arrêt de la Cour que le moyen déclaré fondé ne critique
que la considération des juges d’appel suivant laquelle une cession de
créance à titre de garantie est opposable aux créanciers en concours.
La cassation de l’arrêt du 26 janvier 2009 ne s’étend, dès lors, pas à la
décision sur l’étendue de la cession de créance, qui n’est pas indissociable et qui n’est pas, en tant que telle, une conséquence de la décision
relative à l’opposabilité de la cession de la créance.
3. En statuant à nouveau sur l’étendue des actes de cession et en
considérant que ceux-ci « ne concernent pas les indemnités de cessation contestées », les juges d’appel ont excédé leur pouvoir de connaître
de la contestation entre les parties dans les limites où elle leur était
soumise comme juge de renvoi.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Par ces motifs, la Cour, casse l’arrêt attaqué ; ordonne que mention
du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé ; réserve les dépens
pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; renvoie la cause
devant la cour d’appel d’Anvers.
Du 8 mai 2014. — 1re ch. — Prés. et Rapp. M. Dirix, président de section.
— Concl. conf. M. Van Ingelgem, avocat général. — Pl. M. Van Ommeslaghe et M. Verbist.

N° 330
1re ch. — 9 mai 2014
(RG C.12.0612.F)
1o ÉTRANGERS. — T ransport par air. — Passager. — Documents requis.
— Non porteur des documents requis. — Compagnie aérienne. — A mende
administrative.
2 o TRANSPORT. — TRANSPORT DE PERSONNES. — T ransport par air.
— Passager. — Étranger. — Documents requis. — Non porteur des documents requis. — Compagnie aérienne. — A mende administrative.

1o et 2o La compagnie aérienne qui transporte un passager à destination de
la Belgique ou amène un passager en Belgique à l’occasion d’un voyage vers
un pays tiers, qui ne possède pas les documents requis par l’article 74-4bis,
§ 1er, al. 1er, 1o et 4o, de la loi du 15 décembre 1980, peut se voir infliger une
amende administrative même si, lors de son arrivée en Belgique, le passager
reçoit, en vertu de l’article 2, al. 2, de la loi précitée et/ou des dispositions de
l’arrêté royal du 8 octobre 1981, l’autorisation exceptionnelle de pénétrer en
Belgique  (1). (L. du 15 décembre 1980, art. 2 et 74-4bis, § 1er, al. 1er, 1o et 4o)

(État

belge, secrétaire d’État à l’Asile et la

à l’I ntégration sociale et à la

Lutte contre
c. s.a. Brussels A irlines)

Migration,

la pauvreté

  (1) Voy. les concl. du M.P.
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Conclusions de M. le premier avocat général J.F. Leclercq :
1. Je suis d’avis que le premier moyen est fondé.
Il résulte des termes et du rapprochement de l’article 74-4bis, § 1er,
al. 1er, 1o et 4o, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le
séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (voir les termes
« qui ne possède pas les documents prévus par l’article 2 » et « qui n’est
pas porteur des documents requis »), de l’article 2, al. 1er, de la loi précitée
(voir les termes « porteur », « documents requis » et « valable »), de l’article 2, al. 2, de la même loi (voir les termes « qui n’est porteur d’aucun
des documents prévus par l’alinéa premier » et « autoriser à pénétrer
en Belgique »), et des dispositions de l’arrêté royal du 8 octobre 1981
sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des
étrangers (voir, dans les articles 11 et 12, les termes « exceptionnellement être autorisé (…) à entrer dans le royaume ») que les règles applicables sont les suivantes.
L’étranger ne peut être transporté ou amené par air en Belgique sans
être porteur du document légalement exigé et le législateur a prévu
à charge des transporteurs aériens, pour atteindre ce but, un régime
incitatif, préventif et dissuasif  (1).
Dès lors, la compagnie aérienne qui transporte un passager à destination de la Belgique ou amène un passager en Belgique à l’occasion
d’un voyage vers un pays tiers, qui ne possède pas les documents requis
par l’article 74-4bis, § 1er, al. 1er, 1o et 4o, de la loi du 15 décembre 1980,
peut se voir infliger une amende administrative même si, lors de son
arrivée en Belgique, le passager reçoit, en vertu de l’article 2, al. 2, de
la loi précitée et/ou des dispositions de l’arrêté royal du 8 octobre 1981,
l’autorisation exceptionnelle de pénétrer en Belgique  (2)   (3).
En en décidant autrement, l’arrêt attaqué viole l’article 74-4bis, § 1er,
al. 1er, 1o et 4o, de la loi du 15 décembre 1980.
2. Je suis d’avis que, pour les raisons que je viens d’exposer lors de
l’examen du premier moyen, le deuxième moyen est aussi fondé.
3. Je suis d’avis que, dans la mesure où le troisième moyen invoque des
griefs similaires au premier moyen, ce troisième moyen est également
fondé pour les raisons que j’ai exposées lors de l’examen du premier
moyen.
Il apparaît sans intérêt d’examiner le surplus du troisième moyen qui
ne pourrait entraîner une cassation plus étendue.
4. Il y a lieu de casser l’arrêt attaqué en tant qu’il statue sur les
amendes administratives portant sur les cas de V.D., L.H. et N.C., et
sur les dépens (de première instance et d’appel).
  (1) Projet de loi modifiant l’article 74/2 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès
au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers en y insérant
un article 74/4bis nouveau, Doc. parl., Sén., session 1994-1995, no 1272-1, pp. 4, 6 et 8 ;
voy. aussi, sur les cas où « le montant de l’amende administrative est remboursé »,
l’article 74-4bis, § 2, de la loi du 15 décembre 1980.
  (2) Loi du 15 décembre 1980, art. 2 et 74-4bis, § 1er, al. 1er, 1o et 4 o.
  (3) Comp. Cass. 16 février 2006, RG C.04.0094.N, Pas. 2006, no 97, arrêt, avec concl. de
M. Cornelis, avocat général délégué.
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5. Eu égard à l’étendue ci-dessus de la cassation, il apparaît sans
intérêt, selon moi, d’examiner le quatrième moyen qui est limité aux
décisions sur les dépens.
Conclusion : cassation partielle.

Arrêt.
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 18 mai 2011
par la cour d’appel de Bruxelles.
Le 14 avril 2014, le premier avocat général Jean-François Leclercq a
déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Didier Batselé a fait rapport et le premier avocat général
Jean-François Leclercq a été entendu en ses conclusions.
II. Les

moyens de cassation

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

décision de la

Cour

Sur les premier et deuxième moyens réunis
1. En vertu de l’article 74/4bis, § 1er, 1o et 4o, de la loi du 15 décembre
1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement
des étrangers, le ministre ou son délégué peut infliger une amende
administrative de 3.750 euros au transporteur aérien public ou privé,
pour tout passager qu’il transporte à destination de la Belgique qui
ne possède pas les documents prévus par l’article 2 ou qu’il amène
en Belgique à l’occasion d’un voyage vers un pays tiers qui n’est pas
porteur des documents requis pour transiter en Belgique par la zone
aéroportuaire ou pour entrer dans ce pays tiers.
L’article 2, alinéa 1er, de cette loi dispose qu’est autorisé à entrer
dans le Royaume, l’étranger porteur : 1o soit des documents requis en
vertu d’un traité international, d’une loi ou d’un arrêté royal ; 2o soit
d’un passeport valable ou d’un titre de voyage en tenant lieu, revêtu
d’un visa ou d’une autorisation tenant lieu de visa, valable pour la
Belgique, apposé par un représentant diplomatique ou consulaire belge
ou par celui d’un État partie à une convention internationale relative
au franchissement des frontières extérieures, liant la Belgique.
Aux termes de l’alinéa 2 de cet article, le ministre ou son délégué peut
autoriser à pénétrer en Belgique l’étranger qui n’est porteur d’aucun
des documents prévus par l’alinéa précédent, sur la base des modalités
déterminées par arrêté royal.
En vertu de l’article 12 de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l’accès
au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers,
l’étranger dispensé du visa qui n’est pas en possession du passeport ou
de la pièce d’identité requis, peut, exceptionnellement et à certaines
conditions, être autorisé à entrer dans le Royaume par les autorités
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chargées du contrôle aux frontières ou, le cas échéant, par le ministre
ou son délégué, qui lui délivre un laissez-passer spécial.
Il ressort des dispositions précitées que l’amende est due dès qu’un
étranger est transporté à destination de la Belgique, pour y séjourner
ou pour y transiter vers un pays tiers, sans le document requis.
2. L’arrêt constate que :
— le 13 mars 2002, un passager de nationalité française, H. L., a été
contrôlé à l’aéroport de Bruxelles National alors que, venant de Zurich,
il se dirigeait vers Lille muni d’une carte d’identité venue à expiration ; une amende fut notifiée à la défenderesse le 13 mars 2002, après
qu’un laissez-passer d’un jour fut délivré au passager ;
— le 11 mars 2002, une passagère de nationalité burundaise, C. N.,
a été arrêtée à l’aéroport de Bruxelles National alors que, venant de
Genève, elle se rendait à Nairobi, via Bruxelles et Amsterdam, munie
d’un visa en cours de validité mais qui ne prévoyait qu’une seule entrée
alors que, selon les constatations, elle avait effectué de nombreux
voyages au sein de la zone Schengen ; une amende fut notifiée à la
défenderesse le 12 mars 2002, après qu’un visa de transit de type B,
d’une durée de validité de deux jours, valable pour la Belgique et les
Pays-Bas, fut remis à la passagère.
3. L’arrêt considère que dans les cas où un passager doit, en règle,
posséder une carte d’identité ou un passeport en cours de validité pour
pénétrer sur le territoire et qu’il ne possède pas ce document, l’infraction n’est pas établie et aucune amende n’est due pour son transport si
ce passager est autorisé par les autorités du contrôle aux frontières à
entrer dans le Royaume, en application de l’article 12 de l’arrêté royal
du 8 octobre 1981, au motif que dans ce cas, le passager présente l’un
des documents requis par les articles 2 et 74/4bis précités, à savoir une
autorisation délivrée par le ministre ou son délégué.
Il viole dès lors l’article 74/4bis, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980.
Dans cette mesure, les moyens sont fondés.
Sur le troisième moyen
S’agissant du passager de nationalité russe, D. V., contrôlé à l’aéroport de Bruxelles National alors que, venant de Genève, il comptait rejoindre son domicile en Belgique sans disposer du visa requis
pour revenir dans la zone Schengen après un voyage d’une semaine
en Suisse, une amende fut notifiée à la défenderesse le 25 février 2002,
après qu’un visa de type C fut remis au passager.
L’arrêt considère que « selon l’article 2 de la loi du 15 décembre 1980
[…] et l’article 42 de l’arrêté royal du 8 octobre 2001 [lire : 1981] relatif
à l’entrée, au séjour, à l’établissement et à l’éloignement des étrangers, l’étranger porteur d’un titre de séjour ou d’établissement ou d’un
permis de séjour résident de longue durée — CE par la Belgique peut
rentrer dans le Royaume sous le seul couvert d’un de ces documents
et de son passeport valable ou du titre de voyage en tenant lieu » et
qu’ « il n’apparaît pas que cette disposition ne serait pas d’application
pour les passagers provenant d’un pays hors zone Schengen. De plus,
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l’amende doit être annulée pour les motifs qui seront énoncés ci-après
sous le numéro 9 », à savoir que « l’infraction n’est pas établie et aucune
amende n’est due pour son transport si ce passager est autorisé par les
autorités chargées du contrôle aux frontières à entrer dans le Royaume,
en application de l’article 12 de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 précité.
En effet, dans ce cas, le passager présente l’un des documents requis
par les articles 2 et 74/4bis précités, à savoir une autorisation délivrée
par le ministre ou son délégué ».
D’une part, ni par ces considérations ni par aucune autre, l’arrêt attaqué ne répond aux conclusions du demandeur qui contestait que l’attestation d’immatriculation dont ce passager était porteur constituât
un titre de séjour au sens de l’article 42 de l’arrêté royal du 8 octobre
1981.
D’autre part, il ressort tant des articles 2 et 74/4bis, § 1er, de la loi
du 15 décembre 1980 précités que de l’article 12 de l’arrêté royal du
8 octobre 1981 précité que l’amende est due lorsqu’un passager est
transporté à destination de la Belgique sans le document requis pour y
séjourner ou pour y transiter vers un pays tiers même si, à son arrivée
en Belgique, une autorisation lui est délivrée par le ministre ou son
délégué en vertu de l’article 2, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 ou
d’une disposition de l’arrêté royal du 8 octobre 1981.
L’arrêt viole dès lors les articles 2 et 74/4bis, § 1er, de la loi du
15 décembre 1980.
Le moyen est fondé.
Sur les autres griefs
Il n’y a pas lieu d’examiner le quatrième moyen qui ne saurait
entraîner une cassation plus étendue.
Par ces motifs, la Cour, casse l’arrêt attaqué en tant qu’il statue sur
les amendes administratives relatives aux passagers H. L., C. N. et D. V.
et qu’il statue sur les dépens de première instance et d’appel ; ordonne
que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiellement cassé ; réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le
juge du fond ; renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d’appel de
Liège.
Du 9 mai 2014. — 1re ch. — Prés. M. Fettweis, président de section. —
Rapp. M. Batselé. — Concl. en grande partie conf. M. Leclercq, premier
avocat général. — Pl. M me Geinger et M. t’Kint.

N° 331
3e ch. — 12 mai 2014
(RG. S.11.0149.F)
1o MOYEN DE CASSATION. — MATIÈRE CIVILE. — Moyen
fait. — Lecture inexacte de l’arrêt.
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2 o FONCTIONNAIRE. — GÉNÉRALITÉS. — I ntercommunale d’incendie. —
Service régional d’incendie. — A bsence pour raison médicale. — Période
d’incapacité justifiée. — L ibération définitive de fournir le service. —
Fondement.

1o Manque en fait en raison d’une lecture inexacte de l’arrêt le moyen qui
soutient que l’arrêt fait une application de dispositions inapplicables à la
relation de travail des parties en cause, alors que l’arrêt se borne à considérer que dans cette relation de travail comme dans les relations de travail
salarié ou statutaire régies par ces autres dispositions, l’obligation qui leur
est commune est d’application.
2o La règle que l’incapacité de travail régulièrement justifiée libère définitivement l’agent de l’obligation de fournir le service durant la période d’incapacité de travail, et ne peut dès lors donner lieu à récupération au cours
d’une période ultérieure, n’est pas une application des articles 1147 et 1148
du Code civil ou du principe général du droit relatif à la force majeure,
mais une règle propre à la relation de travail subordonné, destinée à en
assurer la stabilité.

(s.c.

ayant emprunté la forme d’une s.c.r.l.

d’incendie de

Liège

et environs.

— Service
c. M. et crts)

I ntercommunale

régional d’incendie

Arrêt.
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre les arrêts rendus les
1er octobre 2010 et 4 mars 2011 par la cour du travail de Liège.
Le conseiller Mireille Delange a fait rapport.
L’avocat général Jean Marie Genicot a conclu.
II. Les

faits

Tels qu’ils ressortent des arrêts attaqués et des pièces auxquelles la
Cour peut avoir égard, les faits de la cause peuvent être ainsi résumés :
— la demanderesse, qui est une intercommunale, occupait durant
les années 2004 et 2005 les défendeurs en qualité d’agents statutaires,
membres du personnel d’intervention ou secouristes-ambulanciers,
suivant un régime de pauses prévoyant en règle des prestations de
douze heures suivies d’un repos ;
— l’article 2, alinéa 2, du règlement relatif aux absences du personnel
pour raison médicale, y compris les accidents du travail et sur le
chemin du travail, adopté par le conseil d’administration de la demanderesse et approuvé par l’arrêté ministériel du gouvernement wallon
du 27 février 2004 publié au Moniteur belge du 18 mars 2004, auquel se
réfère le règlement de travail de la demanderesse, prévoit que l’agent
absent pour raison médicale est, en règle, « redevable d’une garde de
douze heures chaque fois qu’il aura couvert six gardes prévues dans son
horaire préétabli par un certificat médical ».
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moyens de cassation

Le demandeur présente quatre moyens libellés dans les termes
suivants :
.........................................................
Troisième moyen
Dispositions légales violées
— article 159 de la Constitution ;
— articles 1er, alinéa 2, et 31, § 1er, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux
contrats de travail ;
— articles 1er et 405 de l’arrêté du gouvernement wallon du 18 décembre 2003
portant le Code de la fonction publique wallonne ;
— article 1er du décret régional wallon du 22 janvier 1998 relatif au statut
du personnel de certains organismes d’intérêt public relevant de la Région
wallonne ;
— articles 1er, § 1er, et 41 de l’arrêté royal du 19 novembre 1988 [lire : 1998]
relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des
administrations de l’État ;
— arrêté royal du 22 décembre 2000 fixant les principes généraux du statut
administratif et pécuniaire des agents de l’État applicables au personnel des
services des gouvernements de communauté et de région et des collèges de la
commission communautaire commune et de la commission communautaire
française ainsi qu’aux personnes morales de droit public qui en dépendent,
spécialement son article 1er, alinéa 1er ;
— articles 1147 et 1148 du Code civil ;
— principe général du droit relatif à la force majeure ;
— article 2 du règlement sur les absences du personnel pour raison médicale, y compris les accidents du travail et sur le chemin du travail, adopté par
délibération du conseil d’administration de la demanderesse du 19 juin 2000 et
complété par la délibération du conseil d’administration de la demanderesse
du 22 décembre 2003 ;
— article 24 du règlement de travail adopté par la délibération du conseil
d’administration de la demanderesse du 29 septembre 2003 ;
— article 5, § 1er, du décret régional wallon du 5 décembre 1996 relatif aux
intercommunales wallonnes, devenu, après coordination par l’arrêté du gouvernement wallon du 22 avril 2004 portant codification de la législation relative
aux pouvoirs locaux, l’article L1512-4, § 4, du Code de la démocratie locale et de
la décentralisation ;
— article L1523-1, alinéa 4, première phrase, du Code de la démocratie locale
et de la décentralisation, coordonné par l’arrêté du gouvernement wallon du
22 avril 2004 portant codification de la législation relative aux pouvoirs locaux,
inséré par le décret régional wallon du 19 juillet 2006 ;
— articles 1er et 4, alinéa 2, de la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements
de travail.
Décisions et motifs critiqués
L’arrêt attaqué du 1er octobre 2010 reçoit l’appel, le déclare partiellement
fondé « en ce qu’il doit être dit pour droit que l’article 2, alinéa 2, du règlement
relatif aux absences du personnel pour raison médicale, y compris les accidents du travail et sur le chemin du travail et les maladies professionnelles,
adopté par [la demanderesse] est illégal et qu’il ne peut dès lors, conformément
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à l’article 159 de la Constitution, lui être donné application » et ordonne la réouverture des débats « sur les heures supplémentaires » spécialement pour les
motifs repris au point V.2 de l’arrêt :
« 2. La force majeure
À supposer même que l’alinéa 2 de l’article 2, précité, du règlement litigieux
puisse être analysé distinctement du sort qu’a réservé le Conseil d’État à
l’alinéa 1er — ce que soutient [la demanderesse] en insistant sur l’objectif poursuivi par les dispositions inscrites à l’alinéa 2 visant à garantir un calcul plus
équitable de la rémunération des jours de maladie de différentes catégories de
personnel —, encore reste-t-il que la force majeure rendant impossible l’exécution d’une obligation fait obstacle à ce que celle-ci doive être ultérieurement
exécutée par équivalent.
2.1. Le conseil des [défendeurs] énumère à juste titre les dispositions légales
qui, que ce soit dans le cadre de l’exécution du contrat de travail ou dans celui
de l’exercice de prestations d’agents statutaires, font de l’incapacité de travail
médicalement justifiée un cas de force majeure constituant soit une cause de
suspension du contrat de travail [note de bas de page : voir l’article 31, § 1er, de
la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail], soit un motif d’octroi
d’un nombre de jours de congé de maladie jusqu’à concurrence d’un certain
quota par année d’ancienneté [note de bas de page : voir l’article 405 du Code
de la fonction publique wallonne et l’article 41 de l’arrêté royal du 19 novembre
1998 relatif aux congés et aux absences accordées aux membres du personnel
des administrations de l’État].
2.2. Les conséquences qu’entraîne la force majeure liée à l’incapacité de
travail médicalement justifiée ont été décrites par M. Jamoulle : « Construite
à partir du mécanisme de la force majeure temporaire, la suspension du
contrat débouche en principe sur une situation contractuelle analogue à celle
que secrète le concept de droit civil. L’événement déclenchant la suspension
entraîne la libération du débiteur, employeur ou salarié, qui l’invoque : il
oblitère, soit par lui-même, soit par répercussion, l’obligation de travailler »
(M. Jamoulle, Le contrat de travail, t. II, Faculté de Droit, d’Économie et de
Sciences sociales de Liège, 1986, pp. 169 et 170).
Le même auteur ajoute que : « S’inscrivant dans un contrat à exécution
successive, cette disparition du lien obligatoire présente un caractère définitif au regard de la portion de temps affectée : seule la nature du terme dans
le contrat conclu pour un travail nettement défini apporte quelque correctif
à ce principe en appliquant le cas échéant un report dans le futur de la phase
contractuelle ayant souffert de l’inexécution » (M. Jamoulle, op. cit., p. 170).
2.3. L’article 1148 du Code civil dispose qu’il n’y a lieu à aucuns dommages et
intérêts lorsque, par suite d’une force majeure ou d’un cas fortuit, le débiteur
a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé, ou a fait ce qui lui
était interdit.
2.4. Il s’ensuit qu’un travailleur engagé dans les liens d’un contrat de travail
ou un agent statutaire ne peuvent être légalement contraints de compenser les
prestations de travail qu’ils n’ont pu effectuer en raison d’une incapacité de
travail médicalement justifiée, celle-ci ayant pour effet de les libérer définitivement de l’exécution de l’obligation pour la portion de temps durant laquelle
elle a été rendue temporairement impossible par la survenance de cette cause
de force majeure.
2.5. Le Conseil d’État érige la force majeure en principe général du droit
consacré par la jurisprudence pour justifier, même en l’absence d’une clause
exonératoire expresse, le non-respect d’une règle et éviter la sanction prévue
par celle-ci (arrêt no 190.241 du 5 février 2009).

PAS-2014-05.indb 1101

15/04/15 11:51

1102

PASICRISIE BELGE

12.5.14 - N° 331

Contrairement à ce que soutient le conseil de [la demanderesse], la circonstance que l’arrêté royal du 22 décembre 2000 fixant les principes généraux du
statut administratif et pécuniaire des agents de l’État impose l’octroi aux
agents empêchés d’exercer normalement leurs fonctions pour cause d’incapacité de travail médicalement justifiée des congés de maladie jusqu’à concurrence d’un certain quota en fonction de leur ancienneté de service implique
nécessairement que l’obligation de prester leur service – que, sans l’octroi de
ces congés, ils eussent dû exécuter — est définitivement éteinte pour la période
couverte par le certificat médical et ne peut dès lors donner lieu à récupération
au cours d’une période ultérieure ».
Griefs
Première branche
1. L’article 1er, alinéa 2, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de
travail dispose qu’elle s’applique aux travailleurs visés à l’alinéa 1er occupés
par l’État, les provinces, les agglomérations, les fédérations de communes,
les communes, les établissements publics qui en dépendent, les organismes
d’intérêt public et les établissements d’enseignement libre subventionnés par
l’État, qui ne sont pas régis par un statut.
Il en résulte que l’article 31, § 1er, de cette même loi n’est pas applicable à un
agent statutaire d’une intercommunale, celle-ci étant un établissement public
dépendant des communes.
2. L’article 1er de l’arrêté du gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant
le Code de la fonction publique wallonne dispose que la qualité d’agent régional
est reconnue à tout agent statutaire occupé à titre définitif dans les services
du gouvernement wallon ou dans un organisme auquel est applicable le décret
du 22 janvier 1998 relatif au statut du personnel de certains organismes d’intérêt public relevant de la Région wallonne.
Il en résulte que l’article 405 de ce code n’est pas applicable à un agent statutaire d’une intercommunale, celle-ci n’étant pas un organisme visé à l’article 1er
du décret régional wallon du 22 janvier 1998 relatif au statut du personnel de
certains organismes d’intérêt public relevant de la Région wallonne.
3. L’article 1er, § 1er, de l’arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et
aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l’État
dispose qu’il s’applique aux agents de l’État soumis à l’arrêté royal du 2 octobre
1937 portant le statut des agents de l’État.
L’article 41 de l’arrêté royal précité du 19 novembre 1998 ne s’applique donc
pas à un agent statutaire d’une intercommunale, n’étant pas un agent de l’État.
4. L’article 1er, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 22 décembre 2000 fixant les
principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l’État
applicables au personnel des services des gouvernements de communauté et
de région et des collèges de la commission communautaire commune et de la
commission communautaire française ainsi qu’aux personnes morales de droit
public qui en dépendent dispose que la qualité d’agent est reconnue à toute
personne qui est occupée à titre définitif à l’administration fédérale de l’État,
dans les services d’un gouvernement de communauté ou de région, dans les
services du collège réuni de la commission communautaire commune ou dans
les services du collège de la commission communautaire française.
Il en résulte que cet arrêté royal n’est pas applicable à un agent statutaire
d’une intercommunale.
5. La demanderesse est une intercommunale.
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Par ailleurs, sans être contredite ni par l’arrêt attaqué ni par les défendeurs,
la demanderesse soutenait dans ses conclusions additionnelles et de synthèse
d’appel que les défendeurs bénéficiaient d’une nomination à titre définitif,
c’est-à-dire qu’ils avaient la qualité d’agents statutaires de la demanderesse.
6. Dans la mesure où l’arrêt attaqué doit être interprété comme décidant, par
les motifs reproduits en tête du moyen, que les dispositions visées aux points
1 à 4 ci-avant sont applicables aux défendeurs, alors qu’elles ne sont pas applicables aux agents statutaires d’une intercommunale, il viole l’ensemble de ces
dispositions.
Par voie de conséquence, l’arrêt attaqué refuse illégalement de faire application de l’article 2, alinéa 2, du règlement sur les absences du personnel de
la demanderesse au motif que ce règlement serait contraire aux dispositions
précitées (violation de cette disposition ainsi que de l’article 159 de la Constitution).
Deuxième branche
1. Selon l’article 1147 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au
payement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas
que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée,
encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Selon l’article 1148 du même code, il n’y a lieu à aucuns dommages et intérêts lorsque, par suite d’une force majeure ou d’un cas fortuit, le débiteur a été
empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé, ou a fait ce qui lui était
interdit.
2. Il résulte de ces deux dispositions, ainsi que du principe général du droit
relatif à la force majeure, que l’obstacle résultant de la force majeure de caractère temporaire suspend de plein droit l’exécution des droits et obligations des
parties et que, l’obstacle venant à disparaître, l’exécution des droits et obligations reprend vigueur de plein droit.
3. Par conséquent, dans une relation statutaire, lorsqu’un cas de force
majeure met l’agent temporairement dans l’impossibilité de prester le travail
prévu, l’agent n’est pas définitivement libéré de son obligation de prester le
travail couvert par la force majeure, laquelle est donc dans ce cas dépourvue
d’effet extinctif. L’exécution de ladite obligation est seulement suspendue
jusqu’à ce que la force majeure prenne fin.
Au cours de la période de temps postérieure à la fin de la force majeure temporaire, l’agent est dès lors tenu, sauf disposition légale contraire, d’accomplir
aussi bien le travail qu’il est ordinairement tenu d’accomplir que le travail
dont l’exécution a été suspendue pendant la durée de la force majeure. Il est
donc tenu de fournir des prestations de travail complémentaires à son horaire
de travail ordinaire, pour autant cependant que la durée maximale autorisée
du temps de travail ne soit pas dépassée.
4. Par les motifs reproduits en tête du moyen, et spécialement au point V.2.4,
l’arrêt attaqué décide qu’il résulte de l’article 1148 du Code civil et du principe
général du droit relatif à la force majeure « qu’un travailleur engagé dans les
liens d’un contrat de travail ou un agent statutaire ne peuvent être légalement
contraints de compenser les prestations de travail qu’ils n’ont pu effectuer en
raison d’une incapacité de travail médicalement justifiée, celle-ci ayant pour
effet de les libérer définitivement de l’exécution de l’obligation pour la portion
de temps durant laquelle elle a été rendue temporairement impossible par la
survenance de cette cause de force majeure ».
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Ce faisant, l’arrêt attaqué attribue illégalement un effet extinctif à la force
majeure de caractère temporaire alors que celle-ci a uniquement pour conséquence de suspendre les droits et obligations des parties, ceux-ci reprenant
vigueur de plein droit dès la fin de la force majeure.
Il viole, partant, les articles 1147 et 1148 du Code civil ainsi que le principe
général du droit précité.
Par voie de conséquence, l’arrêt attaqué refuse illégalement de faire application de l’article 2, alinéa 2, du règlement sur les absences du personnel de
la demanderesse au motif que ce règlement serait contraire aux dispositions
précitées (violation de cette disposition ainsi que de l’article 159 de la Constitution).
Troisième branche (subsidiaire)
1. Les règles relatives à la force majeure, prévues par les articles 1147 et
1148 du Code civil ainsi que par le principe général du droit relatif à la force
majeure, présentent un caractère supplétif.
Par conséquent, il peut y être dérogé par la volonté des parties ou, dans l’hypothèse d’un agent sous statut, par la volonté unilatérale de l’autorité occupant cet agent.
2. À tout le moins, s’agissant de règles de rang législatif, il peut y être dérogé
par une norme de même rang, ou encore par une norme réglementaire prise en
vertu d’une norme de rang législatif.
3. Or, d’une part, l’article 5, § 1er, du décret régional wallon du 5 décembre 1996
relatif aux intercommunales wallonnes, devenu, après coordination par l’arrêté du gouvernement wallon du 22 avril 2004 portant codification de la législation relative aux pouvoirs locaux, l’article L1512-4, § 4, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et dont le texte est désormais repris à
l’article L1523-1, alinéa 4, première phrase, du même code depuis la modification de celui-ci par le décret régional wallon du 19 juillet 2006, dispose que le
personnel de l’intercommunale est soumis à un régime statutaire ou contractuel.
Cette disposition implique le pouvoir des intercommunales wallonnes de
nommer leur personnel statutaire et, partant, celui d’en déterminer le statut.
Dès lors que cette disposition est de rang législatif, les règlements pris sur
cette base par l’intercommunale wallonne peuvent déroger aux articles 1147
et 1148 du Code civil ainsi qu’au principe général du droit relatif à la force
majeure.
4. D’autre part, l’article 1er de la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements
de travail dispose que cette loi s’applique aux travailleurs et employeurs, assimile aux travailleurs les personnes qui, autrement qu’en vertu d’un contrat de
louage de travail, fournissent des prestations de travail sous l’autorité d’une
autre personne, et assimile aux employeurs les personnes qui occupent des
[travailleurs] assimilés.
Il en résulte que cette loi est applicable aux agents statutaires d’une intercommunale.
L’article 4, alinéa 2, de cette loi dispose que l’employeur et les travailleurs
sont liés par les dispositions que le règlement de travail contient.
Dès lors que cette disposition est de rang législatif, le règlement de travail
pris par une intercommunale wallonne peut déroger aux articles 1147 et 1148 du
Code civil ainsi qu’au principe général du droit relatif à la force majeure.
5. La demanderesse est une intercommunale dont le siège est situé en Région
wallonne.
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Par ailleurs, sans être contredite ni par l’arrêt attaqué ni par les défendeurs,
la demanderesse soutenait dans ses conclusions additionnelles et de synthèse
d’appel que les défendeurs bénéficiaient d’une nomination à titre définitif,
c’est-à-dire qu’ils avaient la qualité d’agents statutaires de la demanderesse.
6. L’article 24 du règlement de travail adopté le 29 septembre 2003 par le
conseil d’administration de la demanderesse dispose que « le présent règlement de travail se réfère aux règlements suivants en vigueur à l’I.L.L.E.-S.R.I.
[c’est-à-dire au sein de la demanderesse] : (...) f) règlement sur les absences du
[personnel] pour raison médicale, y compris les accidents du travail et sur le
chemin du travail, adopté par le conseil d’administration le 19 juin 2000 ».
Par ailleurs, l’article 2 dudit règlement du 19 juin 2000 relatif aux absences
du personnel de la demanderesse a été complété par une délibération du conseil
d’administration de la demanderesse du 22 décembre 2003.
7. L’arrêt attaqué, par les motifs reproduits en tête du moyen, refuse de faire
application aux défendeurs de l’article 2, alinéa 2, du règlement relatif aux
absences du personnel de la demanderesse au motif que celui-ci serait contraire
au principe général du droit relatif à la force majeure et à l’article 1148 du Code
civil.
À supposer même que tel fût le cas — quod non —, l’arrêt attaqué, ce faisant :
a) méconnaît le caractère supplétif des règles relatives à la force majeure,
dont il résulte que la volonté unilatérale de l’autorité occupant un agent sous
statut a le pouvoir d’y déroger (violation des dispositions visées au point 1
ci-avant) ;
b) méconnaît le pouvoir des intercommunales wallonnes de fixer le statut
de leurs agents en dérogeant, le cas échéant, aux règles relatives à la force
majeure (violation des dispositions visées au point 3 ci-avant) ;
c) méconnaît la force obligatoire du règlement relatif aux absences du
personnel de la demanderesse, incorporé par référence dans le règlement de
travail de la demanderesse, lequel a le pouvoir de déroger aux règles relatives
à la force majeure (violation des dispositions visées aux points 4 et 6 ci-avant) ;
d) par voie de conséquence, refuse illégalement de faire application de l’article 2, alinéa 2, du règlement sur les absences du personnel de la demanderesse au motif que ce règlement serait contraire aux règles relatives à la force
majeure précitées (violation de cette disposition ainsi que de l’article 159 de la
Constitution).

.........................................................
IV. La décision de la Cour
.........................................................
Sur le troisième moyen
Quant à la première branche
L’arrêt attaqué du 1er octobre 2010 énonce que, « que ce soit dans le
cadre de l’exécution du contrat de travail ou dans celui de l’exercice
de prestations d’agents statutaires », les articles 31, § 1er, de la loi du
3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, 405 du Code de la fonction
publique wallonne et 41 de l’arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif
aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des
administrations de l’État « font de l’incapacité de travail médicalement justifiée […] soit une cause de suspension du contrat de travail
soit un motif d’octroi d’un nombre de jours de congé de maladie jusqu’à
concurrence d’un certain quota par année d’ancienneté » et que « la
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circonstance que l’arrêté royal du 22 décembre 2000 fixant les principes
généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l’État
[applicables au personnel des services des gouvernements de communauté et de région et des collèges de la commission communautaire
commune et de la commission communautaire française ainsi qu’aux
personnes morales de droit public qui en dépendent] impose l’octroi aux
agents empêchés d’exercer normalement leurs fonctions pour cause
d’incapacité de travail médicalement justifiée des congés de maladie,
jusqu’à concurrence d’un certain quota en fonction de leur ancienneté de service, implique nécessairement que l’obligation de prester
leur service – que sans l’octroi de ces congés ils eussent dû exécuter
– est définitivement éteinte pour la période couverte par le certificat
médical et ne peut dès lors donner lieu à récupération au cours d’une
période ultérieure ».
Par ces énonciations, l’arrêt attaqué ne considère pas que les dispositions qu’il cite s’appliquent à la relation de travail des parties mais
que, dans cette relation comme dans les relations de travail salarié ou
statutaire régies par ces dispositions, l’obligation de fournir le service
est définitivement éteinte pour la période couverte par l’incapacité de
travail médicalement justifiée et ne peut donner lieu à récupération au
cours d’une période ultérieure.
Reposant sur une lecture inexacte de l’arrêt attaqué, le moyen, en
cette branche, manque en fait.
Quant aux deuxième et troisième branches réunies
Les motifs cités en réponse à la première branche du moyen suffisent
à fonder la décision de l’arrêt attaqué du 1er octobre 2010 de ne pas faire
application de l’article 2, alinéa 2, du règlement de la demanderesse.
Dans la mesure où il est dirigé contre les motifs surabondants que
l’arrêt attaqué déduit de l’article 1148 du Code civil et du principe
général du droit relatif à la force majeure, le moyen qui, en ces deux
branches, ne saurait entraîner la cassation, est dénué d’intérêt et, dès
lors, irrecevable.
Pour le surplus, la règle que l’incapacité de travail régulièrement
justifiée libère définitivement l’agent de l’obligation de fournir le
service durant la période d’incapacité de travail, et ne peut dès lors
donner lieu à récupération au cours d’une période ultérieure, n’est pas
une application des articles 1147 et 1148 du Code civil ou du principe
général du droit relatif à la force majeure, mais une règle propre à la
relation de travail subordonné, destinée à en assurer la stabilité.
En énonçant cette règle, l’arrêt attaqué ne fait pas application des
articles du Code civil et du principe général du droit précités et ne
décide pas que la volonté unilatérale de l’autorité occupant un agent
sous statut, les dispositions légales conférant à cette autorité le
pouvoir de déterminer le statut de cet agent, le règlement de travail ou
l’article 2, alinéa 2, du règlement litigieux ne sauraient déroger à ces
articles ou à ce principe.
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Dans la mesure où il est recevable, le moyen, en ces deux branches,
ne peut être accueilli.
.........................................................
Par ces motifs, la Cour, casse l’arrêt attaqué du 4 mars 2011 ; rejette
le pourvoi pour le surplus ; ordonne que mention du présent arrêt sera
faite en marge de l’arrêt cassé ; réserve les dépens pour qu’il soit statué
sur ceux-ci par le juge du fond ; renvoie la cause, ainsi limitée, devant
la cour du travail de Mons.
Du 12 mai 2014. — 3e ch. — Prés. M. Storck, président de section. —
Rapp. M me Delange — Concl. conf. M. Genicot, avocat général. — Pl.
M. Foriers.

N° 332
3e

ch. — 12 mai 2014
(RG S.12.0092.F)

1o SOCIÉTÉS. — SOCIÉTÉS COMMERCIALES. — Sociétés
A dministrateurs. — M andat. — Durée.

anonymes.

2 o SÉCURITÉ SOCIALE. — INDÉPENDANTS. — A dministrateurs
sociétés. — Statut social. — P résomption. — Durée.

—
de

1o Si, en vertu de l’article 518, § 3, du Code des sociétés, le terme du mandat
des administrateurs des sociétés anonymes ne peut excéder six ans et ils
sont toujours révocables par l’assemblée générale, il résulte des règles du
mandat qu’à l’échéance de leur terme, les fonctions d’un administrateur se
poursuivent, en vue d’assurer le maintien de l’administration de la société,
jusqu’à son remplacement  (1). (Code des soc., art. 518, § 3 ; C. civ.,
art. 1991)
2o Il résulte de l’article 3, § 1er, alinéa 4, de l’arrêté royal no 38 du 27 juillet
1967, que les personnes désignées comme mandataires dans une société ou
association assujettie à l’impôt belge des sociétés ou à l’impôt belge des nonrésidents et présumées à ce titre exercer, en Belgique, une activité professionnelle en tant que travailleur indépendant, restent soumises à cette présomption aussi longtemps qu’elles exercent les fonctions auxquelles elles ont été
désignées (2). (A.R. no 38 du 27 juillet 1967, art. 3, § 1er, al. 4)

(s.a. Sophia I nvest

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

Partena)

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

le moyen en sa première branche

1. Position de la question
Le moyen soulève la question de la prescription de l’action de la
défenderesse en récupération des cotisations sociales solidairement
  (1), (2) Voy. les concl. du M.P.

PAS-2014-05.indb 1107

15/04/15 11:51

1108

PASICRISIE BELGE

12.5.14 - N° 332

dues par les sociétés demanderesses auprès desquelles le même travailleur indépendant concerné exerçait son activité de mandataire administrateur.
Plus précisément, sachant que les personnes morales sont en vertu de
l’article 15, § 1er, alinéa 3, de l’arrêté royal no 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, solidairement
tenues au paiement des cotisations dues par leur travailleur indépendant et qu’en vertu de l’article 1206 du Code civil les poursuites faites
contre l’un des débiteurs solidaires interrompent la prescription à
l’égard de tous, se pose en l’espèce la question de savoir si la citation
du 8 juin 2005 originairement introduite contre la société anonyme SA
Groupinvest, actuellement en faillite et dont le travailleur concerné
était également mandataire administrateur, pouvait valoir interruption de prescription envers l’action dirigée ultérieurement contre les
demanderesses dès lors que, comme celles-ci le soutiennent, la perte de
qualité d’administrateur de ce travailleur indépendant auprès de cette
société pendant la période litigieuse (années 1999 à 2003) ôtait toute
possibilité de solidarité avec les demanderesses en privant dès lors la
citation du 8 juin 2005 de tout effet interruptif à l’égard de l’action
qui, introduite envers elles seulement par citation du 18 février 2008,
s’avérait prescrite par application du délai de 5 ans de l’article 16, § 2 de
l’arrêté royal précité.
2. Mandat d’administrateur de société – Durée
Même si le mandat d’un administrateur prend fin, en cas de durée
limitée, de plein droit à l’expiration du terme, et en cas de durée
indéterminée, à l’expiration du délai maximum de six ans  (1), les
exigences de la continuité de la personne morale  (2), de la pérennité
de sa représentation  (3) et de la présence de ses organes  (4), justifie le
principe qu’il soit pourvu au remplacement de l’administrateur dont
le mandat arrive à terme, faute de quoi, par application des règles du
mandat et plus particulièrement les articles 1991, alinéa 2, et 2010 du
Code civil, il se verra dans l’obligation de le poursuivre jusqu’à son
remplacement  (5).

  (1) B. T illeman, L’administrateur de sociétés – Statut, fonctionnement interne et
représentation, Bruxelles, La Charte, 2005, p. 379, no 629.
  (2) J. Van Ryn et P. Van Ommeslaghe, « Examen de jurisprudence (1954 à 1956) –
Les sociétés commerciales », R.C.J.B., 1958, p. 79, no 24 ; Gand, 9 mai 2005, T.R.V., 2005,
p. 480.
  (3) J. R onse, « Overzicht van de rechtspraak (1961-1963) – Vennootschappen », T.P.R.
1964, p. 84, no 28.
  (4) J. Van Ryn et P. Van Ommeslaghe, « Examen de jurisprudence (1961 à 1965) – Les
sociétés commerciales », R.C.J.B., 1967, p. 308, no 26.
  (5) R.P.D.B., t. XII, vo « Sociétés anonymes », p. 390, no 705 ; J. Van Ryn, « Examen
de jurisprudence (1949 à 1953) – Les sociétés commerciales », R.C.J.B., 1954, pp. 216-217,
no 23 ; B. T illeman, « L’administrateur de sociétés … », op. cit., pp. 387-388, no 642 ;
J. M alherbe, Y. De Cordt, Ph. L ambrecht et Ph. M alherbe, Droit des sociétés – Précis,
4 e éd., Bruxelles, Bruylant, 2011, p. 598, no 944 ; H. Braeckmans et R. Houben, Handboek
vennootschapsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2012, no 515.
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Cette règle concerne l’administrateur, démissionnaire, licencié ou
dont le mandat a expiré, et ce d’autant plus lorsque le nombre d’administrateurs en fonction serait inférieur aux exigences légales  (1).
L’exécution de bonne foi  (2) et l’intérêt de la société justifient également l’application de ce principe de continuité, une doctrine retenant
cependant qu’il ne pourrait être exigé d’un administrateur qu’il reste
dans ses fonctions alors que le nombre d’admirateurs composant le
conseil d’administration serait suffisant  (3).
Cela étant, la doctrine approuve quasi unanimement le principe
de la poursuite des fonctions d’administrateur au-delà du terme fixé
si aucun remplaçant n’a été désigné ou que l’intérêt de la personne
morale l’exige  (4).
La jurisprudence des juges du fond semble d’ailleurs clairement se
profiler en faveur du courant doctrinal largement dominant  (5).
Le moyen, en sa première branche en ce qu’il soutient que le principe de la poursuite des fonctions d’administrateur après l’échéance
du terme et jusqu’à son remplacement ne se justifierait que lorsque
le mandat a pris fin par démission ou révocation et non, comme en
l’espèce par l’échéance du terme, m’apparaît dès lors manquer en droit
Quant à la seconde branche
Le moyen qui en sa seconde branche soutient que le principe de la poursuite des activités d’administrateur est uniquement destiné à assurer
le fonctionnement de la société dans l’intérêt social et à permettre aux
tiers d’exercer éventuellement des recours contre des administrateurs
de sociétés en ce sens que cette fonction ainsi prolongée est totalement
  (1) J. Van Ryn, « Examen de jurisprudence (1949 à 1953) – Les sociétés commerciales », op.cit., pp. 216-217, no 23 ; B. Gérard, « La fin du mandat d’administrateur »,
D.A. O.R., 2004, p. 51.
  (2) T. T ilquin et V. Simonart, Traité des sociétés, tome I, Bruxelles, Kluwer, 1996,
no 956, point ii.
  (3) L. Simont, « Les administrateurs de facto et les enseignements des droits
anglais et américains », R.C.J.B., 1966, p. 470, note 47.
  (4) Voy. cependant P. K ileste et C. Staudt, « Des conséquences de la fin du mandat
d’administrateur sur l’obligation d’exercer ses fonctions », J.D.S.C., 2004, pp. 176-178.
« La solution, selon laquelle un dirigeant de société ne peut, même après l’expiration
de ses fonctions, se désintéresser totalement de la mission qui lui avait été confiée,
est régulièrement retenue par la jurisprudence. Sa justification reste quant à elle
moins certaine ».
  (5) Gand, 9 mai 2005, T.V.R., 2005, p. 480 ; Luxembourg, 5 novembre 2003, D.A. O.R.
2004, p. 49 ; Comm. Bruxelles, 22 octobre 2002, D.A. O.R. 2002, p. 293 ; Bruxelles,
8 février 1963, R.P.S., 1965, p. 91. Voy. également références citées : R.P.D.B., t. XII,
vo « Sociétés anonymes », op. cit., p. 390, no 705 ; L. Simont, « Les administrateurs de
facto et les enseignements des droits anglais et américains », op. cit., p. 470, note 46 ;
J. Van Ryn, « Examen de jurisprudence (1949 à 1953) – Les sociétés commerciales »,
op. cit., pp. 216-217, no 23 ; J. Van Ryn et P. Van Ommeslaghe, « Examen de jurisprudence (1954 à 1956) – Les sociétés commerciales », op. cit., p. 79, no 24 ; J. R onse, « Overzicht van de rechtspraak (1961-63) – Vennootschappen », op. cit., p. 84, no 28 ; T. T ilquin
et V. Simonart, Traité des sociétés, op.cit., no 956, point ii, note 969 ; B. T illeman,
« L’administrateur de sociétés … », op. cit., p. 387, no 642, notes 637 et 640 et p. 389,
no 643, note 644 ; H. Braeckmans et R. Houben, Handboek vennootschapsrecht, op. cit.,
no 515, note 1075 ; J. T’K int, obs. sous Bruxelles, 8 février 1963, R.P.S., 1965, p. 94.
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étrangère à la détermination du statut social de l’administrateur dont
le mandat a pris fin.
Comme le relève la défenderesse, il ne peut se déduire des termes de
l’article 3, § 1er, de l’arrêté royal no 38 du 27 juillet 1967 suivant lequel il
y a présomption de travailleur indépendant dans le chef des personnes
désignées comme mandataires dans une société assujettie à l’impôt
belge des sociétés, ne s’appliquerait pas à l’égard d’une poursuite de la
dite fonction en application du principe précité, en cas de démission,
licenciement ou au-delà du terme fixé à la fonction.
En décidant légalement que l’intéressé avait donc bien poursuivi
son activité d’administrateur, l’arrêt attaqué, relevant en outre (no 19,
8e feuillet de l’arrêt du 18 novembre 2011) que la présomption déduite de
l’article 3 précité n’était pas renversée, a pu légalement conclure que
l’intéressé avait poursuivi une activité indépendante soumise à cotisations sociales.
Le moyen en sa seconde branche ne peut être accueilli.
Conclusion
Je conclus au rejet.

Arrêt.
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre les arrêts rendus les
18 novembre 2011 et 23 avril 2012 par la cour du travail de Bruxelles.
Le 9 avril 2014, l’avocat général Jean Marie Genicot a déposé des
conclusions au greffe.
Le président de section Christian Storck a fait rapport et l’avocat
général Jean Marie Genicot a été entendu en ses conclusions.
II. Le

moyen de cassation

Les demandeurs présentent un moyen libellé dans les termes
suivants :
Dispositions légales violées
— articles 1200, 1206, 2244 à 2249, plus spécialement 2249, du Code civil ;
— articles 2, 3, 15, § 1er, alinéa 3, et 16, § 2, de l’arrêté royal no 38 du 27 juillet
1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants ;
— articles 517 et 518, § 3, du Code des sociétés.
Décisions et motifs critiqués
L’arrêt attaqué du 18 novembre 2011 rejette l’exception de prescription invoquée par les demanderesses et déclare en conséquence la demande de la défenderesse recevable pour la période s’étant écoulée à partir du 1er janvier 2000, par
les motifs que :
« 11. Les [demanderesses] soutiennent que la demande originaire est partiellement prescrite, le premier acte interruptif qui peut leur être opposé étant,
selon elles, la citation à comparaître signifiée le 6 février 2008 ;
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[La défenderesse] fait valoir que la prescription a été interrompue par la
citation signifiée à la société Groupinvest et par la reconnaissance de dette
intervenue le 18 février 2008 ;
Principes applicables
12. Selon l’article 16, § 2, de l’arrêté royal no 38 du 27 juillet 1967 organisant le
statut social des travailleurs indépendants, le recouvrement des cotisations et
majorations se prescrit par cinq ans à compter du 1er janvier qui suit l’année
pour laquelle elles sont dues.
La prescription est interrompue 1o de la manière prévue par les articles 2244
et suivants du Code civil ; 2 o par une lettre recommandée de l’organisme chargé
du recouvrement, réclamant les cotisations dont l’intéressé est redevable.
Pour interrompre la prescription, la lettre recommandée doit être signée par
la personne compétente au nom de l’organisme ou de l’institut, sans avoir égard
au fait qu’il apparaît que l’organisme ou l’institut en est l’expéditeur (Cass.
22 septembre 2003, S.03.0014.N).
13. Il résulte de l’article 15, § 1er, alinéa 3, de l’arrêté royal no 38 du 27 juillet
1967 que les personnes morales sont tenues solidairement au paiement des cotisations dues par leurs associés ou mandataires ; cette disposition ne limite pas
autrement les effets de la solidarité qu’elle instaure (voy. Cass. 6 juin 1988, Pas.
1988, I, p. 1191) ;
Selon l’article 1206 du Code civil, les poursuites faites contre l’un des débiteurs solidaires interrompent la prescription à l’égard de tous ;
Ainsi, vis-à-vis des personnes morales, la prescription est interrompue
par tout acte d’interruption de la prescription fait à l’égard de l’associé ou
du mandataire (voy. Cass. 14 janvier 2002, S.01.0012.F) ou d’un autre codébiteur
solidaire ;
Contrairement à ce qui est avancé par les [demanderesses], la responsabilité
solidaire n’est pas subordonnée à l’introduction préalable d’une procédure à
l’encontre du travailleur indépendant ;
14. Il faut distinguer la renonciation à la prescription et l’effet interruptif de
prescription d’une éventuelle reconnaissance de dette :
Selon l’article 2220 du Code civil, on ne peut, d’avance, renoncer à la prescription : on peut renoncer à la prescription acquise ;
Il ne peut être question de renonciation à la prescription acquise au sens de
l’article 2220 du Code civil qu’en présence de faits non susceptibles d’une autre
interprétation ;
De même, il n’est pas au pouvoir des parties de renoncer au temps couru d’une
prescription d’ordre public (voy. Cass. 3 février 1950, Pas. 1950,1, 382) ;
Par ailleurs, selon l’article 2248 du Code civil, la prescription est interrompue
par la reconnaissance que le débiteur ou le possesseur fait du droit de celui
contre lequel il prescrivait ;
La reconnaissance de dette doit être certaine (voy. Cass. 18 novembre 1996,
Pas. p. 1131) ;
Elle n’a d’effet interruptif qu’à l’égard d’une dette qui n’est pas encore prescrite. C’est ce que la cour du travail a rappelé dans son arrêt du 14 août 2009 :
« La reconnaissance de dette interrompt la prescription, parce que celui qui
reconnaît la dette rend inutile toute manifestation de volonté du créancier
d’obtenir effectivement paiement de la dette. Mais elle n’a pas d’effet sur la
prescription acquise » ;
Enfin, sauf disposition expresse, la reconnaissance de dette n’interrompt pas
une prescription d’ordre public (Cass. 13 novembre 1995, Bull., no 493) ;
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Application au cas d’espèce
15. En l’espèce, la prescription a été interrompue, à l’égard des différents
codébiteurs solidaires, par la citation signifiée à la société Groupinvest le
8 juin 2005 ;
L’objet de cette citation, qui visait à la condamnation de la société Groupinvest au paiement des cotisations dues par monsieur H. jusqu’au premier
trimestre 2003, était donc identique à celui des demandes faisant l’objet de la
présente procédure ;
16. C’est vainement que les [demanderesses] soutiennent que la citation du
8 juin 2005 n’a pas pu avoir d’effet interruptif car, à l’époque, monsieur H. n’était
plus administrateur de la société Groupinvest et n’y exerçait plus de mandat ;
L’interruption de prescription intervient indépendamment de la question si
la demande formulée à l’encontre de la société dont la qualité de débiteur solidaire est invoquée est en tout ou partie fondée ;
Par ailleurs, il n’est pas établi que le mandat d’administrateur avait pris fin ;
Il est exact que monsieur H. a été nommé administrateur de la société Groupinvest le 22 janvier 1991, pour une durée de six ans et qu’il fut précisé à cette
occasion que le mandat prendrait fin après l’assemblée générale de 1997 ;
Il est constant toutefois que, « lorsque, après la date fixée par les statuts
pour la fin du mandat des administrateurs, aucune assemblée générale n’est
tenue pour pourvoir à leur remplacement, ils restent en fonctions et demeurent
responsables jusqu’à leur remplacement » (Gand, 9 mai 2005, J.D.S.C.,
2007, livre 1, p. 38 ; voy. aussi J. M alherbe, Y. De C ordt, Ph. L ambrechts,
Ph. M alherbe, Droit des sociétés. Droit communautaire et droit belge, Bruxelles,
Bruylant, 2009, 578) ;
Or, malgré l’invitation de la cour [du travail], aucune pièce de nature à
démontrer qu’après l’échéance du mandat de monsieur H. s’est tenue une assemblée générale au cours de laquelle il a été pourvu à son remplacement n’a été
déposée ;
La lettre que le curateur de la faillite de la société Groupinvest a envoyée
à monsieur H. le 29 septembre 2005 est au contraire indicative de l’absence de
remplacement : on doit supposer, en effet, que, si de nouveaux administrateurs
avaient été nommés et si leur nomination avait été publiée, le curateur n’aurait
pas interpellé monsieur H. à la suite de la descente de faillite ;
De même, il est significatif que, dans sa réponse au curateur, monsieur H.
n’ait pas indiqué par qui et à quelle date l’assemblée générale l’aurait remplacé.
La référence qui dans cette lettre est faite à monsieur J. L. n’est pas pertinente puisque, selon l’extrait publié au Moniteur, monsieur L. était l’un des
trois administrateurs nommés, comme monsieur H., le 22 janvier 1991 : il n’a
donc pas pu remplacer ce dernier ;
En résumé, il y a lieu de considérer que, pendant la période litigieuse,
monsieur H. était toujours administrateur de la société Groupinvest ;
17. Dans ces conditions, la citation signifiée à la société Groupinvest le 8 juin
2005 a interrompu la prescription à l’égard des autres codébiteurs solidaires ;
Il en résulte que les cotisations réclamées pour la période ayant pris cours le
1er janvier 2000 ne sont pas prescrites ;
Les cotisations réclamées pour deux trimestres de 1999, par contre, sont prescrites puisque aucun autre acte interruptif n’est intervenu avant le 31 décembre
2004 ;
C’est vainement que [la défenderesse] soutient qu’il aurait été renoncé au
bénéfice de la prescription par la lettre du 18 février 2008, y compris à l’égard
des cotisations restant dues pour 1999 ;
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Une renonciation ne peut se déduire que de faits non susceptibles d’une autre
interprétation ;
Or, les montants en cause et les périodes concernées ne résultent pas avec
précision de la lettre du 18 février 2008 qui ne vaut donc pas renonciation à la
prescription pour les cotisations dont le recouvrement n’avait pas été interrompu par la citation signifiée à la société Groupinvest ;
Il n’y a donc pas eu renonciation à la prescription acquise sur la base de
l’article 2220 du Code civil ;
18. Le jugement doit être réformé en ce qu’il déclare prescrites les cotisations
réclamées pour 2000 et 2001. Il sera par contre confirmé en ce qui concerne la
prescription des cotisations de 1999 ».
Griefs
En vertu de l’article 16, § 2, de l’arrêté royal no 38 du 27 juillet 1967 visé au
moyen, le recouvrement des cotisations et majorations se prescrit par cinq ans
à compter du 1er janvier qui suit l’année pour laquelle elles sont dues.
Suivant cette même disposition, la prescription est interrompue de la
manière prévue par les articles 2244 et suivants du Code civil.
L’effet interruptif de la prescription peut résulter d’une citation introductive
d’instance et la prescription est interrompue à l’égard de toutes les personnes
tenues solidairement à la même dette.
Il résulte des motifs de l’arrêt que la cour du travail a considéré comme
un événement interruptif de la prescription la citation signifiée à la société
Groupinvest le 8 juin 2005 pour la récupération des cotisations dues jusqu’au 1er
trimestre 2003.
L’arrêt énonce que c’est vainement que les sociétés soutiennent que la citation du 8 juin 2005 n’a pas pu avoir d’effet interruptif car, à l’époque, monsieur H.
n’était plus administrateur de la société Groupinvest et n’y exerçait plus de
mandat en sorte que Groupinvest n’était pas solidairement tenue des cotisations dues.
Pour justifier néanmoins l’effet interruptif de la citation dirigée à l’encontre
de la société Groupinvest, et déclarer fondée l’action dirigée par la défenderesse à l’encontre des demanderesses tenues solidairement, l’arrêt se fonde sur
le fait qu’ « il n’est pas établi que le mandat d’administrateur avait pris fin ».
L’arrêt décide en effet par les motifs critiqués par le moyen que, pendant
la période litigieuse, monsieur H. était toujours administrateur de la société
Groupinvest, au motif que, bien que son mandat eût pris fin par son terme à
l’assemblée générale de 1997, la preuve n’était pas rapportée qu’il eût été pourvu
à son remplacement.
Il en résultait, suivant l’arrêt, que la société Groupinvest était codébitrice
solidaire des cotisations dues par monsieur H. et qu’en conséquence, la citation
lancée à l’égard de cette société avait interrompu la prescription à l’égard de
l’ensemble des codébiteurs solidaires, dont les demanderesses.
L’arrêt relève que monsieur H. a été nommé administrateur de la société
Groupinvest le 22 janvier 1991 et ce, pour une durée de six ans, étant précisé que
le mandat prendrait fin après l’assemblée générale de 1997.
L’arrêt énonce ensuite que, lorsque le mandat d’un administrateur prend fin,
cet administrateur sortant reste en principe responsable de la gestion de la
société jusqu’à son remplacement et il en déduit que monsieur H. a dès lors
conservé la qualité de travailleur indépendant en tant qu’administrateur de
cette société.
Les griefs dirigés contre ces motifs sont de deux natures.
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Première branche
Le principe de la poursuite des fonctions de l’administrateur dont les fonctions ont pris fin jusqu’à son remplacement, auquel se réfère l’arrêt pour justifier sa décision, ne se justifie que lorsque le mandat prend fin par démission ou
par révocation.
Après avoir relevé que le mandat d’administrateur avait expiré en 1997,
en raison de l’arrivée de son terme, l’arrêt n’a pu légalement décider que
monsieur H. avait poursuivi son activité d’indépendant après l’expiration de
ce mandat, justifiant que des cotisations sociales soient dues en raison de ce
mandat.
Ce faisant, l’arrêt viole les articles 517 et 518, § 3, du Code des sociétés, puisqu’il
déduit l’existence d’une activité indépendante de monsieur H. de l’existence
d’un mandat d’administrateur au sein de la société Groupinvest alors que,
d’après les éléments qu’il relève, ce mandat d’administrateur avait pris fin par
l’expiration du terme de six ans, durée maximale prévue par l’article 518, § 3,
de ce code.
L’arrêt viole en outre et par voie de conséquence :
— les articles 2 et 3 de l’arrêté royal no 38 du 27 juillet 1967 en retenant à tort
la qualité d’assujetti au régime des travailleurs indépendants de monsieur H.
alors qu’il constate que le mandat d’administrateur justifiant l’assujettissement à ce régime avait pris fin à l’expiration du terme de six ans prévu par
l’article 518, § 3, du Code des sociétés ;
— les articles 15, § 1er, alinéa 3, et 16, § 2, de l’arrêté royal no 38 du 27 juillet
1967 en refusant d’admettre la prescription du recours dirigé par la défenderesse en paiement des cotisations sociales dues par monsieur H. et en déclarant
fondé ce recours dirigé à l’encontre des demanderesses ;
— les articles 1200, 1206 et 2249 du Code civil en prononçant une condamnation
solidaire à charge des demanderesses après avoir retenu l’effet interruptif de
la prescription à l’égard de l’ensemble de celles-ci en se fondant sur l’existence
d’une activité indépendante résultant de l’exercice d’un mandat d’administrateur au sein de Groupinvest alors que ce mandat avait pris fin par l’arrivée du
terme en application de l’article 518, § 3, du Code des sociétés.
Seconde branche
Le principe auquel se réfère l’arrêt est uniquement destiné à assurer le fonctionnement de la société en cause dans l’intérêt social et à permettre aux tiers
d’exercer éventuellement des recours contre des administrateurs de société
mais il est totalement étranger au statut social de l’administrateur dont les
fonctions ont pris fin (violation des articles 2, 3, 15, § 1er, alinéa 3, et 16, § 2, de
l’arrêté royal no 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs
indépendants).

III. La

décision de la

Cour

Quant à la première branche
Si, en vertu de l’article 518, § 3, du Code des sociétés, le terme du
mandat des administrateurs des sociétés anonymes ne peut excéder six
ans et ils sont toujours révocables par l’assemblée générale, il résulte
des règles du mandat qu’à l’échéance de leur terme, les fonctions d’un
administrateur se poursuivent, en vue d’assurer le maintien de l’administration de la société, jusqu’à son remplacement.
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Le moyen, qui, en cette branche, repose tout entier sur le soutènement contraire, manque en droit.
Quant à la seconde branche
En vertu de l’article 3, § 1er, alinéa 4, de l’arrêté royal no 38 du 27 juillet
1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, les
personnes désignées comme mandataires dans une société ou association assujettie à l’impôt belge des sociétés ou à l’impôt belge des nonrésidents sont présumées exercer, en Belgique, une activité professionnelle en tant que travailleur indépendant.
Il en résulte que la personne ainsi désignée reste soumise à cette
présomption aussi longtemps qu’elle exerce les fonctions auxquelles
elle a été désignée.
L’arrêt attaqué du 18 novembre 2011, qui considère que l’administrateur a poursuivi après l’échéance de leur terme l’exercice des fonctions auxquelles il a été désigné, décide légalement qu’il a conservé
la qualité d’administrateur assujetti au statut social des travailleurs
indépendants durant la période en litige.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Et il n’est dirigé aucun grief distinct contre l’arrêt attaqué du 23 avril
2012.
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne les demanderesses aux dépens.
Du 12 mai 2014. — 3e ch. — Prés. et Rapp. M. Storck, président de
section. — Concl. conf. M. Genicot, avocat général. — Pl. M. Van
Ommerslaghe et M. Foriers.

N° 333
3e ch. — 12 mai 2014
(RG. S.12.0136.F)
1o CONTRAT DE TRAVAIL. — FIN. — Motif grave. — Licenciement. — Notification. — L ieu. — Domicile. — Domicile élu.
2 o DOMICILE. — Élection

de domicile.

— Domicile

élu.

— Notion.

1o L’article 35, alinéa 5, la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail,
qui dispose que, à peine de nullité, la notification du motif grave de licenciement se fait soit par lettre recommandée à la poste, soit par exploit d’huissier
de justice, n’exclut pas que cette notification puisse se faire à un domicile élu
par celui à qui elle est destinée. (L. du 3 juillet 1978, art. 35, al. 5)
2o L’élection de domicile visée à l’article 111 du Code civil consiste en la création, volontaire ou imposée par la loi, d’un domicile spécial, indépendant du
domicile général qui subsiste entièrement par ailleurs, pour l’exécution d’un
acte ou d’une série d’actes déterminés. (C. civ., art. 111)

(W. c. a.s.b.l. Alternative DLS)
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Arrêt.
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l‘arrêt rendu le 26 mars 2012
par la cour du travail de Liège.
Le président de section Christian Storck a fait rapport.
L‘avocat général Jean Marie Genicot a conclu.
II. Le

moyen de cassation

La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants :
Dispositions légales violées
— article 35 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail ;
— articles 111, 1319, 1320 et 1322 du Code civil ;
— articles 35 et 39 du Code judiciaire.
Décisions et motifs critiqués
L‘arrêt rejette les demandes de la demanderesse tendant à entendre
condamner la défenderesse au paiement de la somme de 665,05 euros à titre
d‘indemnité de préavis et de 3.990,24 euros à titre de dédommagement pour
licenciement abusif, aux motifs suivants :
« a) Indemnité de préavis
L‘article 35 de la loi relative aux contrats de travail dispose que :
“Chacune des parties peut résilier le contrat sans préavis ou avant l‘expiration du terme pour un motif grave laissé à l‘appréciation du juge et sans préjudice de tous dommages-intérêts s‘il y a lieu.
Est considérée comme constituant un motif grave, toute faute grave qui rend
immédiatement et définitivement impossible toute collaboration professionnelle entre l‘employeur et le travailleur.
Le congé pour motif grave ne peut plus être donné sans préavis ou avant
l‘expiration du terme lorsque le fait qui l‘aurait justifié est connu de la partie
qui donne congé depuis trois jours ouvrables au moins.
Peut seul être invoqué pour justifier le congé sans préavis ou avant l‘expiration du terme, le motif grave notifié dans les trois jours ouvrables qui suivent
le congé.
À peine de nullité, la notification du motif grave se fait soit par lettre recommandée à la poste, soit par exploit d‘huissier de justice.
Cette notification peut également être faite par la remise d‘un écrit à l‘autre
partie. La signature apposée par cette partie sur le double de l‘écrit ne vaut que
comme accusé de réception de la notification.
La partie qui invoque le motif grave doit prouver la réalité de ce dernier ;
elle doit également fournir la preuve qu‘elle a respecté les délais prévus aux
alinéas 3 et 4” ;
La lettre de licenciement a été envoyée sous pli recommandé à la poste à
l‘avocat de [la demanderesse] ;
Étant donné que la lettre de [la demanderesse] du 2 mars 2010, dans laquelle
elle invite [la défenderesse] “à s‘adresser dorénavant uniquement à mes avocats
(l‘adresse vous étant bien connue) et à ne pas continuer à m‘importuner”, doit
être considérée comme une élection de domicile, la signification du congé sans
préavis est légitime et valable ;
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La lettre de licenciement est suffisamment précise pour permettre à [la
demanderesse] de savoir ce qui lui est reproché et pour permettre à la cour [du
travail] de vérifier si les reproches dont il est fait état dans la lettre de licenciement correspondent à ceux qui sont soulevés au cours de la procédure ;
L‘absence non excusée au travail constitue un manquement continu aux
obligations contractuelles et il incombe à l‘employeur de déterminer à quel
moment ce manquement a dépassé la mesure de la faute grave. Au moment du
licenciement, l‘absence du travail perdurait encore ;
Le délai de préavis de trois jours a donc été respecté ;
L‘absence non excusée depuis le 28 avril 2008 et ce, alors que [la demanderesse] avait été informée que le congé parental demandé ne pouvait pas lui
être accordé légalement, constitue une faute grave qui a ébranlé la relation de
confiance entre les parties au contrat et constitue un motif grave de licenciement au sens de l‘article 35 précité ;
Étant donné que le motif grave de licenciement est déjà établi sur la base de
l‘absence non excusée, il ne faut plus vérifier les autres motifs de licenciement ;
Lors d‘un licenciement fondé pour motif grave, une indemnité de préavis
n‘est pas due ;
Dès lors, l‘appel incident est fondé ;
b) Licenciement abusif
Selon l‘article 63 de la loi relative aux contrats de travail, est considéré comme
abusif le licenciement effectué pour des motifs qui n‘ont aucun lien avec l‘aptitude ou la conduite de l‘ouvrier ou qui ne sont pas fondés sur les nécessités du
fonctionnement de l‘entreprise ou du service ;
Étant donné que le licenciement pour motif grave était fondé, ce qui était
nécessairement lié à la conduite de [la demanderesse], le licenciement ne peut
pas être abusif ;
En conséquence, un dédommagement correspondant n‘est pas dû ;
L‘appel n‘est pas fondé sur ce point ».
Griefs
En vertu de l‘article 35 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de
travail, chacune des parties peut résilier le contrat sans préavis ou avant l‘expiration du terme pour un motif grave laissé à l‘appréciation du juge, sans
préjudice de tous dommages et intérêts s‘il y a lieu.
Aux termes du l‘alinéa 4 (lire : 5) dudit article 35, la notification du motif
grave se fait, à peine de nullité, soit par lettre recommandée à la poste, soit par
exploit d‘huissier de justice. Cette notification peut également être faite par la
remise d‘un écrit à l‘autre partie (alinéa 5 [lire : 6] de l‘article 35).
La notification du motif grave par lettre recommandée a lieu au domicile ou,
à défaut de domicile, à la résidence du destinataire (article 35 de la loi relative
aux contrats de travail ; article 35 du Code judiciaire).
En vertu de l‘article 111 du Code civil, lorsqu‘un contrat contient, de la part
des parties ou de l‘une d‘elles, élection de domicile pour l‘exécution de ce même
acte dans un autre lieu que celui du domicile réel, les significations, demandes
et poursuites relatives à cet acte pourront être faites au domicile convenu et
devant le juge de ce domicile.
Dans le même sens, l‘article 39 du Code judiciaire dispose que, lorsque le
destinataire a élu domicile chez un mandataire, la signification et la notification peuvent être faites à ce domicile.
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L‘élection de domicile consiste dans la création volontaire d‘un domicile
spécial, indépendant du domicile général qui subsiste entièrement par ailleurs,
pour l‘exécution d‘un acte ou d‘une série d‘actes déterminés.
L‘élection de domicile peut être implicite, à condition que la volonté ainsi
exprimée soit certaine.
L‘élection de domicile a un caractère spécifique. Elle est limitée à une affaire
déterminée et ne vaut que pour l‘acte au sujet duquel elle a été faite.
En l‘espèce, l‘arrêt décide que la lettre du 2 mars 2010 (il s‘agit en réalité
d‘une lettre datée du 5 mars 2010) de la demanderesse, dans laquelle elle invite
la défenderesse « à s‘adresser dorénavant uniquement à mes avocats (l‘adresse
vous étant bien connue) et à ne pas continuer à m‘importuner », doit être considérée comme une élection de domicile.
Ladite lettre du 2 [lire : 5] mars 2010 n‘indiquant pas de manière explicite
ou implicite que la demanderesse aurait élu domicile chez son avocat, ni quels
seraient les actes pour lesquels l‘élection de domicile aurait été faite, l‘arrêt
n‘a pu, sans violer les articles 111 du Code civil et 39 du Code judiciaire, décider
que, dans la lettre du 5 mars 2010, la demanderesse avait fait élection de domicile et que, partant, la signification du congé sans préavis était légitime et
valable (violation des articles 35 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats
de travail et 35 du Code judiciaire).
Par ailleurs, en décidant qu‘en invitant la défenderesse « à s‘adresser dorénavant uniquement à mes avocats (l‘adresse vous étant bien connue) et de ne
pas continuer à m‘importuner », la demanderesse aurait élu domicile chez son
avocat, l‘arrêt donne de la lettre de la demanderesse du 5 mars 2010 une interprétation inconciliable avec ses termes et viole dès lors la foi due à cet acte
(violation des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil).
En décidant enfin qu‘étant donné que le licenciement pour motif grave était
fondé, le licenciement ne peut pas être abusif, l‘arrêt viole toutes les dispositions légales indiquées dans le moyen.

III. La

décision de la

Cour

L‘article 35, alinéa 5, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats
de travail, qui dispose que, à peine de nullité, la notification du motif
grave de licenciement se fait soit par lettre recommandée à la poste,
soit par exploit d‘huissier de justice, n‘exclut pas que cette notification
puisse se faire à un domicile élu par celui à qui elle est destinée.
L‘élection de domicile visée à l‘article 111 du Code civil consiste en
la création, volontaire ou imposée par la loi, d‘un domicile spécial,
indépendant du domicile général qui subsiste entièrement par ailleurs,
pour l‘exécution d‘un acte ou d‘une série d‘actes déterminés.
L‘arrêt constate que, « par lettre recommandée du 14 juillet 2010,
adressée au conseil de [la demanderesse], [celle-ci a été] licenciée sans
préavis pour motif grave » et considère que, « étant donné que la lettre
du 2 [lire : 5] mars 2010 de [la demanderesse], dans laquelle elle invite
[la défenderesse] “à s‘adresser dorénavant à [son] avocat (l‘adresse [lui]
étant bien connue […]) et à ne pas continuer à [l‘]importuner”, doit être
considérée comme une élection de domicile, la notification du congé
[…] est […] valable ».
En déduisant de cette lettre que la demanderesse avait élu domicile
au cabinet de son conseil, l‘arrêt ne donne pas de cet acte une inter
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prétation inconciliable avec ses termes et ne viole pas, partant, la foi
qui lui est due.
Dès lors qu‘il ressort de l‘ensemble de ses motifs que ladite lettre a
été adressée à la défenderesse dans le cadre spécifique des relations de
travail nouées entre les parties, l‘arrêt a pu, sur la base d‘une appréciation qui gît en fait, tenir dans ce cadre l‘expression de la volonté de
la demanderesse pour une élection de domicile et lui en reconnaître
l‘effet sans violer aucune des dispositions légales visées au moyen.
Celui-ci ne peut être accueilli.
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne la demanderesse aux dépens.
Du 12 mai 2014. — 3e ch. — Prés. et Rapp. M. Storck, président de
section. — Concl. conf. M. Genicot, avocat général. — Pl. M. Verbist.

N° 334
3e

— 12 mai 2014
(RG S.12.0145.F)
ch.

MALADIE PROFESSIONNELLE. — I ncapacité permanente. — P rise
cours. — I ndemnisation. — Age de la victime. — 65 ans. — Conséquence.

de

Il résulte du texte et de la genèse de l’article 35bis, alinéas 1er, 3 et 4, des lois
relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation
de dommages résultant de celle-ci, coordonnées le 3 juin 1970, tel qu’il est
applicable aux faits, que les alinéas 3 et 4, s’appliquent lorsque l’incapacité permanente de travail provoquée par la maladie professionnelle débute
avant le soixante-cinquième anniversaire de la victime, l’alinéa 1er s’appliquant seul lorsque cette incapacité se produit après cette date  (1).

(Fonds

des maladies professionnelles c.

C.)

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

le moyen unique de cassation

En sa version applicable à la cause  (2) et après sa modification par
la loi du 22 février 1998, l’article 35bis alinéa 1er, des lois relatives à la
réparation des dommages résultant des maladies professionnelles,
coordonnées le 3 juin 1970, dispose que :
« Si le taux d’incapacité permanente de travail est déterminé,
modifié ou confirmé après l’âge de 65 ans, la diminution de la capacité
de gain normale produite par la limitation effective des possibilités de

  (1) Voy. les concl. du M.P.
  (2) Le défendeur est né le 10 septembre 1932 et a atteint l’âge de 65 ans le 10 septembre
1997 ; sa demande en indemnisation pour maladie professionnelle fut introduite le
16 août 2006.
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travail sur le marché de l’emploi n’est pas prise en considération dans
l’évaluation de ce taux ».
Le principe de base est ainsi posé.
Le législateur considérant avec réalisme  (1) que les possibilités d’emploi se réduisent à partir de 65 ans pour finalement disparaître, entend
donc exclure le facteur socio-économique des critères d’appréciation
d’une incapacité déduite d’une maladie professionnelle dont le taux a
été « déterminé, modifié ou confirmé » après cet âge.
Les alinéas 2 à 4 de l’article 35bis, apparaissent ensuite comme des
tempéraments à ce principe en distinguant deux catégories principales de victimes.
En effet, l’alinéa 2 précise :
« Toutefois, le taux d’incapacité permanente de travail reconnu
au 31 décembre 1993 à une victime de maladie professionnelle ayant
atteint l’âge de 65 ans avant le 1er janvier 1994  (2), ne peut être diminué
que si l’invalidité physique est diminuée ».
L’alinéa 3, pour sa part, vise quant à lui les victimes ayant atteint
l’âge de 65 ans après le 31 décembre 1993 et dispose que « la diminution
de la capacité de gain normale produite par la limitation effective des
possibilités de travail sur le marché de l’emploi ne sera d’office plus
indemnisée à partir du premier jour du mois qui suit celui au cours
duquel elle atteint l’âge de 65 ans ».
Enfin le 4e alinéa, qui apparaît comme un tempérament à la règle de
l’alinéa 3, prévoit que « la victime visée à l’alinéa précédent » — c’està-dire ayant atteint l’âge de 65 ans après le 31 décembre 1993 et dont la
diminution de la capacité de gain liée au facteur social économique
« ne sera d’office plus indemnisée » —, bénéficiera cependant, d’une
majoration de son taux d’incapacité forfaitairement calculée en fonction du taux finalement retenu.
Cela étant précisé, il ressort clairement des travaux parlementaires
que le réalisme des impératifs budgétaires a constamment pesé sur la
fibre sociale du législateur  (3)   (4)   (5)   (6).
Il s’ensuit que ces tempéraments, qui se présentent d’ailleurs comme
autant d’exceptions au principe énoncé à l’alinéa 1er, doivent s’interpréter restrictivement et en tout état de cause se limiter aux hypothèses telles que spécifiquement définies par le texte.
Dès lors :
— Le principe général de l’alinéa 1er de l’article 35bis vise le taux d’incapacité permanente « déterminé, modifié ou confirmé », dans le chef
  (1) A.R. no 529 du 31 mars 1987, modifiant les lois relatives à la réparation des
dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970,
Rapport au Roi, Mon. b., 16 avril 1987, p. 5638.
  (2) Le M.P. souligne.
  (3) Proposition de loi, Doc. parl., Chambre, 2006-2007, Doc. 51, 1159/003.
  (4) Rapport de la commission des affaires sociales, Doc. parl., Chambre, 2006-2007,
Doc. 51, 1159/004, p. 3.
  (5) Discussion générale à la chambre, CRIV 51, Plen 276, du 29 mars 2007, pp. 63 à 65.
  (6) Rapport de la commission des affaires sociales du Sénat, 3-2366/2, 2006-2007,
pp. 2 et 3.
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des victimes ayant atteint l’âge de 65 ans, avant ou après le 31 décembre
1993 ;
— Ainsi, en distinguant le taux « déterminé », du taux « modifié ou
confirmé », le législateur m’apparaît avoir visé explicitement, pour
l’inclure dans le principe, un taux qui aurait été fixé pour la première
fois après cet âge, par opposition à un taux « modifié » ou « confirmé »
qui suppose l’existence d’un taux préalablement acquis.
— Or, le tempérament instauré par l’alinéa 4, qui concerne la victime
visée à l’alinéa 3, porte donc sur celle, qui a atteint l’âge de 65 ans après
le 31 décembre 93 et dont la diminution de capacité ne sera d’office plus
indemnisée : cette formulation laisse supposer qu’elle l’avait bien été
avant cet âge.
— En conséquence, ce tempérament ne peut logiquement viser que les
taux modifiés ou confirmés à cet âge, et non ceux qui seraient déterminés
et donc fixés pour la première fois après cet âge.
La limitation de ce tempérament pourrait en effet se comprendre
par la volonté du législateur, corseté par les impératifs budgétaires
précités, de concentrer la limitation partielle et forfaitaire des effets
financiers négatifs d’une réduction de taux aux seules victimes qui,
avant d’avoir atteint 65 ans après le 31 décembre 1993, avaient déjà bénéficié d’un taux supérieur à celui qui leur serait désormais reconnu, et
ce, pour pallier fût-ce partiellement et dans une perspective de continuité, un vécu de perte financière.
Un tel souci de continuité ne se justifierait donc pas dans le chef
des victimes dont le taux d’incapacité aurait été déterminé pour la
première fois après qu’elles aient atteint l’âge de 65 ans postérieurement au 31 décembre 1993.
C’est dans cette optique palliative à une rupture de continuité des
indemnités payées que semble bien s’inscrire ce tempérament forfaitaire. L’arrêt attaqué expose d’ailleurs, page 7, que, sur le fondement
des travaux parlementaires ce tempérament corrige partiellement cet
état de fait dès lors que « les dépenses de soins de santé liées à une
maladie professionnelle ne cessent de croître » et que « les victimes
ayant atteint l’âge 65 ans n’introduisent pas systématiquement des
demandes à la suite d’aggravations de leur état d’infirmité »  (1).
C’est d’ailleurs dans ce même souci de continuité que l’alinéa 2 de
l’article 35bis précité, qui concerne les victimes de maladies professionnelles ayant atteint l’âge de 65 ans avant le 1er janvier 1994 et dont
le taux d’incapacité permanente est reconnu au 31 décembre 1993,
disposent qu’elles ne pourront subir de diminution que si l’invalidité
physique est elle-même réduite  (2)   (3).
Pour mémoire, le projet de la loi programme du 23 décembre 2009
précise à propos de l’article 35bis modifié :
  (1)
  (2)
p. 17.
  (3)
94/95,
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« On y inscrit le principe selon lequel les facteurs socio-économiques
seront à nouveau pris en compte lorsque le taux d’incapacité physique
est modifié ou confirmé après l’âge de 65 ans. Ils n’entrent par contre
pas en ligne de compte lorsque le taux d’incapacité permanente est
déterminé après l’âge de 65 ans : il y a dans ce cas pas de perte de capacité économique sur le marché de l’emploi »  (1).
Ce principe clairement exposé, ne fait à mon sens que confirmer ce
qui apparaissait déjà établi par l’ensemble des motifs précités dans
le texte et le contexte de l’article 35bis tel qu’applicable à la présente
cause.
Les juges d’appel ne pouvaient dès lors à mon sens accorder au défendeur l’augmentation de son taux d’incapacité permanente de travail
conformément au 4e alinéa de l’article 35bis dès lors qu’il avait introduit sa demande en indemnité pour maladie professionnelle après avoir
atteint l’âge de 65 ans après le 31 décembre 1993.
Le moyen est fondé.
Conclusion
Cassation.

Arrêt.
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 17 décembre
2010 par la cour du travail de Liège.
Le 10 avril 2014, l’avocat général Jean Marie Genicot a déposé des
conclusions au greffe.
Le conseiller Mireille Delange a fait rapport et l’avocat général Jean
Marie Genicot a été entendu en ses conclusions.
II. Le

moyen de cassation

Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants :
Dispositions légales violées
Articles 31, 3 o, 35 (tant avant qu’après sa modification par la loi du 13 juillet
2006) et 35bis (tant avant qu’après sa modification par la loi du 13 juillet 2006)
des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles (actuellement dénommées lois relatives à la prévention des maladies
professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci), coordonnées le 3 juin 1970
Décisions et motifs critiqués
L’arrêt déclare non fondé l’appel du demandeur, confirme le jugement du
premier juge en toutes ses dispositions et condamne le demandeur aux dépens
d’appel. L’arrêt dit pour droit que le demandeur doit indemniser le défendeur
suivant un taux global d’incapacité permanente de 11 %, soit 10 % pour incapacité purement physique et 1 % de pourcentage particulier à 65 ans, et ce à
partir du 1er août 2006, et le condamne au paiement des indemnités légales sur
  (1) Loi-programme du 23 décembre 2009, Projet, Doc. 52 227-17, pp. 26-27.
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la base de ce tableau d’incapacité, aux intérêts moratoires dus sur ces indemnités et aux dépens de première instance.
Il fonde sa décision sur les motifs suivants :
« 1. La disposition légale applicable et son évolution chronologique
1.1. L’article 35bis, alinéa 1er, des lois coordonnées relatives à la prévention
des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de
celles-ci dispose, dans sa version en vigueur au 30 mars 1994, que, “si le taux
d’incapacité permanente partielle est déterminé, modifié ou confirmé après
l’âge de 65 ans, la diminution de la capacité de gain normale produite par la
limitation effective des possibilités de travail sur le marché de l’emploi n’est
pas prise en considération dans l’évaluation des taux”.
Cette disposition part du constat logique qu’à l’âge de la pension, il n’y a plus
de marché du travail et qu’en conséquence, il n’y a pas lieu à indemnisation
d’une modification du taux survenue après l’âge légal de la retraite.
En d’autres termes, on ne tient plus compte des répercussions socio-économiques d’une incapacité engendrée par une maladie professionnelle dont le
taux a été déterminé, modifié ou confirmé après l’âge de 65 ans.
1.2. Ce texte sera complété par un alinéa 2, introduit par la loi du 21 décembre
1994, qui dispose ce qui suit : “Toutefois, le taux d’incapacité permanente
partielle reconnu au 31 décembre 1993 à une victime d’une maladie professionnelle ayant atteint l’âge de 65 ans avant le 1er janvier 1994 ne peut être diminué
que si l’invalidité physique est diminuée”.
1.3. Cette disposition a donc pour objet de tempérer, au profit du groupe de
victimes qu’elle détermine, les effets de la règle inscrite à l’alinéa 1er.
Les bénéficiaires de cette disposition ne verront donc leurs facteurs socioéconomiques exclus du pourcentage d’incapacité permanente partielle que si
leur invalidité physique a diminué.
1.4. L’article 35bis, alinéa 3, dans sa version en vigueur au 31 mars 1994, a
introduit la règle suivante, applicable aux victimes qui, comme (le défendeur),
n’avaient pas atteint l’âge de 65 ans au 31 décembre 1993 : “Si la victime atteint
l’âge de 65 ans après le 31 décembre 1993, la diminution de la capacité de gain
produite par la limitation effective des possibilités de gain ne sera d’office plus
indemnisée à partir du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel elle
a atteint l’âge de 65 ans”.
1.5. L’article 35bis, alinéa 4, dans sa version introduite le 22 février 1998, va
moduler comme suit l’application de cette règle : “La victime visée à l’alinéa
précédent a droit, à partir du premier jour du mois qui suit celui au cours
duquel elle a atteint l’âge de 65 ans, à une majoration de son taux d’incapacité permanente équivalente à : 1 % lorsque celle-ci est fixée à 36 % au moins
jusqu’à 50 % au plus ; 2 % lorsque celle-ci est fixée à 50 % au moins jusqu’à 65 %
au plus ; 3 % lorsque celle-ci est fixée à 65 % au moins jusqu’à 100 % au plus”.
La loi du 11 mai 2007 a, en son article 2, modifié la fourchette d’évaluation des
incapacités ouvrant le droit à cette allocation d’âge pour les personnes visées
à l’article 35bis, alinéa 4, en précisant que la majoration de taux de 1 % peut
être accordée aux personnes dont le taux d’incapacité permanente est évalué
à 35 % au plus.
2. L’interprétation qu’en donne (le demandeur)
2.1. Le [demandeur] fait la lecture suivante de l’article 35bis, alinéa 4. Il
considère que cet alinéa, qui vise “‘les victimes visées à l’alinéa précédent”,
doit être donc lu en étroite corrélation avec la règle visée à l’alinéa 3 de cette
même disposition, qui exclut précisément les personnes ayant atteint l’âge de
65 ans après le 31 décembre 1993 de toute indemnisation de leur diminution de
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capacité de gain due à la limitation effective de leurs possibilités de travail sur
le marché de l’emploi. Il en déduit que ce groupe de personnes auquel appartient
(le défendeur) ne peut par conséquent pas prétendre à l’allocation d’âge.
3. La décision de la cour [du travail]
La cour [du travail] ne partage pas la lecture que fait (le demandeur) de cette
disposition légale.
3.1. S’il s’impose indéniablement, vu le renvoi fait à l’alinéa 3 de l’article 35bis
de la loi par l’alinéa 4 dont (le défendeur) demande l’application à son profit, de
faire une lecture combinée des règles visées par ces deux alinéas d’une même
disposition, il ne faut pas perdre de vue son économie générale.
Celle-ci a pour objectif de régler l’indemnisation des victimes de maladie
professionnelle âgées de 65 ans.
Elle pose tout d’abord, en son alinéa 1er, un principe, qui est celui de l’absence
d’indemnisation des conséquences de la réduction de la capacité de gain résultant du rétrécissement du marché du travail de ce groupe de personnes, dont
on conçoit en effet que les possibilités d’emploi se réduisent fortement jusqu’à
disparaître.
3.2. Le législateur social a toutefois entendu distinguer, parmi ces personnes
âgées de 65 ans ou plus, plusieurs sous-groupes, afin de tempérer et moduler la
règle inscrite à l’alinéa 1er précité, pour tenir compte de leur situation particulière en tant que victime.
3.2.1. Il a visé tout d’abord, à l’alinéa 2 de l’article 35bis, le groupe des victimes
ayant atteint l’âge de 65 ans avant le 31 décembre 1993, dans le souci de ne pas
les pénaliser, par l’introduction, le 31 mars 1994, de ce nouveau régime d’indemnisation, alors que celles-ci avaient pu jusqu’alors bénéficier de l’indemnisation d’une modification de leur capacité de gain liée à la limitation de leur
marché du travail après cet âge.
3.2.2. S’agissant des victimes faisant partie de l’autre sous-groupe, à savoir
celles dont le 65e anniversaire se situe après le 31 décembre 1993, la loi du
21 mars 1994 a introduit une règle que celle du 21 février 1998 est, à son tour,
venue tempérer.
La règle, posée par l’alinéa 3, consiste en ce que la répercussion socio-économique de l’incapacité résultant de la maladie professionnelle liée au rétrécissement de leur marché du travail ne sera d’office plus indemnisée à partir du
premier jour du mois suivant leur 65 e anniversaire.
Le tempérament qui sera apporté quatre ans plus tard consiste en ce que
cette absence de prise en considération des facteurs socioéconomiques est
palliée forfaitairement par l’octroi d’une allocation d’âge modulée en fonction
du taux d’incapacité physiologique de la victime.
3.3. C’est en ce sens qu’il convient de lire [l’alinéa 4 de l’article 35bis] des lois
relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970.
3.3.1. La doctrine est en ce sens. Dans leur ouvrage consacré aux maladies
professionnelles, P. Delooz et D. Kreit écrivent ce qui suit : “La rigueur de la
disposition de l’alinéa 3 de l’article 35bis des lois coordonnées a été atténuée
par l’entrée en vigueur, au 1er janvier 1997, de la disposition de l’article 18 de
la loi du 22 février 1998 qui a introduit un alinéa 4 dans l’article 35bis, lequel
prévoyait que la victime visée par ledit article 35bis, alinéa 3, avait droit, à
partir du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel elle a atteint l’âge
de 65 ans, à une majoration de son taux d’incapacité permanente de travail
variant de 1 à 3 % suivant l’importance de ladite incapacité permanente de
travail, laquelle ne peut s’entendre que de l’incapacité physique”.
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3.3.2. Cette opinion doctrinale est suivie par notre cour [du travail], qui, dans
un arrêt du 17 mars 2008, a jugé ce qui suit au sujet de la lecture qu’il convenait
de faire des alinéas 3 et 4 de l’article 35bis des lois coordonnées :
“Le législateur a usé de cette laborieuse périphrase pour signifier la suppression, à partir de la date qu’il indique, de la prise en considération de l’incidence
de tous les facteurs socioéconomiques. Autrement dit, à compter de cette date,
le taux de l’incapacité permanente de travail correspond au taux de l’incapacité physique définitive.
L’incapacité permanente de travail mentionnée dans chacun de ces deux
textes successifs est l’incapacité permanente de travail de la victime qui,
d’après l’alinéa 4 précité, est ‘la victime visée à l’alinéa précédent’ c’est-à-dire
la victime ayant atteint l’âge de 65 ans.
Il s’agit donc de l’incapacité permanente de travail correspondant à son incapacité physique, à l’exclusion des facteurs socioéconomiques qui lui étaient
antérieurement reconnus.
Du reste, le taux ‘d’incapacité permanente de travail supplémentaire’ prend
la place du taux résultant des facteurs socioéconomiques dont il compense la
perte (très partiellement bien sûr) ; il est donc supplémentaire à l’incapacité
physique”.
3.3.3. Cette doctrine et cette jurisprudence trouvent appui dans les travaux
préparatoires de la loi du 22 février 1998.
L’exposé des motifs du projet de loi portant des dispositions sociales commente
comme suit l’introduction, dans l’article 35bis précité, d’un alinéa 4 :
“L’actuel article 35bis, alinéa 3, des mêmes lois prévoit que, pour la victime
d’une maladie professionnelle qui atteint l’âge de 65 ans après le 31 décembre
1993, la diminution de la capacité de gain normale produite par la limitation
effective des possibilités de travail sur le marché de l’emploi ne sera d’office
plus indemnisée à partir du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel
la victime atteint l’âge de 65 ans.
Cependant, avec l’âge, les dépenses de soins de santé ou autres liées à une
maladie professionnelle ne cessent de croître, l’incapacité ne faisant généralement que s’aggraver.
Les victimes ayant atteint l’âge de 65 ans n’introduisent pas systématiquement des demandes à la suite d’aggravations de leur état d’infirmité et ce, en
raison des démarches administratives à accomplir et des examens médicaux à
subir.
Afin de corriger partiellement cet état de fait, il est proposé, pour les victimes
visées à l’article 35bis, alinéa 3, dont le pourcentage d’incapacité permanente
de travail excède 35 p.c., de majorer ce pourcentage de 1 % à 3 % en fonction du
degré de leur incapacité physique”.
En conclusion, (le défendeur) rentre dans les conditions visées par cette
disposition et peut donc prétendre à l’allocation d’âge de 1 % que lui a reconnue
le jugement dont appel.
L’appel est donc déclaré non fondé ».
Griefs
Il n’était pas contesté, et l’arrêt constate, que le défendeur est né le […] pour
atteindre l’âge de 65 ans le 10 septembre 1997, c’est-à-dire après le 31 décembre
1993, que sa demande en indemnisation de la maladie professionnelle a été
introduite le 16 août 2006, c’est-à-dire après avoir atteint l’âge de 65 ans, que le
demandeur avait décidé qu’une indemnité pour maladie professionnelle pouvait
être octroyée à partir du 1er août 2006 en tenant compte d’un taux d’incapacité
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de travail permanente partielle de 6 % et que le défendeur contestait cette
évaluation.
Après avoir énuméré, à l’article 31, les différents dommages résultant des
maladies professionnelles donnant lieu à réparation, dont 3 o, l’incapacité
permanente de travail partielle ou totale, les règles de cette réparation sont
reprises dans les articles 32 et suivants des lois relatives à la réparation des
dommages résultant des maladies professionnelles, actuellement dénommées
lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation
des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970.
Aux termes de l’article 35 desdites lois coordonnées :
— lorsque l’incapacité de travail est permanente dès le début, une allocation
annuelle de 100 % déterminée d’après le degré de l’incapacité permanente est
reconnue à partir du début de l’incapacité ;
— lorsque l’incapacité de travail temporaire devient permanente, une allocation annuelle de 100 %, déterminée d’après le degré de l’incapacité permanente,
remplace l’indemnité temporaire à partir du jour où l’incapacité présente le
caractère de la permanence ;
— les montants ainsi déterminés peuvent être réduits lorsque l’incapacité
permanente est inférieure à 10 % et limités lorsqu’il y a cumul de plusieurs
indemnités ;
— l’indemnisation est adaptée lorsque la victime est, en raison de la maladie
professionnelle, hospitalisée ou lorsque son état exige absolument et normalement l’assistance d’une autre personne.
L’article 35bis desdites lois fixe l’indemnité dont peut bénéficier la victime de
la maladie professionnelle qui atteint l’âge de 65 ans.
En sa version applicable au jour de la demande d’indemnisation (le 16 août
2006) ou au premier jour d’indemnisation (le 1er août 2006), c’est-à-dire après sa
modification par la loi du 22 février 1998 (qui est applicable à partir du 1er janvier
1997), l’article 35bis de ces lois coordonnées disposait :
« Si le taux d’incapacité permanente de travail est déterminé, modifié ou
confirmé après l’âge de 65 ans, la diminution de la capacité de gain normale
produite par la limitation effective des possibilités de travail sur le marché de
l’emploi n’est pas prise en considération dans l’évaluation de ce taux.
Toutefois, le taux d’incapacité permanente de travail reconnu au 31 décembre
1993 à une victime de maladie professionnelle ayant atteint l’âge de 65 ans avant
le 1er janvier 1994 ne peut être diminué que si l’invalidité physique est diminuée.
Si la victime atteint l’âge de 65 ans après le 31 décembre 1993, la diminution de
la capacité de gain normale produite par la limitation effective des possibilités
de travail sur le marché de l’emploi ne sera d’office plus indemnisée à partir du
premier jour du mois qui suit celui au cours duquel elle atteint l’âge de 65 ans.
La victime visée à l’alinéa précédent a droit, à partir du premier jour du mois
qui suit celui au cours duquel elle atteint l’âge de 65 ans, à une majoration de
son taux d’incapacité permanente de travail équivalente à :
1 % d’incapacité permanente de travail supplémentaire lorsque celle-ci est
fixée à 36 % au moins jusqu’à 50 % au plus ;
2 % d’incapacité permanente de travail supplémentaire lorsque celle-ci est
fixée à plus de 50 % jusqu’à 65 % au plus ;
3 % d’incapacité permanente de travail supplémentaire lorsque celle-ci est
fixée à plus de 65 p.c., sans que le tout puisse excéder 100 %.
Lorsque l’incapacité de travail permanente s’est aggravée, l’allocation
accordée en vertu de cette aggravation ne peut prendre cours au plus tôt que
60 jours avant la date de la demande en révision ».
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Conformément au premier alinéa dudit article 35bis, pour la personne, née
après le 31 décembre 1928, qui est atteinte d’une maladie professionnelle après
avoir atteint l’âge de 65 ans, la diminution de la capacité de gain normale
produite par la limitation effective des possibilités de travail sur le marché de
l’emploi n’est pas prise en considération dans l’évaluation de ce taux.
Cette victime ne pourra pas prétendre à une majoration de son taux d’incapacité permanente de travail conformément au quatrième alinéa dudit
article 35bis, cette majoration n’étant allouée qu’en faveur de « la victime visée
à l’alinéa précédent », c’est-à-dire le troisième alinéa de cet article 35bis.
Cet alinéa 3 dudit article 35bis vise la victime qui atteint l’âge de 65 ans après
le 31 décembre 1993 mais qui est déjà atteinte d’une maladie professionnelle
provoquant une incapacité permanente de travail partielle ou totale avant
qu’elle ait atteint l’âge de 65 ans. Cette victime se verra réduire, lorsqu’elle
atteint l’âge de 65 ans, le taux d’incapacité permanente de travail puisque la
diminution de la capacité de gain normale produite par la limitation effective des possibilités de travail sur le marché de l’emploi ne sera d’office plus
indemnisée à partir du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel elle
atteint l’âge de 65 ans. En vue de compenser partiellement la réduction de son
taux d’incapacité de travail lorsqu’elle atteint l’âge de 65 ans, le quatrième
alinéa dudit article 35bis prévoit l’octroi d’une indemnité forfaitaire supplémentaire. Il ne s’agit dès lors pas d’une « allocation d’âge », comme le prétend
la cour du travail.
À l’égard du défendeur, qui avait déjà atteint l’âge de 65 ans lorsqu’il a sollicité l’octroi d’une indemnité pour la maladie professionnelle dont il souffrait,
l’application du premier alinéa dudit article 35bis s’imposait et non celle du
troisième alinéa de cette disposition. Le défendeur ne pouvait dès lors prétendre
à l’augmentation de son taux d’incapacité permanente de travail en vertu du
quatrième alinéa dudit article 35bis.
L’arrêt, qui décide que le défendeur pouvait prétendre à l’allocation d’âge de
1 % visée à l’article 35bis, alinéa 4, des lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci,
coordonnées le 3 juin 1970, n’est dès lors pas légalement justifié (violation des
articles 31, 3 o, 35 (tant avant qu’après sa modification par la loi du 13 juillet
2006) et 35bis (tant avant qu’après sa modification par la loi du 13 juillet 2006)
des lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970).

III. La

décision de la

Cour

L’article 35bis des lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation de dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970, tel qu’il est applicable aux faits, dispose, en son
alinéa 1er, que si le taux d’incapacité permanente de travail est déterminé, modifié ou confirmé après l’âge de 65 ans, la diminution de la
capacité de gain normale produite par la limitation effective des possibilités de travail sur le marché de l’emploi n’est pas prise en considération dans l’évaluation de ce taux.
Aux termes de l’alinéa 3, si la victime atteint l’âge de 65 ans après le
31 décembre 1993, la diminution de la capacité de gain normale produite
par la limitation effective des possibilités de travail sur le marché de
l’emploi ne sera d’office plus indemnisée à partir du premier jour du
mois qui suit celui au cours duquel elle atteint l’âge de 65 ans.
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L’alinéa 4 ajoute que la victime visée à l’alinéa précédent a droit, à
partir du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel elle atteint
l’âge de 65 ans, à une majoration de son taux d’incapacité permanente
de travail.
Il résulte du texte et de la genèse de ces dispositions légales que les
alinéas 3 et 4 s’appliquent lorsque l’incapacité permanente de travail
provoquée par la maladie professionnelle débute avant le soixantecinquième anniversaire de la victime, l’alinéa 1er s’appliquant seul
lorsque cette incapacité se produit après cette date.
L’arrêt, qui constate que le défendeur était âgé de plus de 65 ans à la
date de prise de cours de l’incapacité permanente de travail provoquée
par une maladie professionnelle, ne justifie pas légalement sa décision
que le défendeur « rentre dans les conditions visées par [l’article 35bis,
alinéa 4,] et peut donc prétendre à la majoration de son taux d’incapacité permanente ».
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 ; vu l’article 53,
alinéa 2, des lois coordonnées, condamne le demandeur aux dépens ;
renvoie la cause devant la cour du travail de Bruxelles.
Du 12 mai 2014. — 3e ch. — Prés. M. Storck, président de section.
— Rapp. M me Delange. — Concl. conf. M. Genicot, avocat général. —
Pl. M me Geinger.

N° 335
3e

— 12 mai 2014
(RG S.13.0020.F)
ch.

1o PRESCRIPTION. — MATIÈRE CIVILE. — Délais (nature. Durée. Point
de départ. Fin). — Notion. — Point de départ.
2 o MALADIE PROFESSIONNELLE. — I ncapacité permanente. A llocations.
Action en payement. P rescription. Délai.
3o QUESTION PRÉJUDICIELLE. — Cour constitutionnelle. — Discrimination. — L acune législative. — Conditions.

1o La prescription, qui est une défense opposée à une action tardive, prend
cours en règle au moment de la naissance de l’action, c’est-à-dire lorsque
l’obligation qu’elle sanctionne doit être exécutée  (1).
2o Ni les articles 35, alinéas 1er et 2, et 52, alinéa 1er, des lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant
de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970, ni l’article 1er, §§ 2 et 3 de l’arrêté royal
du 10 décembre 1987 fixant les modalités de paiement des indemnités dues en
vertu des lois coordonnées, ni l’article 10, alinéa 1er, de la loi du 11 avril 1995
visant à instaurer la charte de l’assuré social, considérés séparément ou dans
  (1) Voy. les concl. en partie conformes du M.P.
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leur ensemble, n’excluent l’application de l’article 2277 du Code civil à l’action
en paiement des allocations d’incapacité permanente  (1).
3o Lorsqu’une question préjudicielle porte sur une lacune législative, la Cour
n’est tenue de la poser à la Cour constitutionnelle que lorsqu’elle constate
qu’elle serait en mesure, le cas échéant, d’y remédier sans l’intervention du
législateur (2).

(F. c. Fonds

des maladies professionnelles)

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

le moyen unique de cassation en sa première branche

A. Position de la question
Suite à une demande introduite le 14 avril 2007 en réparation des
dommages résultant d’une maladie professionnelle en application des
lois coordonnées du 3 juin 1970, le demandeur a saisi le tribunal du
travail par requête du 7 janvier 2008 de la contestation résultant du refus
par le défendeur d’y faire droit. Par jugement du tribunal du travail
du 20 mai 2010 le défendeur fut condamné au paiement des indemnités
légales à partir du 6 janvier 2003 en fonction d’une incapacité globale
de 11 %.
Par requête d’appel du 19 novembre 2110 le demandeur entendait d’une
part, voir majorer le taux d’incapacité retenu de 11 à 13 % et d’autre
part, étendre la période indemnisable dès le 9 août 2000, date où les
premiers éléments retenus par l’expert médecin rendaient compte de
la maladie. En son arrêt attaqué du 17 avril 2012 la cour du travail a
déclaré ce recours recevable mais non fondé, considérant plus précisément quant à la période indemnisable réclamée, que : « … si la dette, à
savoir dans le cas d’espèce des allocations annuelles dues en raison de
l’incapacité permanente, existe à partir du début de l’incapacité, cette
dette, quant à son exigibilité est soumise à la prescription de l’article 2279 [lire 2277] du Code civil. La requête introductive d’instance,
acte interruptif de prescription, ayant été introduite le 7 janvier 2008,
les indemnités sont dues à partir du 7 janvier 2003 ».
Le demandeur, en la première branche de son moyen, fait grief à l’arrêt
attaqué d’avoir appliqué la prescription quinquennale de l’article 2277
du Code civil aux prétentions du demandeur tendant au paiement d’allocations pour incapacité permanente due à une maladie professionnelle, alors que selon lui, les dispositions des lois coordonnées et de
l’arrêté royal du 26 septembre 1996, excluent en l’espèce l’application de
cette prescription quinquennale.
B. Discussion
1. Naissance du droit et action et demande en réparation – Distinction
L’article 35 alinéa 2, des lois coordonnées du 3 juin 1970, dispose
notamment que : « Lorsque l’incapacité de travail est permanente dès
  (1), (2) Voy. les concl. en partie conformes du M.P.

PAS-2014-05.indb 1129

15/04/15 11:51

1130

PASICRISIE BELGE

12.5.14 - N° 335

le début, une allocation annuelle de 100 % déterminée d’après le degré
d’incapacité permanente, est reconnue à partir du début de l’incapacité ;… ». Cette disposition fixe ainsi la date de naissance du droit aux
indemnités dues sans se prononcer cependant sur le délai de prescription de l’action qui mettrait en œuvre ce droit.
L’arrêt attaqué, page 3, rappelle à juste titre à cet égard que la Cour
constitutionnelle a considéré dans son arrêt du 30 janvier 2007  (1) que
la seconde partie de cet alinéa suivant lequel « … toutefois, l’allocation prend cours au plus tôt 120 jours avant la date d’introduction de la
demande. » n’était pas raisonnablement justifiée dans le secteur privé
alors que le législateur n’avait pas estimé devoir fixer un délai aussi
court dans le secteur public, en sorte que les allocations annuelles dues
en raison de l’incapacité permanente existent bien à partir du début
d’incapacité.
La question distincte de la prescription de leur exigibilité et de l’action qui la sous-tend, n’est résolue ni par l’arrêt précité de la Cour
constitutionnelle du 30 janvier 2007, ni par celui du 12 mai 2011  (2), où
la constatation que l’article 2277 du Code civil « n’était manifestement
pas applicable en l’espèce », me paraît devoir se lire au regard de la
question traitée, à savoir celle de la date de prise de cours de la reconnaissance possible — et donc de la naissance — du droit à une allocation en réparation d’une incapacité de travail permanente consécutive
à une maladie professionnelle et non de la prescription de la demande
ou de l’action en réparation elle-même.
Dans son arrêt du 9 août 2012  (3), la Cour constitutionnelle considère
par ailleurs qu’« En raison du développement qu’a connu le secteur des
maladies professionnelles, le législateur a pu prendre des mesures qui
limitent les dépenses mises à charge du Fonds des maladies professionnelles, qui permettent à celui-ci d’établir des prévisions et qui
favorisent les mesures de prévention en incitant le malade à déclarer
sa maladie dès l’apparition des premiers symptômes (.…) Ces éléments
peuvent justifier que le législateur limite à un délai raisonnable la
rétroactivité des indemnités d’incapacité de travail. Cela vaut particulièrement pour l’incapacité de travail temporaire, qui peut précéder
une incapacité de travail permanente et pour laquelle il est d’autant
plus important que la demande soit faite dans les meilleurs délais
afin de pouvoir adopter encore, si possible, les mesures préventives et
limiter le dommage ».
On ne peut donc considérer a priori qu’aucun délai de prescription ne
pourrait être appliqué à l’action
2. Article 2277 du Code civil
Suivant cette disposition, se prescrit par cinq années « généralement
tout ce qui est payable par année, ou à des termes périodiques plus
courts ».
  (1) C. const., 30 janvier 2007, no du rôle 3888, arrêt no 25/2007.
  (2) C. const., 12 mai 2011, arrêt no 73/2011.
  (3) C. const., 9 août 2012, no du rôle 5203, arrêt no 102/2012.
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La doctrine retient que cette formulation donne à penser qu’il s’agit
là « d’une règle générale dont les catégories précédentes ne forment que
des illustrations. »  (1), à un point tel que la distinction originairement
retenue sur la base du « caractère de capital ou de revenu de la créance
n’apparaît pas pertinent par rapport à l’objectif de l’article 2277 du Code
civil, qui est à la fois d’inciter le créancier à la diligence et de protéger
le débiteur contre l’accumulation de dettes périodiques sur une période
trop importante »  (2). Pour mémoire, la vérification préalable à l’application de cet article ne porterait « probablement » plus « que sur la
périodicité d’une dette susceptible de s’accumuler dans le chef du débiteur, jointe à l’unicité de l’opération économique concernée »  (3).
Cela étant précisé, il n’est pas contesté que l’allocation due en réparation d’une maladie professionnelle est, en vertu de l’article 1er, § 2 et
3,de l’arrêté royal du 10 décembre 1987 fixant les modalités de paiement
des indemnités dues en vertu des lois coordonnées, payable mensuellement à terme échu ou trimestriellement.
Le caractère général de la prescription ainsi visée par l’article 2277,
du Code civil apparaît bien en commander l’application à toutes les
hypothèses qui n’en sont pas expressément exclues par des dispositions
particulières, tout comme le rappelait d’ailleurs l’arrêt de la Cour du
22 mars 2010, à propos de la prescription de l’article 2262bis, du même
Code  (4).
Certes la prescription est une défense opposée à une action tardive et
ne peut prendre cours avant que cette action ne soit née  (5). Sitôt que le
droit est reconnu, fût-ce par une décision — comme c’est généralement
le cas — bien ultérieure à la date de sa reconnaissance la prescription
peut prendre cours dès sa naissance.
Par ailleurs l’article 52, alinéa 4, des lois coordonnées prévoit que sur
avis du conseil technique, le Roi peut fixer pour chaque maladie, les
délais dans lesquels les demandes doivent être introduites. La doctrine
rappelle qu’à ce jour aucun arrêté royal n’a été pris en ce sens  (6), ce qui
induit une volonté claire du législateur de ne pas laisser imprescriptibles les actions en payement de telles indemnités.
Ainsi, à titre purement comparatif, on peut relever que dans d’autres
domaines de la sécurité sociale le principe de l’application du délai de
5 ans a été retenu :
— l’action du Fonds national de retraite des ouvriers mineurs en
paiement des cotisations dues par les employeurs assujettis se prescrit
par cinq ans (article 2277 du Code civil)  (7) ;
  (1) M. M archandise, « La prescription libératoire en matière civile », in Les dossiers
du Journal des tribunaux n o 64, Larcier 2007, p. 96, no 94.
  (2) C. const., 19 janvier 2005, no 15/2005, J.T. 2005, p. 396, B6.
  (3) M. M archandise, op. cit., p. 98, no 95.
  (4) Cass. 22 mars 2010, RG S.09.0084.F, Pas. 2010, no 206.
  (5) Cass. 8 février 1993, RG 8189, Pas. 1993, no 80 ; Cass. 27 juin 2011, RG S.10 0016.F,
Pas. 2011, no 428, avec les concl. de Monsieur le Procureur général J.-F. Leclercq.
  (6) O. L anglet, La réparation des maladies professionnelles : de la procédure administrative à la procédure judiciaire, Études pratiques de droit social, éd. Kluwer, 2011, p. 9.
  (7) Cass. 15 septembre 1980, RG 6010 et 5853, Bull., 1981, p. 49.
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— l’article 102, alinéa 1er de la loi du 8 juillet 1976 organique des
Centres publics d’action sociale prévoit que l’action en remboursement
de l’aide sociale dirigée contre le bénéficiaire se prescrit conformément à l’article 2277 du Code civil  (1) ;
En l’espèce donc, ni une quelconque disposition particulière ni les
développements précités ne permettent d’exclure l’action en paiement
des allocations en réparation de dommages dus à une maladie professionnelle du cadre général de l’application de l’article 2277 du Code civil.
Le moyen qui tend à soutenir le contraire m’apparaît manquer en
droit.
Sur le moyen en sa seconde branche
Sur la fin de non-recevoir opposée par le défendeur au moyen en cette
branche, en ce qu’elle est prise de sa nouveauté
Le moyen qui reproche en l’espèce à l’arrêt attaqué d’avoir fait application de la prescription visée par l’article 2277 du Code civil à l’action
en payement des allocations d’incapacité permanente consécutives à
une maladie professionnelle, se borne à critiquer un motif que le juge a
lui-même énoncé à l’appui de sa décision.
Pareil moyen ne saurait encourir le reproche de nouveauté.
La fin de non-recevoir ne peut être accueillie.
Sur le fondement du moyen en sa seconde branche
Le demandeur constate que dans le secteur public le droit de la victime
à l’indemnité naît dès le début de l’incapacité permanente et l’action en
paiement desdites indemnités est régie par un délai de prescription de trois
ans dont le point de départ est la date de la réception de la décision de
l’autorité administrative compétente.
Par contre ajoute-t-il dans le secteur privé, le droit de la victime à
l’indemnité naît également dès le début de l’incapacité mais le point de
départ de la prescription de cinq ans de l’article 2277 du Code civil est la
naissance du droit. (16 e feuillet du pourvoi)
Le demandeur entend dès lors poser à titre subsidiaire une question
préjudicielle à la Cour constitutionnelle, relative à la compatibilité de
l’article 2277 du Code civil, interprété en ce qu’il s’applique à l’action en
paiement des allocations d’incapacité permanente dues en réparation
de maladies professionnelles dans le secteur privé, avec les articles 10
et 11 de la Constitution dès lors que cette disposition leur réserve un
régime de prescription différent de celui qui régit les demandes similaires des travailleurs comparables qui sont victimes de maladies
professionnelles dans le secteur public.
En application de l’article 26, § 2, de la loi spéciale du 6 janvier 1989
sur la cour constitutionnelle, il y a lieu de faire droit à la demande
subsidiaire du demandeur et de poser la question préjudicielle à la Cour
constitutionnelle.
  (1) Loi du 8 juillet 1976, article 102 ; C. const., 30 octobre 2008, no du rôle 4416,
no 147/2008.
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Conclusion
Surseoir à statuer dans l’attente d’une réponse de la Cour constitutionnelle à la question préjudicielle posée.

Arrêt.
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 17 avril 2012
par la cour du travail de Liège.
Le 10 avril 2014, l’avocat général Jean Marie Genicot a déposé des
conclusions au greffe.
Le conseiller Mireille Delange a fait rapport et l’avocat général Jean
Marie Genicot a été entendu en ses conclusions.
II. Le

moyen de cassation

Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants :
Dispositions légales violées
— article 2277 du Code civil ;
— articles 30, 30bis, 35, alinéa 2, 48quater, alinéa 1er, 52 et 53, § 2, des lois
relatives à la prévention des maladies professionnelles et la réparation des
dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970 ;
— articles 2, 8bis, 9, 10 et 11 de l’arrêté royal du 26 septembre 1996 déterminant
la manière dont sont introduites et instruites par le Fonds des maladies professionnelles les demandes de réparation et de révision des indemnités acquises ;
— articles 10 et 11 de la Constitution.
Décisions et motifs critiqués
L’arrêt décide, par confirmation du jugement du premier juge, qu’en application de l’article 2277 du Code civil, la condamnation du défendeur au paiement
des indemnités légales en réparation de l’incapacité permanente causée par
une maladie professionnelle ne peut être prononcée qu’à partir du 6 janvier
2003, par tous ses motifs considérés ici comme intégralement reproduits et plus
particulièrement, quant à la date de prise de cours des indemnités, aux motifs
que :
« En vertu de l’article 35, alinéa 2, des lois coordonnées du 3 juin 1970, lors
d’une première demande, lorsque l’incapacité de travail est permanente dès le
début, une allocation annuelle de 100 p.c, déterminée d’après le degré de l’incapacité permanente, est reconnue à partir du début de l’incapacité ; toutefois,
l’allocation prend cours au plus tôt 120 jours avant la date de l’introduction de
la demande ; la Cour d’arbitrage, par son arrêt du 30 janvier 2007, no 25/2007, a
considéré que la disposition précisant que l’allocation ne prenait cours au plus
tôt que 120 jours avant l’introduction de la demande était discriminatoire, une
telle limitation dans le temps n’existant pas dans le secteur public au vu de
la loi du 3 juillet 1967 ; il convient dès lors de ne pas faire application de cet
article 35, alinéa 2, en ce qu’il précise que ‘l’allocation prend cours au plus tôt
120 jours avant la date d’introduction de la demande’.
(Le défendeur) sollicitait la limitation du paiement des arriérés à cinq ans à
partir de l’acte introductif d’instance en application de l’article 2277 du Code
civil et le tribunal a fait droit à cette demande.
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(Le demandeur), s’appuyant sur un arrêt de la Cour constitutionnelle qui
considère que l’article 2277 du Code civil n’est manifestement pas applicable en
l’espèce, sollicite le paiement des indemnités depuis le début de son incapacité,
soit le 9 août 2000.
L’article 2277 du Code civil énonce :
“Les arrérages de rentes perpétuelles et viagères,
Ceux des pensions alimentaires, les loyers des maisons, et le prix des fermes
des biens ruraux,
Les intérêts des sommes prêtées, et généralement tout ce qui est payable par
année, ou à des termes périodiques plus courts,
Se prescrivent par cinq ans”.
Cette prescription de cinq ans s’applique, en principe, dans tous les cas où la
dette a pour objet des prestations ou des revenus payables par année ou à des
termes périodiques plus courts. Il n’est pas contesté que l’allocation pour incapacité permanente est payable, en principe, annuellement.
La Cour constitutionnelle, par son arrêt nº 73/2011 du 12 mai 2011, a considéré que l’article 2277 du Code civil ne concernait pas l’article 35, alinéa 2, des
lois coordonnées, qui détermine à partir de quand une allocation annuelle en
raison d’une incapacité permanente est reconnue. Il est exact que l’article 2277
du Code civil ne détermine nullement la date à partir de laquelle l’allocation
annuelle est reconnue en cas d’incapacité permanente.
L’article 2277 du Code civil est une règle de prescription qui concerne la
demande de la réparation ou l’action en réparation et cette règle ne détermine
nullement la date de la reconnaissance du début de l’incapacité. La prescription
extinctive n’affecte pas l’existence de la dette mais seulement son exigibilité.
L’article 35, alinéa 2, des lois coordonnées détermine la date à laquelle l’allocation annuelle doit prendre cours mais ne précise nullement le délai de prescription applicable à cette demande d’allocation.
La cour [du travail] considère que, si la dette, à savoir dans le cas d’espèce
les allocations annuelles dues en raison de l’incapacité permanente, existe à
partir du début de l’incapacité, cette dette, quant à son exigibilité, est soumise
à la prescription de l’article 2279 (lire : 2277) du Code civil.
La requête introductive d’instance, acte interruptif de la prescription, ayant été
introduite le 7 janvier 2008, les indemnités sont dues à partir du 7 janvier 2003 ».
Griefs
Première branche
La maladie professionnelle, au sens de l’article 32 des lois coordonnées du
3 juin 1970, s’entend de celle au risque professionnel de laquelle la victime a été
exposée avec une certaine intensité et pendant un certain temps, ce qui rend
malaisée la détermination du moment où il faut en faire la déclaration.
Aux termes de l’article 35, alinéa 2, desdites lois coordonnées, lorsque l’incapacité de travail due à une maladie professionnelle est permanente dès le début,
une allocation annuelle de 100 p.c., déterminée d’après le degré de l’incapacité
permanente, est reconnue à la victime à partir du début de cette incapacité.
Pour obtenir le paiement de l’allocation annuelle, la victime doit, en vertu
de l’article 52, alinéa 1er, des lois coordonnées, introduire une demande. Celleci doit contenir tous les documents exigés par l’article 2 de l’arrêté royal du
26 septembre 1996 déterminant la manière dont sont introduites et instruites
par le Fonds des maladies professionnelles les demandes de réparation et de
révision des indemnités acquises, afin de permettre au défendeur d’instruire
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la demande sous ses divers aspects : administratifs, médicaux, exposition au
risque professionnel.
La multiplication des causes de maladies professionnelles a conduit le législateur à prévoir, outre le régime des maladies visées dans la liste établie par
le Roi (article 30 des lois coordonnées), un régime dit « système ouvert » pour
l’indemnisation de maladies hors liste trouvant leur cause déterminante et
directe dans l’exercice de la profession (article 30bis des lois coordonnées). Cette
condition doit également faire l’objet d’une vérification par le [défendeur].
Aux termes de l’article 8bis de l’arrêté royal du 26 septembre 1996, le défendeur limite l’examen de la demande à l’affection pour laquelle elle est introduite.
Une fois la demande complète introduite, le [défendeur] peut, en vertu de
l’article 11 de l’arrêté royal précité, recueillir tous les renseignements complémentaires auprès de la victime et de ses employeurs. L’instruction de la
demande peut révéler que la victime a été exposée au risque professionnel de la
maladie dont la réparation est demandée au cours de son travail chez plusieurs
employeurs ressortissant, pour l’indemnisation des maladies professionnelles,
tant du secteur public que du secteur privé, ce qui nécessitera de déterminer
l’employeur chez lequel la victime a été exposée au risque en dernier lieu pour
connaître la législation applicable (article 48quater, alinéa 1er, des lois coordonnées). En outre, dans le régime hors liste, une maladie professionnelle
ne peut être reconnue qu’après examen de la demande par la « commission
système ouvert » instituée au sein du [défendeur] (article 9 de l’arrêté royal du
26 septembre 1996).
Le [défendeur] prend alors une décision qui, soit reconnaît le droit à l’allocation annuelle et fixe la date du début de l’incapacité et le taux de celle-ci, soit
refuse le droit.
En cas de désaccord de la victime, celle-ci doit, en vertu de l’article 53, § 2,
des lois coordonnées, soumettre l’acte juridique administratif contesté au
tribunal du travail dans l’année de sa notification.
Il se déduit de l’ensemble de ces dispositions que la législation spécifique
aux maladies professionnelles exclut l’application d’un régime de prescription de droit commun, plus particulièrement de l’article 2277 du Code civil, qui
instaure un délai de prescription quinquennal dont le point de départ est la
naissance du droit.
En appliquant l’article 2277 du Code civil aux prétentions du demandeur au
paiement de l’allocation pour une incapacité permanente due à une maladie
professionnelle, l’arrêt viole tant les dispositions des lois coordonnées du 3 juin
1970 et de l’arrêté royal du 26 septembre 1996 visées au moyen, dispositions qui
ensemble instaurent un régime global de réparation de l’incapacité permanente due à une maladie professionnelle excluant l’application de l’article 2277
du Code civil, que cette dernière disposition.
Seconde branche
La règle de l’égalité de traitement et d’absence de discrimination inscrite
aux articles 10 et 11 de la Constitution interdit de réserver un traitement différent à ceux qui se trouvent dans une même situation ou dans une situation
comparable, sauf si la distinction se fonde sur une justification objective et
raisonnable.
Dans le secteur public, le législateur a prévu, par l’article 20 de la loi du
3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des
accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des
maladies professionnelles dans le secteur public, un délai de prescription spéci-
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fique de l’action en paiement, à savoir trois ans, dont le point de départ a été
fixé à la date de la réception de la décision de l’autorité compétente, afin que le
délai de prescription des actions en paiement ne prenne jamais cours avant que
la décision administrative n’ait été notifiée. Ce régime de prescription spécifique exclut l’application de l’article 2277 du Code civil. Aucune autre disposition ne limite les droits de la victime au paiement des allocations réparant l’incapacité permanente causée par une maladie professionnelle dont le droit naît,
comme dans le secteur privé, à partir du début de l’incapacité permanente.
Dans l’interprétation selon laquelle, dans le secteur privé des maladies
professionnelles, l’article 2277 du Code civil — qui instaure une prescription de
cinq ans prenant cours au moment où le droit naît — est applicable à l’action de
la victime en paiement des indemnités dues pour une incapacité permanente,
dont le droit naît dès le début de l’incapacité, il instaure une différence de
traitement entre les catégories comparables que sont les travailleurs victimes
d’une maladie professionnelle ayant entraîné une incapacité permanente dans
le secteur privé et les travailleurs victimes de la même maladie professionnelle
dans le secteur public dès lors que l’action des premiers serait soumise à une
prescription de cinq ans prenant cours dès le début de l’incapacité permanente
et quel que soit le délai mis par le [défendeur] à instruire la demande alors que
l’action des seconds est soumise à un délai de prescription de trois ans prenant
cours à la date de la réception de la décision prise par l’autorité compétente
après instruction de la demande et quel que soit le moment où l’incapacité
permanente est survenue. Il n’existe aucune justification objective et raisonnable à cette différence de traitement.
En effet, les victimes d’une maladie professionnelle ayant entraîné dès le
départ une incapacité permanente sont, dans le secteur privé et dans le secteur
public, dans une situation comparable, à savoir (i) être victimes d’une maladie
professionnelle dont la caractéristique est de ne pas provenir d’un événement
soudain mais d’une exposition au risque professionnel avec une certaine intensité et pendant un certain temps, d’une maladie s’inscrivant dans la durée,
dont les symptômes n’apparaissent que très lentement et ne peuvent pas
toujours être attribués immédiatement à une maladie professionnelle, en sorte
que le moment même où la demande peut être introduite peut difficilement
être déterminé ; en outre, vu les possibilités d’exposition au risque à la fois
chez un employeur du secteur privé et chez un employeur du secteur public,
le débiteur même de la réparation n’est pas toujours aisément déterminable ;
(ii) être tenues à un préalable administratif, à savoir l’introduction auprès du
[défendeur] ou auprès de l’employeur d’une demande dans les formes et modalités prévues par la législation, et (iii) être tenues de laisser au [défendeur], ou
au service désigné par l’employeur dans le secteur public, le temps nécessaire
pour instruire la demande et de collaborer à cette instruction en fournissant
tous les documents nécessaires.
Il s’ensuit qu’en décidant que, par application de l’article 2277 du Code civil,
les indemnités du demandeur pour l’incapacité permanente provenant d’une
maladie professionnelle ne sont dues qu’à partir du 7 janvier 2003, la citation
ayant été introduite le 7 janvier 2008, l’arrêt viole les articles 10 et 11 de la
Constitution.

III. La

décision de la

Cour

Quant à la première branche
Aux termes de l’article 2277 du Code civil, les arrérages de rentes
perpétuelles et viagères, ceux des pensions alimentaires, les loyers
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des maisons, et le prix des fermes des biens ruraux, les intérêts des
sommes prêtées, et généralement tout ce qui est payable par année, ou
à des termes périodiques plus courts, se prescrivent par cinq ans.
Cette prescription s’applique aux actions en paiement de toutes les
prestations payables de cette manière qui ne sont pas soumises à des
prescriptions particulières.
La prescription, qui est une défense opposée à une action tardive,
prend cours en règle au moment de la naissance de l’action, c’est-à-dire
lorsque l’obligation qu’elle sanctionne doit être exécutée.
En vertu de l’article 35, alinéas 1er et 2, des lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages
résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970, lorsque la maladie
entraîne une incapacité de travail permanente, une allocation annuelle
est due à partir du jour où l’incapacité présente le caractère de la
permanence.
En vertu de l’article 1er, §§ 2 et 3, de l’arrêté royal du 10 décembre 1987
fixant les modalités de paiement des indemnités dues en vertu des lois
coordonnées, pris en exécution de l’article 47 desdites lois, cette allocation est payable mensuellement à terme échu ou trimestriellement.
L’article 52, alinéa 1er, des lois coordonnées prévoit que le défendeur
statue sur la demande de réparation de l’assuré social.
Conformément à l’article 10, alinéa 1er, de la loi du 11 avril 1995 visant
à instituer la charte de l’assuré social, à défaut de disposition légale
ou règlementaire particulière à la réparation des maladies professionnelles prévoyant un délai plus court, le défendeur est tenu de statuer
au plus tard dans les quatre mois de cette demande.
Ni ces dispositions ni aucune autre des dispositions visées par le
moyen, considérées séparément ou dans leur ensemble, n’excluent l’application de l’article 2277 du Code civil à l’action en paiement de l’allocation d’incapacité permanente.
Le moyen, qui, en cette branche, soutient le contraire, manque en
droit.
Quant à la seconde branche
La discrimination alléguée par le moyen, en cette branche, ne prend
pas sa source dans l’article 2277 du Code civil mais dans l’abstention
du législateur de prévoir dans les lois coordonnées du 3 juin 1970 une
disposition comparable à celle qu’édicte l’article 20, alinéa 1er, de la loi
du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents de travail, des accidents survenus sur le chemin du
travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, suivant
lequel l’action en paiement de la rente d’incapacité permanente due en
vertu de l’article 3, alinéa 1er, 1o, b), de cette loi se prescrit par trois ans
à partir de la notification de l’acte juridique administratif contesté.
Lorsqu’une question préjudicielle porte sur une lacune législative, la
Cour n’est tenue de la poser à la Cour constitutionnelle que lorsqu’elle
constate qu’elle serait en mesure, le cas échéant, d’y remédier sans
l’intervention du législateur.
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La lacune dénoncée, à supposer qu’elle viole la Constitution, nécessiterait l’intervention du législateur pour déterminer les modalités du
nouveau régime de prescription à mettre en œuvre.
Il n’y a dès lors pas lieu de poser la question préjudicielle proposée
par le demandeur.
En présence de pareille lacune, l’arrêt décide légalement d’appliquer
l’article 2277 du Code civil.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; vu l’article 53, alinéa 2,
des lois coordonnées, condamne le défendeur aux dépens.
Du 12 mars 2014. — 3 e ch. — Prés. M. Storck, président de section. —
Rapp. M me Delange. — Concl. en partie conf. M. Genicot, avocat général.
— Pl. M me Oosterbosch et M me Geinger.

N° 336
3e

— 12 mai 2014
(RG S.13.0032.F)
ch.

1o JUGEMENTS ET ARRÊTS. — MATIÈRE CIVILE. — Généralités. —
Communication des pièces. — Conditions. — Défaut ou tardiveté de communication des conclusions. — Effets.
2 o TRIBUNAUX. — MATIÈRE CIVILE. — Généralités. — Communication
des pièces. — Conditions. — Défaut ou tardiveté de communication des
conclusions. — Effets.

1o et 2o Les pièces doivent être communiquées à la partie adverse dans le délai
fixé pour le dépôt des conclusions et, au plus tard, en même temps que la
communication de celle-ci ; il ne s’ensuit pas que le défaut de communication de conclusions, ou leur communication tardive, entraîne l’écartement
des pièces qui ont été régulièrement communiquées la partie adverse dans le
délai fixé pour le dépôt des conclusions  (1). (C. jud., art. 735, 737, 740, 747,
§ 2, al. 6, et 748, § 1er et 2)

(V. c. Ordre

français des avocats du barreau de

Bruxelles)

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

le moyen dans sa première branche

1. Le régime de la communication des conclusions
Tel qu’il résulte des articles 745 et 747, § 2, alinéa 6, du Code judiciaire, ce régime implique qu’elles soient non seulement remises au
greffe mais également envoyées à la partie adverse avant l’expiration
des délais fixés, sous peine d’être écartées d’office des débats, en cas de
manquement à l’une ou à l’autre de ces deux formalités indispensables.
  (1) Voy. les concl. contr. du M.P.
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Il n’y a donc « communication » de conclusions au sens judiciaire du
terme que si elles rencontrent la double condition d’être déposées au
greffe et envoyées à la partie adverse et ce, dans les délais requis.
Il s’ensuit ainsi que des conclusions déposées utilement au greffe
mais cependant adressées tardivement à la partie adverse, ne satisfont
pas à l’exigence de communication et sont écartées des débats.
2. Le régime de la communication des pièces
Ce régime semble d’emblée différent comme le rappelle à juste titre
le demandeur.
L’article 737, du Code judiciaire dispose en effet que la communication des pièces inventoriées a lieu par le dépôt des pièces au greffe ou
à l’amiable. En précisant en son alinéa 2 que « Cette communication
peut aussi être faite à l’amiable sans formalité », cet article n’impose
plus à l’égard des pièces une double obligation de dépôt au greffe et de
communication à l’adversaire, mais ouvre la possibilité d’une alternative : le dépôt au greffe ou l’envoi amiable.
On pourrait effectivement conclure de la divergence de ces régimes
que, comme dans le cas d’espèce, le dépôt des pièces au greffe dans les
délais rend leur « communication » valable, même si les conclusions
bien que régulièrement déposées dans les délais ont été communiquées
tardivement à l’adversaire, l’écartement des conclusions n’impliquant
donc pas celles desdites pièces.
Une raison cependant me paraît permettre d’en douter.
3. Article 740, du Code judiciaire
En effet, l’article 740 du Code judiciaire dispose que : « Tous mémoires,
notes ou pièces non communiqués au plus tard en même temps que les
conclusions, ou dans le cas de l’article 735, avant la clôture des débats,
sont écartées d’office des débats ».
Ainsi, lorsque le calendrier des conclusions est fixé sur base l’article 747
du Code judiciaire, une pièce, une note ou un mémoire doivent être
« communiqués » au plus tard « en même temps » que les conclusions.
Certes l’expression « en même temps que les conclusions » fait référence à un critère strictement temporel d’une certaine simultanéité en
le distinguant du mode de communication réservé aux conclusions et
dont on pourrait penser à première vue que si le législateur avait voulu
s’y référer il l’aurait vraisemblablement exprimé sous des expressions
telles que « de la même manière que les conclusions » ou même « avec
les conclusions ».
Néanmoins, à y regarder de plus près, pour fixer la date ultime de la
communication desdites pièces, l’article 740 précité, m’apparaît bien
s’en remettre à la seule notion communication tant des pièces que des
conclusions, et non au seul dépôt de ces dernières puisqu’il précise en
effet que « tous mémoires, notes et pièces non communiqués au plus tard
en même temps que les conclusions… sont écartés d’office des débats »  (1).
  (1) Le M.P. souligne.

PAS-2014-05.indb 1139

15/04/15 11:51

1140

PASICRISIE BELGE

12.5.14 - N° 336

Ainsi l’examen de la « ponctualité » de la communication des pièces
suppose donc à tout le moins l’existence d’une communication des
conclusions à laquelle elle se réfère rationae temporis.
Or la communication de conclusions au sens du Code judiciaire n’est
satisfaite et n’existe donc légalement que par la conjonction de deux
formalités distinctes, à savoir la remise au greffe et l’envoi à l’adversaire.
À défaut de l’une ou de l’autre, et donc en cas d’envoi tardif de conclusions à l’adversaire il n’y a donc pas de ‘communication’ des conclusions au sens des articles précités, en sorte que, cette absence prive
de référence utile l’examen de la régularité rationae temporis de la
communication des pièces.
Du point de vue de leurs « communications » respectives, le sort des
pièces, notes et mémoires m’apparaît donc bien lié à la régularité de la
communication des conclusions.
Il ressort en outre des travaux parlementaires une volonté non équivoque d’établir « une complète harmonisation entre mémoire, notes et
pièces et le régime instauré pour les conclusions, y compris celles qui
devront être prises suite à la nouvelle situation »  (1).
4. Appréciation de cette approche au regard de l’arrêt de la Cour du
12 décembre 2011  (2)
Cet arrêt décide que l’article 740, du Code judiciaire « ne requiert pas
que les pièces soient communiquée de la même manière que les conclusions ou soient déposées conjointement avec celles-ci ». Il suffit en effet
selon cet article qu’elles soient communiquées et donc, soit déposées au
greffe soit envoyées à l’adversaire « au plus tard en même temps que les
conclusions ».
Il ressort cependant des faits que cette cause se développe dans le
contexte d’une communication régulière et non tardive des conclusions.
En conséquence, même s’il « suffit que les pièces soient communiquées avant l’expiration du délai pour conclure »  (3), il me parait difficile de déduire de cet arrêt de la Cour du 12 décembre 2011 que des pièces
puissent être retenues lorsqu’elles ont trait à des conclusions non régulièrement communiquées.
5. En résumé
Nonobstant leur différence de régime que relève à juste titre le
demandeur, j’incline à penser que la corrélation temporelle que fait
l’article 740, du Code judiciaire entre les dates de communication des
pièces et des conclusions qui les inventorient, suppose que, pour être
acceptée, la communication des pièces corresponde rationae temporis à
celle des conclusions laquelle implique, en règle, à la fois leur dépôt au
greffe et leur envoi à l’adversaire dans les délais requis.
  (1) Doc. parl., Sénat, ses. extraordinaire 1991-1992, 301-2, p. [59].
  (2) Cass. 12 décembre 2011, RG [S].10.0179.N, Pas. 2011, no 680.
  (3) B. Biemar, H. Boularbah, F. L aune et C. M arquet, « L’instruction de la cause et
les incidents », in Actualités en droit judiciaire, sous la direction de H. Boularbah et
F. Georges, CUP, Larcier, 2013, vol. 145, p. 220.
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À défaut de l’une ou de l’autre de ces deux dernières formalités les
conclusions sont écartées et partant, puisqu’on ne peut dès lors plus
parler de « communication » de conclusions, les pièces ne peuvent, par
hypothèse, être considérées avoir été communiquées en même temps
que les conclusions.
Elles doivent donc à mon avis suivre le même sort et, tout comme ces
dernières, être écartées des débats.
Le moyen qui soutient le contraire m’apparaît dès lors manquer en
droit.
Quant à la deuxième branche
Il ressort de la réponse à la première branche que contrairement à ce
qu’affirme le moyen en cette branche, les juges d’appel n’écartent pas
les pièces nouvelles au motif qu’elles n’auraient matériellement pas été
communiquées ou qu’elles l’auraient été tardivement.
En cette branche, le moyen manque en fait.
Quant à la troisième branche
Contrairement à ce qu’affirme le moyen, l’arrêt attaqué ne considère
pas que le demandeur n’a pas déposé au greffe les pièces nouvelles.
En sa troisième branche, le moyen manque en fait.
Conclusion
Je conclus au rejet.

Arrêt.
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 21 novembre
2012 par la cour du travail de Bruxelles.
Le 24 février 2014, l’avocat général Jean Marie Genicot a déposé des
conclusions au greffe.
Le président de section Albert Fettweis a fait rapport et l’avocat
général Jean Marie Genicot a été entendu en ses conclusions.
II. Le

moyen de cassation

Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants :
Dispositions légales violées
— articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil ;
— articles 737, 740, 745, 747, § 2, alinéa 6, 748 et 756bis, spécialement
alinéa 1er, du Code judiciaire ;
— principe général du droit relatif au respect des droits de la défense.
Décisions et motifs critiqués
Après avoir écarté des débats les conclusions déposées par ou pour
le demandeur le 2 février 2012 et le 22 mai 2012, l’arrêt attaqué écarte
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des débats les pièces reprises à l’inventaire de ces conclusions et non
reprises à l’inventaire joint aux conclusions régulièrement déposées le
20 septembre 2011.
L’arrêt attaqué fonde sa décision sur les motifs qu’il indique sub III.A
« Demande d’écartement des conclusions » et, plus particulièrement,
sur les considérations suivantes :
« Il n’est pas contesté que les conclusions déposées le 2 février 2012
n’ont été communiquées à la partie adverse que deux semaines environ
après cette date et que les conclusions déposées le 22 mai 2012 n’ont pas
été communiquées à la partie adverse.
Ces conclusions doivent être écartées des débats puisque l’article 747
du Code judiciaire impose à la fois la remise au greffe et l’envoi à la
partie adverse.
La circonstance que, s’agissant des conclusions du 2 février 2012,
le bureau d’assistance judiciaire aurait pu formuler une demande
d’écartement des débats dans les conclusions qu’il avait la possibilité de déposer jusqu’au 2 avril 2012, est sans incidence sur l’écartement des conclusions communiquées tardivement dès lors qu’en règle
l’écartement ne doit pas être demandé mais est ordonné d’office par
le juge.
Il y a dès lors lieu d’écarter des débats les conclusions déposées
le 2 février 2012 et le 22 mai 2012. Il en est de même des pièces non
reprises à l’inventaire joint aux conclusions régulièrement déposées le
20 septembre 2011 ».
Griefs
1. En vertu de l’article 745 du Code judiciaire, toutes conclusions sont
adressées à la partie adverse ou à son avocat, en même temps qu’elles
sont remises au greffe.
En vertu de l’article 747, § 2, alinéa 6, du Code judiciaire, sans préjudice de l’application des exceptions prévues à l’article 748, §§ 1er et 2, les
conclusions qui sont remises au greffe ou envoyées à la partie adverse
après l’expiration des délais sont d’office écartées des débats.
Lorsqu’en application de la disposition précitée le juge détermine
des délais pour conclure, la remise des conclusions au greffe et leur
envoi simultané à la partie adverse doivent avoir lieu dans le délai fixé.
La seule remise des conclusions au greffe sans envoi concomitant à la
partie adverse ne satisfait pas aux exigences de la loi. En pareil cas,
il s’impose au juge d’écarter les conclusions tardivement adressées,
même si elles ont été déposées au greffe dans le délai.
2. Il en va autrement des pièces.
En vertu de l’article 737 du Code judiciaire, la communication des
pièces inventoriées a lieu par le dépôt des pièces au greffe ou à l’amiable.
En vertu de l’article 740 du Code judiciaire, tous mémoires, notes ou
pièces non communiqués au plus tard en même temps que les conclusions ou, dans le cas de l’article 735, avant la clôture des débats, sont
écartés d’office des débats.
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Il résulte de ces dispositions que si les pièces doivent être communiquées avant l’expiration du délai pour conclure, le dépôt des pièces au
greffe vaut communication.
Le seul dépôt des pièces au greffe dans le délai sans envoi concomitant à la partie adverse satisfait donc aux exigences de la loi.
3. Il suit, pour le surplus, tant des articles 737 et 740 du Code judiciaire que du principe général du droit relatif aux droits de la défense
qu’une partie peut faire usage de pièces pour autant qu’elle les aient
communiquées conformément à l’article 737 du Code judiciaire dans le
délai prévu pour le dépôt et la communication des conclusions, mais
sans que cette exigence implique que cette partie doive conclure sur
ces pièces. L’absence ou l’écartement d’office des conclusions n’emporte d’ailleurs pas l’interdiction de plaider (article 756bis, alinéa 1er,
du Code judiciaire).
Première branche
4. Dans la mesure où il doit être lu comme considérant qu’il y a lieu
d’écarter les pièces visées à l’inventaire des conclusions déposées au
greffe les 2 février et 22 mai 2012 et non reprises à l’inventaire joint
aux conclusions régulièrement déposées le 20 septembre 2011, au motif
qu’il y a lieu d’écarter des débats les conclusions déposées au greffe les
2 février et 22 mai 2012 mais tardivement adressées à la partie adverse,
l’arrêt attaqué lie le dépôt et l’usage de pièces au dépôt et à l’usage de
conclusions alors que ceux-ci sont soumis à des régimes distincts. Il
viole ainsi toutes les dispositions du Code judiciaire visées au moyen
et le principe général du droit relatif aux droits de la défense.
Deuxième branche
5. Il résulte du dossier de la procédure que les pièces reprises à l’inventaire des conclusions déposées le 2 février 2012 et le 22 mai 2012 ont
été déposées au greffe en même temps que celles-ci et donc avant l’expiration du délai pour conclure. Il résulte en effet d’un papier du greffe
agrafé au dossier de la procédure ainsi que de la lettre de maître v. N.
du 28 mars 2012 adressée au greffe de la cour du travail de Bruxelles que
des conclusions et un dossier de pièces ont été déposés par maître v. N.
pour [le demandeur] le 2 février 2012. Il résulte également de l’inventaire du dossier de la procédure que des conclusions et un dossier de
pièces ont été déposés par maître v. N. pour [le demandeur] le 22 mai
2012.
6. Dans la mesure où il doit être lu comme considérant que les pièces
nouvelles du demandeur doivent être écartées au motif qu’elles n’auraient pas été communiquées ou qu’elles auraient été communiquées
tardivement alors qu’elles avaient été déposées au greffe par le demandeur en même temps que ses conclusions et donc avant l’expiration du
délai pour conclure et que ce dépôt au greffe valait communication,
l’arrêt attaqué viole les articles 737 et 740 du Code judiciaire et, pour
autant que de besoin, méconnaît le principe général du droit relatif au
respect des droits de la défense.
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Troisième branche
7. À tout le moins, s’il doit être lu comme ayant considéré que le
demandeur n’avait pas déposé au greffe ses pièces nouvelles visées à
l’inventaire de ses conclusions déposées les 2 février et 22 mai 2012,
alors que ce dépôt apparaît des pièces du dossier de la procédure visées
à la deuxième branche, l’arrêt attaqué, qui refuse de lire dans ces
pièces une énonciation qui s’y trouve, viole la foi qui leur est due en
leur attribuant une portée inconciliable avec leurs termes (violation
des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil).
III. La

décision de la

Cour

Quant à la première branche
En vertu de l’article 737 du Code judiciaire, la communication des
pièces a lieu par leur dépôt au greffe, où les parties les consulteront
sans déplacement, ou peut être faite à l’amiable.
Hormis le cas prévu à l’article 735, le juge doit, en vertu de l’article 740
de ce code, écarter d’office des débats tous mémoires, notes ou pièces
qui n’ont pas été communiqués au plus tard en même temps que les
conclusions, sauf si la partie contre laquelle ces pièces sont opposées
a consenti au dépôt ou s’il est fait application de l’article 748, § 2, du
même code.
L’article 747, § 2, alinéa 6, du même code dispose en sa première
phrase que, sans préjudice de l’application des exceptions prévues à
l’article 748, §§ 1er et 2, les conclusions qui sont remises au greffe ou
envoyées à la partie adverse après l’expiration des délais sont d’office
écartées des débats.
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que les pièces doivent être
communiquées à la partie adverse dans le délai fixé pour le dépôt des
conclusions et, au plus tard, en même temps que la communication de
celles-ci.
Il ne s’en suit pas que le défaut de communication des conclusions, ou
leur communication tardive, entraîne l’écartement des pièces qui ont
été régulièrement communiquées à la partie adverse dans le délai fixé
pour le dépôt des conclusions.
L’arrêt, qui écarte les pièces qui ont été déposées au greffe les
2 février et 22 mai 2012, soit dans les délais fixés pour conclure, et qui
n’ont pas été reprises à l’inventaire joint aux conclusions déposées
le 20 septembre 2011, au seul motif que les conclusions déposées les
2 février et 22 mai 2012 doivent être écartées des débats pour avoir été
communiquées tardivement, ou ne pas l’avoir été, à la partie adverse,
viole les dispositions légales précitées.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Sur les autres griefs
Il n’y a pas lieu d’examiner les autres branches du moyen, qui ne
sauraient entraîner une cassation plus étendue.
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Par ces motifs, la Cour, casse l’arrêt attaqué, sauf en tant qu’il reçoit
l’appel principal ; ordonne que mention du présent arrêt sera faite en
marge de l’arrêt partiellement cassé ; réserve les dépens pour qu’il soit
statué sur ceux-ci par le juge du fond ; renvoie la cause, ainsi limitée,
devant la cour du travail de Mons.
Du 12 mai 2014. — 3e ch. — Prés. et Rapp. M. Fettweis, président de
section. — Concl. contr. M. Genicot, avocat général. — Pl. M. Foriers.

N° 337
3e

— 12 mai 2014
(RG S.13.0092.F)
ch.

1° CONTRAT DE TRAVAIL. — FIN. — Licenciement abusif. — P reuve
contraire. — C harge de la preuve E mployeur. — Conditions.
2° CONTRAT DE TRAVAIL. — FIN. — Licenciement abusif. — Autorité
administrative. — Ouvrier contractuel. — P reuve contraire. — C harge
de la preuve. — Employeur. — Conditions. — Motivation des actes administratifs. — Conséquence.

1o En disposant que, en cas de contestation, la charge de la preuve des motifs
de licenciement incombe à l’employeur, l’article 63, alinéa 2, de la loi du
3 juillet 1978 n’exclut pas que le juge fonde sa décision que le licenciement
n’est pas abusif sur tout élément régulièrement produit aux débats qui, bien
qu’il n’ait pas été invoqué par l’employeur comme un motif du licenciement,
a contribué à celui-ci  (1).
2o De l’article 2 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des
actes administratifs, qui prescrit la motivation des actes administratifs visés à
l’article 1er de cette loi, ils ne se déduit pas que, le licenciement par semblable
autorité d’un ouvrier contractuel dû-t-il être motivé, cette autorité ne pourrait, en cas de contestation, faire la preuve, nonobstant éventuelles irrégularités du licenciement de ce chef, du caractère non abusif de celui-ci  (2).

(Ville

de

Roeulx c. D.)

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

au moyen unique de cassation

Pour mémoire, la vérification de l’applicabilité de la loi du 3 juillet 1978
aux pouvoirs publics suppose exclusivement la vérification des conditions d’existence du contrat de travail (prestations de travail rémunérées sous l’autorité de l’employeur) et l’absence de lien statutaire, dont
la règle demeure certes le principe dans la fonction publique  (3).
  (1) Voy. les concl. contr. du M.P.
  (2) Id.
  (3) E. Gillet, « La nature juridique de la relation entre l’administration et son
agent », in Précis de la fonction publique, Bruxelles, 1994, p. 52.
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Ainsi, le congé, expression du pouvoir de résiliation unilatérale de
l’employeur privé ou public, n’est en règle soumis à aucune formalité
en ce qu’il a pour effet de mettre fin aux relations de travail.  (1)
Son illégalité éventuelle est sans incidence à cet effet.
Ainsi, la violation des conditions de formes qui s’imposent au congé
moyennant préavis, en vertu de l’article 37 de la loi du 3 juillet 1978,
« emporte la nullité non pas du congé mais de la modalité qui l’accompagne, soit le préavis »  (2).
Même si un tel manquement est constitutif d’une faute, celle-ci n’engendre pas « automatiquement le caractère abusif du licenciement »
sauf s’il apparaissait tel, au vu d’« une appréciation de l’ensemble des
circonstances de la cause »  (3).
Cela étant posé, le congé donné par une autorité administrative à
son travailleur salarié constitue un acte administratif à portée individuelle, certes soumis à l’obligation de motivation prévue par l’article de la loi de juillet 1991.
Le juge qui constate un licenciement illégal en raison d’un manquement à l’obligation de motivation pourra procéder à son écartement,
sur la base de l’article 159, de la Constitution, mais cet écartement
sera dès lors pour les motifs exposés ci-dessus « tempéré par le pouvoir
de résiliation unilatéral propre au droit du travail dont bénéficie tant
l’employeur privé que l’employeur public »  (4).
La matière se situe tout particulièrement à la croisée des chemins
entre droit public et droit social, lorsque dans ce contexte de licenciement par une autorité administrative, l’ouvrier concerné vient
ultérieurement à lui en opposer le caractère abusif, et qu’en vertu de
l’article 63 de la loi sur le contrat de travail une présomption impose
alors à l’employeur, par un renversement de la charge de la preuve,
l’obligation d’en justifier lui-même l’absence.
Or l’irrégularité d’un licenciement d’un employé résultant de l’inobservance du préavis prescrit par la loi ne suffit pas à rendre ce licenciement abusif  (5).
En outre, le juge peut fonder sa décision sur les éléments régulièrement produits que l’employeur n’a pas invoqués comme étant le motif
mais qui selon le juge, ont néanmoins influencé sa décision  (6).
Je relève tout d’abord une doctrine selon laquelle les règles de droit
administratif ne sont pas applicables au licenciement d’un agent
contractuel d’un service public en se fondant sur les considérations
suivantes : « … lorsque l’autorité publique utilise un procédé de droit
  (1) Le congé recouvre la notion de « notification d’une volonté de rupture unilatérale » : Cass. 14 octobre 2002, RG S.10.0173.N, Pas. 2002, no 537 ; Cass. 15 juin 1981, RG
6248, Bull. et Pas. 1981, p. 1170 ; Cass. 6 janvier 1997, RG S.96.0105.F, Pas. 1997, no 10.
  (2) J. Clesse et F. K efer, « Examen de jurisprudence (2002 à 2011) - Contrats de
travail - Le congé moyennant préavis », R.C.J.B., 2012, p. 288 no 58.
  (3) J. Clesse et F. K efer, op. cit., p.287. et réf. cit.
  (4) J. Clesse et F. K efer, op. cit., p.287. et réf. cit.
  (5) Cass. 4 février 2008, RG S.07.0093.F, Pas. 2008, no 84.
  (6) Cass. 15 juin 1988, RG 6179, Bull. et Pas. 1988, no 630 ; art. 63, alinéa 2 de la loi du
3 juillet 1978.
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privé comme le contrat, elle n’agit pas en tant que puissance publique
mais en tant que gestionnaire privé ; elle n’est plus juridiquement
une “autorité administrative”… L’obligation de motivation formelle,
tout comme les principes généraux de bonne administration, tendent
à corriger, à compenser la position juridique privilégiée de l’administration à l’égard de l’administré ; un tel déséquilibre n’existe pas entre
les parties à un contrat, et en particulier au contrat de travail, et s’il
existe, il doit être corrigé par les mécanismes du droit du travail qui
valent pour tout employeur ».  (1)
Cela étant, même dans l’hypothèse contraire où cette obligation
de motivation formelle demeurerait exigée,  (2) je ne pense pas qu’il y
ait lieu de suivre un raisonnement différent de celui déduit de l’arrêt
précité de la Cour du 15 juin 1988, lorsque l’illégalité résulterait d’un
manquement à l’obligation de motivation imposée à l’autorité administrative, dès lors que dans un cas comme dans l’autre, le congé, comme
manifestation d’un pouvoir de résiliation unilatérale, demeure intact
dans son effet de rupture.
Enfin, priver l’autorité publique du droit de faire valoir des éléments
autres que ceux contenus dans la motivation du licenciement imposée
par une disposition spécifique de la loi du 29 juillet 1991 et la réduire à
ces seuls motifs dans ses éléments de réponse à l’objection d’un licenciement abusif ultérieurement invoqué, reviendrait à mon sens à lui
imposer une obligation élargie de motivation formelle à laquelle elle
n’était pas encore administrativement tenue au moment du licenciement et qui n’apparaîtra qu’ultérieurement par l’effet du renversement
de la charge de la preuve imposé par de l’article 63, alinéa 2, de la loi
du 3 juillet 1978.
En d’autres termes, ce serait en quelque sorte lui imposer les effets
de ce renversement de la charge de la preuve avant même qu’il n’existe,
et la forcer de se prémunir anticipativement dans sa motivation d’éventuelles objections à venir mais non encore émises par le travailleur,
ce qui me paraît dépasser le cadre de la motivation de l’acte administratif, censée permettre à son destinataire de réagir en connaissance de cause, sans pour autant priver l’employeur de faire état à la
lumière de la demande subséquente en indemnité pour licenciement
abusif régie par le droit social, d’éléments non repris dans la motivation initiale du congé, fût-elle irrégulière.

  (1) K. Salomez et H. Funck, « Le licenciement d’un agent contractuel d’un service
public, un acte non de droit public mais de droit privé », Chr. D. S., 2013, p. 333. et s.
et spéc., 339 ; v. également, Gand, 13 février 2013, Chr. D.S. 2013, p. 366 ; L. Dear, Note,
citant Mireille Jourdan, Chr. D.S. 2013, p. 391.
  (2) Voy. notamment Cour eur. D.H., 10 juillet 2012, K.M.C. c/ Hongrie (req. No
19557/11), Chr. D.S. 2013, p. 399, selon laquelle – à l’occasion de la révocation sans motif
d’un fonctionnaire – « le litige qui concerne la perte de l’emploi, a pour objet un
droit civil et relève donc de l’article 6, § 1er de la Convention européenne des droits de
l’homme. L’exception d’irrecevabilité pour défaut d’utilisation des voies de recours
en droit interne est écartée parce qu’à défaut de connaître les raisons de son renvoi
et la position de son employeur en la matière, la requérante n’aurait pu introduire de
recours utile ».
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En conséquence, le moyen qui fait grief à l’arrêt attaqué de n’avoir
pas admis que la demanderesse puisse se fonder, pour répondre à l’objection du caractère abusif du licenciement, sur d’autres éléments que
ceux initialement invoqués dans la motivation de la lettre de congé et
du formulaire C4, m’apparaît dès lors fondé.
Conclusion
Cassation en ce que l’arrêt attaqué statue sur la demande de la défenderesse tendant à l’octroi d’une indemnité de licenciement abusif.

Arrêt.
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 8 février
2012 par la cour du travail de Mons.
Le 10 avril 2014, l’avocat général Jean Marie Genicot a déposé des
conclusions au greffe.
Le président de section Christian Storck a fait rapport et l’avocat
général Jean Marie Genicot a été entendu en ses conclusions.
II. Le

moyen de cassation

La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants :
Dispositions légales violées
— article 159 de la Constitution ;
— article 63 de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail ;
— article 2 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des
actes administratifs.
Décisions et motifs critiqués
L’arrêt déclare l’appel principal d’ores et déjà partiellement fondé, considérant que [la défenderesse] était justifiée à demander la condamnation de
la [demanderesse] à lui payer une indemnité pour licenciement abusif, fixée
forfaitairement à six mois de rémunération, et réforme en conséquence le jugement entrepris à ce sujet, tout en le confirmant pour le surplus.
L’arrêt se fonde sur l’ensemble de ses motifs, tenus ici pour intégralement
reproduits, et, en particulier, sur les motifs selon lesquels :
« Le licenciement abusif
[La défenderesse] a un statut d’ouvrière ;
En droit, la matière est régie par l’article 63 de la loi du 3 juillet 1978 relative
aux contrats de travail, lequel dispose : “Est considéré comme licenciement
abusif pour l’application du présent article, le licenciement d’un ouvrier engagé
pour une durée indéterminée effectué pour des motifs qui n’ont aucun lien avec
l’aptitude ou la conduite de l’ouvrier ou qui ne sont pas fondés sur les nécessités
du fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service. En cas de
contestation, la charge de la preuve incombe à l’employeur” ;
L’ouvrier bénéficie, de par cette disposition, d’une présomption réfragable du
caractère abusif du licenciement et, pour renverser cette présomption, l’employeur doit établir que la décision de licencier résulte d’un motif lié à l’aptitude ou à la conduite de l’ouvrier ou qu’elle est fondée sur les nécessités du
fonctionnement de 1’entreprise ;
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Si l’article 63 ne va pas jusqu’à autoriser un contrôle d’opportunité du licenciement, il permet néanmoins aux juridictions saisies d’une telle demande
d’indemnité de vérifier la réalité du motif invoqué et, bien entendu, du lien de
causalité nécessaire entre celui-ci et le licenciement et, par-là, de souscrire
pleinement au but poursuivi par le législateur, en 1’occurrence sanctionner
l’usage anormal du droit de licencier ;
En cas de contestation, l’employeur a la charge de la preuve des motifs du
licenciement invoqués ;
L’employeur n’est, toutefois, pas lié par les motifs repris dans la lettre contenant notification du congé ou dans le certificat de chômage C4 ;
Il lui est ainsi loisible d’établir dans le cours de la procédure les motifs qui,
bien que non invoqués antérieurement, révèlent le lien existant, soit entre le
licenciement et l’aptitude ou la conduite du travailleur, soit entre le licenciement et les nécessités du fonctionnement de l’entreprise ;
La situation est, toutefois, quelque peu différente lorsque l’employeur est
une autorité publique tenue au respect d’obligations particulières s’ajoutant
à celles du droit commun du travail, telles que la motivation du congé, qui
trouve sa source dans la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle
des actes administratifs ;
En effet, le congé qui est notifié par une autorité administrative à son
personnel contractuel constitue un acte administratif qui doit faire l’objet
d’une motivation formelle, conformément à cette loi du 29 juillet 1991 ;
Le problème est de savoir si un tel employeur de droit public peut apporter
la preuve a posteriori de motifs autres que ceux qu’il a invoqués et si, s’étant
abstenu de motiver son acte, il peut remédier à cette carence a posteriori ou si,
au contraire, ce licenciement doit d’office être considéré comme abusif ;
Cette question fait l’objet d’une controverse qui n’a pas encore reçu l’éclairage de la Cour de cassation ;
Selon le professeur Jacqmain : “Il faut souligner que la loi du 29 juillet 1991 a
sur l’article 63 de la loi du 3 juillet 1978, qui concerne les ouvriers, une incidence
beaucoup plus nette puisque, à défaut de motivation conforme aux exigences
de la première loi, on ne voit pas comment l’employeur serait admis à produire
ultérieurement les motifs qui pourraient écarter le reproche de licenciement
abusif au sens de la seconde” (voy. J. Jacqmain, « Attention, il mord : le contrat
de travail dans les services publics”, in Les trente ans de la loi du 3 juillet 1978
relative aux contrats de travail, Éd. du Jeune barreau de Bruxelles, 2008) ;
Laurent Dear écrit par contre : “S’agissant du licenciement d’un ouvrier,
Mireimme Jourdan relève le caractère contradictoire de la loi du 29 juillet 1991,
qui exige la motivation de l’acte, et de l’article 63 de la loi du 3 juillet 1978, qui
permet une motivation a posteriori. À notre avis, et contrairement à l’opinion
défendue par Jean Jacqmain, l’employeur public conserve le droit de motiver a
posteriori le congé. Celui-ci, irrégulier au regard de la loi du 29 juillet 1991, qui
exige que la motivation soit comprise dans l’acte et ne puisse survenir a posteriori, ne le sera pas nécessairement au regard de l’article 63 de la loi du 3 juillet
1978 qui, dans sa rédaction actuelle, permet que les motifs soient apportés ultérieurement et même pour la première fois devant le juge” (voy. Dear, “L’audition préalable et la motivation du congé”, in Le licenciement abusif, notions,
évolutions, questions spéciales, Actes du colloque du 6 mars 2009 organisé par la
Conférence du Jeune barreau de Charleroi, Anthémis, 2009, 112) ;
La cour [du travail] se rallie à la position prise par deux chambres de [cette
cour] qui ont eu à connaître d’une espèce dans laquelle il s’agissait d’une
demande d’indemnité pour licenciement abusif dirigée contre une administration publique ;
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Elles ont toutes deux rejeté la possibilité pour l’employeur public de tenter
de renverser la présomption de l’article 63 par l’invocation d’autres motifs que
ceux qui étaient indiqués dans l’acte de licenciement ;
Les motivations sont différentes :
— se fondant sur un arrêt du Conseil d’État duquel il résulte “qu’aux termes
de l’article 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des
actes administratifs, la motivation de la décision doit être concomitante à la
prise de celle-ci, ce qui exclut la communication tardive d’un avis auquel il est
fait référence” (CE., 9 décembre 2003, no 126.215), la huitième chambre a considéré que la vérification de la motivation devait être limitée à la seule motivation reprise sur le formulaire C4 établi et communiqué en même temps que
la lettre de licenciement, à l’exclusion de toute autre motivation ultérieure, y
compris celle qui est invoquée en cours de procédure ;
— la première chambre a justifié ce refus par la considération que la possibilité de justification des motifs a posteriori n’avait été accordée par la jurisprudence dans le cadre de l’article 63 de la loi du 3 juillet 1978 qu’en tant que
corollaire de la règle générale d’absence d’obligation de motivation du licenciement et qu’en conséquence, il ne se justifiait pas de maintenir la même faculté
dès lors que la base de sa raison d’être était anéantie par l’obligation imposée à
l’employeur public de motiver l’acte de licenciement ;
La cour [du travail] estime, ainsi, que seule la motivation, reprise dans le
formulaire C4 établi et communiqué à [la défenderesse] le 28 janvier 2009, en
même temps que la lettre de licenciement, pourrait le cas échéant ‘couvrir’
l’irrégularité contenue dans cette lettre ;
Les motifs éventuels repris dans la délibération du collège, non communiquée à [la défenderesse], ainsi que les motifs invoqués en cours de procédure,
doivent être écartés ;
Il en est d’autant plus ainsi en l’espèce qu’à ce jour, [la demanderesse] s’abstient de produire cette délibération du 26 janvier 2009 et reste ainsi en défaut
d’établir le lien entre le licenciement et les récriminations contenues dans le
rapport de madame V. daté du 19 janvier 2009, lien d’autant moins certain que
le rapport du 19 janvier 2009 fait état de faits qui se seraient produits postérieurement ;
Le motif repris dans le formulaire C4 est : “ne convient pas à la fonction” ;
Ce motif lié à l’aptitude de [la défenderesse] n’est manifestement pas établi.
Au contraire, les pièces versées aux débats permettent de constater qu’à
plusieurs reprises, [la demanderesse] a reconduit les contrats de [la défenderesse], considérant qu’elle donnait “entière satisfaction” dans ses fonctions ;
En l’absence de motifs quelconques de licenciement invoqués à l’appui de la
lettre de rupture et dès lors que le motif repris dans le formulaire C4 n’est pas
établi, la cour [du travail] doit conclure que [la demanderesse] reste en défaut
de renverser la présomption instaurée par l’article 63 de la loi du 3 juillet 1978 ».
L’arrêt en déduit que « l’appel est fondé dans cette mesure » et que « [la défenderesse était, dès lors, justifiée à [demander] la condamnation de [la demanderesse] à lui payer une indemnité pour licenciement abusif, laquelle est fixée
forfaitairement par l’article 63, alinéa 3, de la loi du 3 juillet 1978 à six mois de
rémunération ».
Griefs
Aux termes de l’article 63 de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail :
« Est considéré comme licenciement abusif pour l’application du présent
article, le licenciement d’un ouvrier engagé pour une durée indéterminée
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effectué pour des motifs qui n’ont aucun lien avec l’aptitude ou la conduite
de l’ouvrier ou qui ne sont pas fondés sur les nécessités du fonctionnement de
l’entreprise, de l’établissement ou du service.
En cas de contestation, la charge de la preuve des motifs du licenciement
invoqués incombe à l’employeur.
Sans préjudice de l’article 39, § 1er, l’employeur qui licencie abusivement un
ouvrier engagé pour une durée indéterminée est tenu de payer à cet ouvrier
une indemnité correspondant à la rémunération de six mois, sauf si une autre
indemnisation est prévue par une convention collective de travail rendue obligatoire par le Roi ».
Il est constant que l’obligation de motivation contenue dans l’article 63 de la
loi du 3 juillet 1978 impose uniquement à l’employeur de motiver le licenciement
lorsque celui-ci est contesté, lui permettant, dès lors, d’apporter la preuve du
motif de celui-ci ultérieurement et même pour la première fois devant la juridiction saisie du litige.
En outre, selon [la jurisprudence de la Cour], le juge, afin de déterminer le
caractère abusif ou non du licenciement, peut fonder sa décision, « non seulement sur les motifs allégués et prouvés par l’employeur mais aussi sur d’autres
éléments régulièrement produits qui, bien que n’étant pas présentés comme
des motifs par l’employeur, ont toutefois, selon [lui], contribué au licenciement
et ont un lien avec l’aptitude ou la conduite de l’ouvrier ou sont fondés sur les
nécessités du fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service »,
dès lors que l’article 63 de la loi du 3 juillet 1978 « met uniquement la preuve du
motif du licenciement à charge de l’employeur » (Cass. 15 juin 1988, Pas. 1988,1,
p. 1230).
Il est également constant que l’inexactitude ou l’absence totale de motifs
avancés par l’employeur dans l’acte de congé ne rendent pas ipso facto le licenciement abusif et n’entraînent pas la nullité de celui-ci.
En effet, [la Cour] a rappelé à de nombreuses reprises qu’ « aucune disposition
légale ne subordonne à des règles de forme déterminées la validité du congé,
acte par lequel une partie à un contrat d’emploi manifeste à l’autre partie sa
volonté de mettre fin au contrat » (Cass. 11 mai 1981, Pas. 1981, I, 1040 ; voy.
également Cass. 6 janvier 1997, Pas. I, p. 26 ; Cass. 12 octobre 1998, Pas. 1998, I,
p. 1020).
Dès lors, la loi du 3 juillet 1978 n’impose nullement une obligation de motivation formelle de l’acte de licenciement ou que les motifs de celui-ci soient
communiqués à l’employé au plus tard lors de la notification de son licenciement.
Par ailleurs, si l’article 2 de la loi du 29 juillet 1991 prévoit que « les actes
administratifs des autorités administratives visées à l’article 1er doivent faire
l’objet d’une motivation formelle », rien ne permet de déduire de cet article que
le législateur ait voulu, en imposant cette obligation, interdire à l’employeur
de droit public de motiver a posteriori sa décision de licencier un membre de son
personnel, conformément au régime de droit commun applicable en la matière.
Il serait surprenant que le législateur de 1991 ait entendu, comme le relève
M. Jacqmain, « dynamiter une institution sacrée du droit des contrats de
travail, tellement tabou qu’elle empêche la Belgique de ratifier la convention
158 de 1982 de l’Organisation internationale du travail relative à la cessation
du contrat de travail à l’initiative de l’employeur, et au surplus introduit une
discrimination entre employeurs ».
Il est vrai qu’en vertu de la lecture que donne [la Cour] de l’article 159 de
la Constitution (voy. notamment Cass. 21 avril 1988, Pas. 1988, I, p. 983 ; Cass.
12 septembre 1997, Pas. 1997, I, p. 854 ; Cass. 20 novembre 2002, CDPK, 2003, 332),
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le juge doit écarter les actes administratifs individuels qui ne respectent pas
l’obligation de motivation énoncée par la loi du 29 juillet 1991 mais ce principe
n’empêche pas d’établir la motivation du licenciement a posteriori au moyen
d’autres éléments, conformément à l’article 63 de la loi de 1978, tel qu’il est
interprété par l’arrêt du 15 juin 1988 précité.
En l’espèce, de tels éléments ont été avancés par la [demanderesse] comme
motifs du licenciement dans ses conclusions régulièrement prises en degré
d’appel en ces termes : « il n’était plus concevable de maintenir le contrat de [la
défenderesse] en raison de son comportement (qu’il soit critiquable ou non) et
en raison des nécessités du fonctionnement du service, ce qui relève de sa seule
appréciation », précisant que « la preuve de ces éléments réside dans le rapport
du 19 janvier 2009 de madame V., qui rapporte de multiples griefs tenant à son
comportement au travail, singulièrement dans ses relations avec les quatre
personnes avec lesquelles elle était amenée à travailler quotidiennement »,
soulignant par ailleurs qu’ « il est incontestable que les relations entre [la
défenderesse] et les quatre autres personnes prestant à l’école de G. s’étaient
clairement détériorées. [La défenderesse] l’admet elle-même dans ses écrits de
procédure et singulièrement dans sa requête d’appel : ‘“les relations de travail
s’étaient quelque peu détériorées” ».
L’arrêt vise ces conclusions parmi les pièces de la procédure mais n’a pas
égard aux motifs de licenciement qu’elles contiennent.
Par les motifs reproduits au moyen et tenus ici pour intégralement reproduits, l’arrêt refuse d’avoir égard aux motivations fournies a posteriori par la
[demanderesse], pour deux motifs, à savoir, en substance, 1. le fait que l’article 2
la loi du 29 juillet 1991 impose que la motivation de la décision soit concomitante à la prise de celle-ci, ce qui exclut la communication tardive des motifs
d’un licenciement, et 2. le fait que la possibilité de justification des motifs a
posteriori n’a été accordée par la jurisprudence dans le cadre de l’article 63 de
la loi du 3 juillet 1978 qu’en tant que corollaire de la règle générale d’absence
d’obligation de motivation du licenciement. L’arrêt en déduit qu’il ne se justifie
pas de maintenir la même faculté pour les employeurs publics dès lors qu’elle
est anéantie par l’obligation qui s’impose à de tels employeurs de motiver l’acte
de licenciement en vertu de la loi du 29 juillet 1991.
En conséquence, en décidant, sur la base des considérations qui précèdent,
que la [demanderesse] « reste en défaut de renverser la présomption instaurée
par l’article 63 de la loi du 3 juillet 1978 », l’arrêt ajoute à cette disposition
légale une condition qu’elle ne contient pas (violation de l’article 63 de la loi
du 3 juillet 1978), méconnaît la notion légale de motivation formelle des actes
administratifs (violation de l’article 2 de la loi du 29 juillet 1991) ainsi que la
portée du pouvoir du juge d’écarter les actes administratifs qui ne respectent
pas l’obligation de motivation énoncée par la loi du 29 juillet 1991 (violation de
l’article 159 de la Constitution).

III. La

décision de la

Cour

En vertu de l’article 63, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1978 relative
aux contrats de travail, est, pour l’application de cet article, considéré
comme abusif le licenciement d’un ouvrier engagé pour une durée indéterminée qui est effectué pour des raisons qui n’ont aucun lien avec l’aptitude ou la conduite de l’ouvrier ou qui ne sont pas fondés sur les nécessités du fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service.
En disposant que, en cas de contestation, la charge de la preuve des
motifs du licenciement incombe à l’employeur, l’article 63, alinéa 2, de
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cette loi n’exclut pas que le juge fonde sa décision que le licenciement
n’est pas abusif sur tout élément régulièrement produit aux débats qui,
bien qu’il n’ait pas été invoqué par l’employeur comme un motif du
licenciement, a contribué à celui-ci.
De l’article 2 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation
formelle des actes administratifs, qui prescrit la motivation des actes
administratifs visés à l’article 1er de cette loi, il ne se déduit pas que,
le licenciement par semblable autorité d’un ouvrier contractuel dût-il
être motivé, cette autorité ne pourrait, en cas de contestation, faire
la preuve, nonobstant l’éventuelle irrégularité du licenciement de ce
chef, du caractère non abusif de celui-ci.
L’arrêt, qui refuse d’apprécier le caractère abusif du licenciement à
la lumière de tout élément étranger au motif donné dans la lettre de
congé ou dans « le formulaire C4 établi et communiqué à [la défenderesse] […] en même temps que [cette] lettre », viole l’article 63, alinéa 2,
précité.
Le moyen est fondé.
Par ces motifs, la Cour, casse l’arrêt attaqué en tant qu’il statue
sur la demande de la défenderesse tendant à l’octroi d’une indemnité
pour licenciement abusif ; ordonne que mention du présent arrêt sera
faite en marge de l’arrêt partiellement cassé ; réserve les dépens pour
qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; renvoie la cause, ainsi
limitée, devant la cour du travail de Liège.
Du 12 mai 2014. — 3e ch. — Prés. et Rapp. M. Storck, président de
section. — Concl. conf. M. Genicot, avocat général. — Pl. M me Grégoire.

N° 338
2e ch. — 13 mai 2014
(RG P.12.2065.N)
1o ROULAGE. — LOI RELATIVE À LA POLICE DE LA CIRCULATION
ROUTIÈRE. — DISPOSITIONS LÉGALES. — A rticle 67. — A rticle 67ter.
— Portée.
2 o ROULAGE. — LOI RELATIVE À LA POLICE DE LA CIRCULATION
ROUTIÈRE. — DISPOSITIONS LÉGALES. — A rticle 67. — A rticle 67ter.
— I mputabilité.
3o ROULAGE. — LOI RELATIVE À LA POLICE DE LA CIRCULATION
ROUTIÈRE. — DISPOSITIONS LÉGALES. — A rticle 67. — A rticle 67ter.
— Constitutionnalité.

1o L’article 67ter de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière, qui prévoit uniquement la responsabilité pénale des personnes
physiques représentant la personne morale en droit, est modifié implicitement par l’article 5 du Code pénal tel qu’inséré par l’article 2 de la loi du
4 mai 1999 instaurant la responsabilité pénale des personnes morales ; il ne
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résulte pas de cette modification implicite qu’une infraction à l’article 67ter
de la loi du 16 mars 1968 n’est plus punissable, mais bien qu’elle a modifié les
règles de l’imputabilité de cette infraction  (1).
2o L’article 5 du Code pénal a instauré une responsabilité pénale propre des
personnes morales, autonome et distincte de celle des personnes physiques
qui ont agi pour la personne morale ou qui ont omis de le faire, de sorte que
la personne morale peut être déclarée pénalement responsable de toutes les
infractions puisque les infractions imputées à une personne morale sont in
concreto réalisées par des personnes physiques ; l’infraction à l’article 67ter
de la loi du 16 mars 1968, dont les éléments n’ont pas été modifiés, peut ainsi
être mise à charge de la personne morale pour le compte de laquelle l’infraction a été commise, de la personne physique ou des deux, conformément à
l’article 5 du Code pénal  (2).
3o Tant la personne morale que la personne physique peuvent être condamnées en vertu de l’article 67ter de la loi du 16 mars 1968 de sorte que cet
article ne viole pas le principe d’égalité ; l’article 67ter de la loi du 16 mars
1968, dans son interprétation selon laquelle les personnes morales peuvent
être sanctionnées de manière distincte alors que l’article 5 du Code pénal
inséré par la loi du 4 mai 1999 instaure une responsabilité pénale propre pour
la personne morale, ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution  (3).

(s.p.r.l. Horeca Technologies Solutions)
Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 22 novembre 2012
par le tribunal correctionnel d’Anvers, statuant en degré d’appel.
La demanderesse invoque cinq 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 la recevabilité du mémoire
1. Le mémoire a été déposé au nom de la demanderesse, en qualité
tant de prévenue que de partie civilement responsable, et de W. V.
La demanderesse a uniquement formé un pourvoi en cassation en sa
qualité de prévenue.
La Cour n’a pas égard au mémoire, en tant qu’il a été introduit au
nom du co-prévenu W. V. et de la sprl Horeca Technologies Solutions en
sa qualité de partie civilement responsable, à défaut de pourvoi formé
en leur nom.
  (1) Voy. Cass. 11 juin 2013, RG P.12.1362.N, Pas. 2013, no 352 ; C. Const., 26 janvier
2005, no 24/2005, M.B. 11 mars 2005.
  (2) Id.
  (3) C. Const., 26 janvier 2005, no 24/2005, M.B., 11 mars 2005.
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Sur le premier moyen
2. Le moyen invoque la violation des articles 14, 149 de la Constitution, 2 du Code pénal et 67ter de la loi du 16 mars 1968 relative à la police
de la circulation routière : le jugement attaqué condamne la demanderesse sans aucune motivation, du chef d’infraction à l’article 67ter de la
loi du 16 mars 1968 qui, à tout le moins implicitement, a été abrogé ou,
en tout cas, modifié par l’instauration de la responsabilité pénale de
la personne morale que prévoit l’article 5 du Code pénal ; la personne
morale peut effectivement être également condamnée du chef d’infraction en matière de roulage, de sorte que l’article 67ter de la loi du
16 mars 1968 n’a plus de pertinence et ne constitue plus une base légale
pour sanctionner la demanderesse en raison de cette infraction.
3. L’article 67ter de la loi du 16 mars 1968 dispose :
« Lorsqu’une infraction à la présente loi et à ses arrêtés d’exécution
est commise avec un véhicule à moteur, immatriculé au nom d’une
personne 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.
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. »
4. Cet article qui prévoit uniquement la responsabilité pénale des
personnes physiques représentant la personne morale en droit est
modifié implicitement par l’article 5 du Code pénal tel qu’inséré par
l’article 2 de la loi du 4 mai 1999 instaurant la responsabilité pénale
des personnes morales. Il ne résulte pas de cette modification implicite
qu’une infraction à l’article 67ter de la loi du 16 mars 1968 n’est plus
punissable, mais bien qu’elle a modifié les règles de l’imputabilité de
cette infraction.
L’article 5 du Code pénal a instauré une responsabilité pénale propre
des personnes morales, autonome et distincte de celle des personnes
physiques qui ont agi pour la personne morale ou qui ont omis de le
faire. La personne morale peut être déclarée pénalement responsable
de toutes les infractions dès lors que les infractions imputées à une
personne morale sont in concreto réalisées par des personnes physiques.
L’infraction à l’article 67ter de la loi relative à la police de la circulation routière, dont les éléments n’ont pas été modifiés, peut ainsi être
mise à charge de la personne morale pour le compte de laquelle l’infraction a été commise, de la personne physique ou des deux, conformément à l’article 5 du Code pénal.
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Depuis l’entrée en vigueur de l’article 5 du Code pénal, toute personne
physique ou morale sait qu’elle peut être poursuivie et condamnée si
son comportement répond aux éléments constitutifs de l’infraction
qualifiée à l’article 67ter de la loi relative à la police de la circulation routière et connaît les peines qu’elle peut encourir de ce chef. Par
conséquent, l’article 14 de la Constitution n’est pas violé.
Dans la mesure où il est déduit de la prémisse que l’article 67ter de
la loi relative à la police de la circulation routière a été abrogé et que
la personne morale ne peut être condamnée si elle l’enfreint, le moyen
manque en droit.
5. Les juges d’appel ont décidé que l’article 67ter de la loi relative à la
police de la circulation routière est implicitement abrogé par l’article 5
du Code pénal en ce qui concerne l’imputation exclusive de l’infraction
prévue à l’article 67ter aux personnes physiques qui représentent en
droit la personne morale et que la personne morale peut elle-même être
sanctionnée du chef d’infraction audit article.
Ils ont ainsi régulièrement motivé leur décision.
Dans cette mesure, le moyen manque en fait.
Sur le deuxième moyen
6. Le moyen invoque la violation des articles 10, 11, 149 de la Constitution, 5 du Code pénal et 67ter de la loi relative à la police de la circulation routière : le jugement attaqué qui décide que l’article 67ter doit
demeurer tel quel après l’insertion de l’article 5 du Code pénal, viole le
principe d’égalité.
La demanderesse requiert que soit posée à la Cour constitutionnelle
la question préjudicielle suivante :
« L’article 67ter de la loi relative à la police de la circulation routière
viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution dans l’interprétation
selon laquelle il maintient une sanctionnabilité distincte pour les
personnes morales, alors que l’article 5 [du Code pénal], inséré par
la loi du 4 mai 1999, a instauré une responsabilité pénale propre à la
personne morale ? ».
7. Le jugement attaqué ne décide pas que l’article 67ter de la loi relative à la police de la circulation routière doit demeurer tel quel après
l’insertion de l’article 5 du Code pénal. Il décide « que l’article 67ter
de la loi relative à la police de la circulation routière est implicitement abrogé par l’article 5 du [Code pénal] en ce qui concerne l’imputation exclusive de l’infraction prévue à l’article 67ter aux personnes
physiques qui représentent la personne morale en droit ».
Dans la mesure où il se fonde sur une lecture erronée du jugement
attaqué, le moyen manque en fait.
8. L’article 26, § 2, 2o, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour
constitutionnelle prévoit que la juridiction à laquelle il est demandé de
soumettre une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle, n’y
est pas tenue lorsque la Cour constitutionnelle a déjà statué sur une
question ou un recours ayant un objet identique.
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9. Par arrêt no 104/2003 (B.7) du 22 juillet 2003, la Cour constitutionnelle a décidé qu’il n’est pas objectivement et raisonnablement
justifié que, pour les infractions commises après le 2 juillet 1999, les
personnes physiques, mentionnées à l’article 67ter de la loi relative à
la police de la circulation routière, restent personnellement responsables des infractions imputées à la personne morale, alors que l’article 5 du Code pénal prévoit de manière générale une responsabilité
pénale propre de la personne morale, mais a constaté que, dans l’interprétation selon laquelle cette disposition est implicitement modifiée par l’article 5 du Code pénal, elle ne créait pas de différence de
traitement injustifiée.
L’article 5 du Code pénal, inséré par la loi du 4 mai 1999, a instauré
la responsabilité pénale propre des personnes morales, distincte et
autonome par rapport à celle des personnes physiques qui ont agi ou
omis de le faire pour la personne morale. Cette modification de l’article 67ter de la loi relative à la police de la circulation routière qu’implique l’article 5 du Code pénal, concerne, dans l’interprétation considérée par la Cour constitutionnelle, dans son arrêt no 14/2003, comme
étant compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution, les règles
d’imputabilité de l’infraction visée à l’article 67ter. L’infraction, dont
les éléments constitutifs n’ont pas été modifiés, peut, dans cette interprétation, être mise à charge de la personne morale ou de la personne
physique, conformément à l’article 5 du Code pénal.
Par arrêt no 24/2005 du 26 janvier 2005, la Cour constitutionnelle a
une nouvelle fois décidé que, sur la base de l’article 67ter de la loi relative à la police de la circulation routière, tant la personne morale que
la personne physique peuvent être condamnées et que l’article de loi
précité ne viole donc pas le principe de légalité.
La Cour constitutionnelle a ainsi décidé que l’article 67ter de la loi
relative à la police de la circulation routière ne viole pas les articles 10
et 11 de la Constitution, dans l’interprétation selon laquelle une sanctionnabilité distincte pour les personnes morales subsiste, alors que
l’article 5 du Code pénal, inséré par la loi du 4 mai 1999, a instauré la
responsabilité pénale propre de la personne morale.
La Cour n’est pas tenue de poser la question soulevée.
Sur le troisième moyen
10. Le moyen invoque la violation des articles 10, 11, 149 de la Constitution, et 67ter de la loi relative à la police de la circulation routière : le
jugement attaqué qui condamne la demanderesse du chef d’infraction
à l’article 67ter de la loi relative à la police de la circulation routière,
viole les articles 10 et 11 de la Constitution ; l’article 67ter de ladite loi
n’introduit pas de présomption légale, contrairement à l’article 67bis,
mais prévoit une sanctionnabilité distincte qui punit distinctement
et plus lourdement la non-communication de l’identité du conducteur.
La demanderesse requiert que soit posée à la Cour constitutionnelle
la question préjudicielle suivante :
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« La différence de traitement entre la personne physique et la
personne morale, aux articles 67bis et 67ter de la loi relative à la police
de la circulation routière, est-elle conforme aux articles 10 et 11 de
la Constitution, en tant qu’elle a pour conséquence que les personnes
physiques visées à l’article 67bis de la loi relative à la police de la circulation routière peuvent toujours être personnellement poursuivies du
chef d’infraction en matière de roulage, alors que la personne morale,
en pareille occurrence, sera poursuivie sur la base de l’article 67ter de
la loi, lequel prévoit des amendes plus lourdes ? »
11. L’article 67bis ne sanctionne pas un fait, mais comporte uniquement une présomption réfutable.
L’article 5 du Code pénal a instauré la responsabilité pénale propre
des personnes morales, distincte et autonome à l’égard des personnes
physiques qui ont agi pour le compte de la personne morale ou ont omis
de le faire. La personne morale peut être tenue pénalement responsable
du chef de toute infraction, dès lors que toutes les infractions imputées
Le moyen, qui est déduit de la prémisse qu’une personne morale ne
peut être poursuivie du chef d’infraction en matière de roulage, manque
en droit.
12. Il n’y a pas lieu de poser la question soulevée qui est déduite d’une
prémisse juridique erronée.
Sur le quatrième moyen
13. Le moyen invoque la violation des articles 149 de la Constitution,
5 du Code pénal et 67ter de la loi relative à la police de la circulation
routière : le jugement attaqué condamne la demanderesse du chef d’infraction à l’article 67ter de la loi, sur la base de la motivation erronée
que l’infraction en matière de roulage ne peut en soi être mise à charge
de la personne morale ; l’article 67ter précité a été abrogé par l’insertion de l’article 5 du Code pénal, dès lors que, à partir de ce moment, la
personne morale pouvait être elle-même poursuivie du chef de l’infraction en matière de roulage.
14. Dans la mesure où il est déduit de la prémisse juridique du premier
moyen rejetée comme étant erronée, selon laquelle l’article 67ter de la
loi a été abrogé par l’instauration de la responsabilité pénale de la
personne morale en vertu de l’article 5 du Code pénal et que la personne
morale ne peut être condamnée du chef d’infraction en la matière, le
moyen ne saurait entraîner la cassation et est irrecevable.
15. Dans la mesure où il soutient que le jugement attaqué condamne
la demanderesse du chef d’infraction à l’article 67ter sur la base de la
motivation erronée que l’infraction en matière de roulage ne peut en
soi être mise à charge de la personne morale, le moyen se fonde sur une
lecture erronée de la décision attaquée.
Dans cette mesure, le moyen manque en fait.
Sur le cinquième moyen
16. Le moyen invoque la violation des articles 142 et 149 de la Constitution : le jugement attaqué qui refuse de poser la question préjudicielle
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formulée dans le troisième moyen, s’arroge une compétence dont seule
jouit la Cour constitutionnelle.
17. L’article 26, § 2, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour
constitutionnelle dispose :
« Lorsqu’une telle question est soulevée devant une juridiction,
celle-ci doit demander à la Cour constitutionnelle de statuer sur cette
question.
Toutefois, la juridiction n’y est pas tenue :
1o lorsque l’affaire ne peut être examinée par ladite juridiction pour
des motifs d’incompétence ou de non-recevabilité, sauf si ces motifs
sont tirés de normes faisant elles-mêmes l’objet de la demande de question préjudicielle ;
2o lorsque la Cour constitutionnelle a déjà statué sur une question ou
un recours ayant un objet identique.
La juridiction, dont la décision est susceptible, selon le cas, d’appel,
d’opposition, de pourvoi en cassation ou de recours en annulation au
Conseil d’État, n’y est pas tenue non plus si la loi, le décret ou la règle
visée à l’article 134 de la Constitution ne viole manifestement pas une
règle ou un article de la Constitution visés au § 1er ou lorsque la juridiction estime que la réponse à la question préjudicielle n’est pas indispensable pour rendre sa décision. »
18. Le jugement attaqué rejette la demande tendant à ce que soit
posée la question préjudicielle énoncée dans le moyen « parce que seul
un traitement inégal de cas similaires ou un traitement égal de cas
non similaires peuvent être invoqués et qu’en l’espèce, les articles 67bis
et 67ter de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation
routière prévoient des cas non similaires qui, par conséquent, ne
doivent pas être abordés de la même manière ».
Les juges d’appel ont ainsi légalement décidé que la question préjudicielle soulevée concerne des catégories de personnes qui ne se trouvent
pas dans une même situation juridique, raison précisément pour
laquelle leur traitement est différent. Sans s’arroger une compétence
qui ne leur revient pas, les juges d’appel ont ainsi indiqué que, selon
eux et contrairement à la prémisse de la question, la différence de traitement ne viole clairement pas la Constitution.
Le moyen ne peut être accueilli.
Le contrôle d’office
19. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont
été observées et la décision est conforme à la loi.
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne la demanderesse aux frais.
Du 13 mai 2014. — 2 e ch. — Prés. et Rapp. M. Van hoogenbemt,
président de section. — Concl. conf. M. Decreus, avocat général. —
Pl. M. Robbroeckx.
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N° 339
2e

— 13 mai 2014
(RG P.14.0750.N)
ch.

1o DÉTENTION PRÉVENTIVE. — ARRESTATION IMMÉDIATE. — Pas
d’exécution d’un mandat d’arrêt belge. — Demande de mise en liberté
provisoire. — Détention à l’étranger pour d’autres motifs. — A pplication.
2 o COMPÉTENCE ET RESSORT. — COMPÉTENCE INTERNATIONALE. —
Demande de mise en liberté provisoire. — P rivation de liberté par des
autorités judiciaires étrangères. — Compétences des juridictions pénales
belges.

1o Si le prévenu n’est pas détenu en la cause, aucune demande de mise en
liberté provisoire n’est possible ; le fait qu’il soit détenu à l’étranger pour
d’autres motifs et qu’il ne pourrait y bénéficier d’une libération en raison
de l’existence du mandat d’arrêt belge, n’implique pas qu’il soit détenu en
vertu d’un ordre d’arrestation immédiate décerné après la condamnation  (1).
(L. du 20 juillet 1990, art. 27, § 2)
2o Le juge belge n’a, en principe, aucun pouvoir pour se prononcer sur
une privation de liberté prétendument illicite par des autorités judiciaires
étrangères.

(S.)
Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 28 avril 2014 par la cour
d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Alain Bloch a fait rapport.
L’avocat général Luc Decreus a conclu.
II. La

décision de la

Cour

Sur le premier moyen
1. Le moyen invoque la violation des articles 16, § 5, et 27, § 3, de la loi
du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, ainsi que la méconnaissance du principe général de motivation : l’arrêt déclare irrecevable la requête du demandeur en libération provisoire, parce que l’arrestation immédiate ordonnée n’a pas encore été exécutée, alors que le
demandeur, déjà privé de liberté en Espagne, n’est pas libéré parce qu’il
fait l’objet, en Belgique, d’un ordre d’arrestation immédiate ; l’arrestation immédiate ordonnée en Belgique est donc bien exécutée, l’arres  (1) Voy. Cass. 25 avril 2000, RG P.00.0605.N, Pas. 2000, no 264.

PAS-2014-05.indb 1160

15/04/15 11:51

N° 339 - 13.5.14

PASICRISIE BELGE

1161

tation revêtant de ce fait un caractère réel au sens large du terme ;
l’arrêt n’en a en aucune manière tenu compte.
2. Le moyen ne précise ni comment ni en quoi l’arrêt viole l’article 27,
§ 3, de la loi du 20 juillet 1990.
Dans cette mesure, le moyen est irrecevable, à défaut de précision.
3. L’article 27, § 2, de la loi du 20 juillet 1990 prévoit que la mise en
liberté provisoire peut être demandée par celui qui est privé de sa liberté
en vertu d’un ordre d’arrestation immédiate décerné après condamnation, à la condition qu’un appel, une opposition ou un pourvoi en cassation ait été formé contre la décision de condamnation elle-même. Elle
peut, dans les mêmes conditions, être demandée par celui qui est privé
de sa liberté sur le fondement d’une condamnation par défaut, contre
laquelle opposition est formée dans le délai extraordinaire.
4. Si le prévenu n’est pas détenu en la cause, aucune demande de mise
en liberté provisoire n’est possible. Le fait qu’il soit détenu à l’étranger
pour d’autres motifs et qu’il ne pourrait y bénéficier d’une libération
en raison de l’existence du mandat d’arrêt belge, n’implique pas qu’il
soit détenu en vertu d’un ordre d’arrestation immédiate décerné après
la condamnation.
5. Les juges d’appel qui ont ainsi déclaré irrecevable la requête en
libération provisoire, ont justifié légalement leur décision.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
Sur le second moyen
6. Le moyen invoque la violation de l’article 5 de la Convention de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : l’arrêt
ne statue pas sur l’illégalité de la privation de liberté du demandeur
en Espagne, alors qu’il n’y est pas libéré en raison d’une procédure à
l’issue incertaine menée contre lui en Belgique.
7. Le juge belge n’a, en principe, aucun pouvoir pour se prononcer sur
une privation de liberté prétendument illicite par des autorités judiciaires étrangères.
Le moyen, qui est déduit d’une autre prémisse juridique, manque en
droit.
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 13 mai 2014. — 2 e ch. — Prés. M. Van hoogenbemt, président de
section. — Rapp. M. Bloch — Concl. conf. M. Decreus, avocat général. —
Pl. M. Marchand, du barreau de Bruxelles.
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N° 340
2e

— 14 mai 2014
(AR P.14.0754.N)
ch.

DÉTENTION PRÉVENTIVE. — MANDAT D’ARRÊT. — Moment de la privation de liberté effective. — É léments de fait. — A ppréciation par le juge.

Aux fins de constater l’heure précise de la privation de liberté, les juges
prennent en considération tous les éléments de fait qui leur sont soumis ;
aucune disposition légale ne requiert que le juge d’instruction dispose déjà
au moment où le mandat d’arrêt est décerné, d’un procès-verbal indiquant
l’heure de la privation de liberté, et la juridiction d’instruction qui examine
si le mandat d’arrêt a été décerné dans les 24 heures visées aux articles 1er
et 2 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, peut aussi
prendre en considération des pièces autres que celles dont le juge d’instruction aurait disposé au moment où il décerne le mandat d’arrêt  (1). (L. du
20 juillet 1990, art. 18, § 1er, al. 1er, et 21, § 4)

(D.)
Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 25 avril 2014 par la cour
d’appel d’Anvers, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Alain Bloch a fait rapport.
L’avocat général Luc Decreus a conclu.
II. La

décision de la

Cour

Sur le premier moyen
1. Le moyen invoque la violation des articles 149 de la Constitution,
23, 4o, et 30, § 4, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive : l’arrêt ne répond pas, par des motifs erronés ou non fondées, aux
arguments invoqués par le demandeur dans ses conclusions d’appel ; le
demandeur avait allégué dans ses conclusions d’appel que, des pièces
auxquelles il avait égard au moment de la délivrance et de la signification du mandat d’arrêt, le juge d’instruction n’avait pu vérifier
l’heure exacte de la privation de liberté et n’avait donc pu délivrer
un mandat d’arrêt régulier ; cela ressort de la numérotation et de la
chronologie des pièces du dossier et du fait qu’un procès-verbal d’ensemble indiquant l’heure de la privation de liberté n’a été joint qu’ultérieurement au dossier répressif ; l’heure de la privation de liberté ne
peut être constatée par le juge d’instruction, en concertation avec les
  (1) Voy. Cass. 10 septembre 2002, RG P.02.1266.N, Pas. 2002, no 436 ; Cass. 12 octobre
2010, RG P.10.1575.N, Pas. 2010, no 594.
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 erbalisateurs ; cela rend impossible tout contrôle par le juge d’insv
truction, la juridiction d’instruction et le demandeur.
2. L’article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales n’est, en principe, pas applicable aux
juridictions d’instruction qui ne se prononcent pas sur le bien-fondé de
l’action publique.
L’article 149 de la Constitution n’est pas applicable aux juridictions
d’instructions appelées à se prononcer sur la détention préventive.
Dans cette mesure, le moyen manque en droit.
3. En vertu des articles 1er, 1o, et 2, de la loi du 20 juillet 1990, la privation de liberté suite à l’arrestation ne peut pas dépasser vingt-quatre
heures.
L’article 18, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 prévoit que le
mandat d’arrêt est signifié à l’inculpé dans un délai de vingt-quatre
heures soit à compter de la privation effective de liberté, soit, lorsque
le mandat d’arrêt est décerné à charge d’un inculpé détenu sur le fondement d’un mandat d’amener, au moment de la signification de ce mandat.
4. Le juge d’instruction qui délivre un mandat d’arrêt et les juridictions d’instruction qui s’assurent de sa régularité doivent, en application des articles 18, § 1er, alinéa 1er, et 21, § 4, de la loi du 20 juillet 1990,
tenir compte du moment de la privation effective de liberté de l’inculpé. Aux fins de constater l’heure précise de la privation de liberté,
les juges prennent en considération tous les éléments de fait qui leur
sont soumis. Aucune disposition légale ne requiert que le juge d’instruction dispose déjà au moment où le mandat d’arrêt est décerné, d’un
procès-verbal indiquant l’heure de la privation de liberté. La juridiction d’instruction qui s’assure que le mandat d’arrêt a été décerné dans
les vingt-quatre heures visées aux articles 1er et 2 de la loi du 20 juillet
1990, peut aussi prendre en considération des pièces autres que celles
dont le juge d’instruction aurait disposé au moment de la délivrance
du mandat d’arrêt.
Dans la mesure où il est déduit d’une autre prémisse juridique, le
moyen manque également en droit.
5. L’arrêt constate, à la lumière des pièces du dossier répressif, que le
demandeur a été privé de liberté à 8h05 et que le mandat d’arrêt lui a
été signifié le même jour, à 21h13.
Par les motifs que l’arrêt comporte, les juges d’appel ont répondu à la
demande du demandeur et ont justifié légalement leur décision.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
Sur le second moyen
6. Le moyen invoque la violation des articles 5.3, 6.1 de la Convention
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 12
de la Constitution, 1er, 6o, 2, 4o et 5o, et 18, § 1er, de la loi du 20 juillet 1990
relative à la détention préventive, ainsi que la violation des droits de la
défense et du droit à un procès équitable : l’arrêt viole les dispositions
légales énoncées et les droits précités pour des motifs énoncés dans le
premier moyen.
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7. Par les motifs énoncés en réponse au premier moyen, le moyen ne
peut davantage être accueilli.
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 13 mai 2014. — 2 e ch. — Prés. M. Van hoogenbemt, président de
section. — Rapp. M. Bloch — Concl. conf. M. Decreus, avocat général.
— Pl. M me Wellens, du barreau d’Anvers et M. Van Kelecom, du barreau
de Hasselt

N° 341
2e

— 13 mai 2014
(RG P.14.0768.N)
ch.

1o DÉTENTION PRÉVENTIVE. — MAINTIEN. — Détention préventive
sous surveillance électronique. — M ission de la juridiction d’instruction.
2 o JURIDICTIONS D’INSTRUCTION. — Détention préventive. — M aintien.
— Détention préventive sous surveillance électronique. — M ission de la
juridiction d’instruction.
3o DROITS DE L’HOMME. — CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS
DE L’HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES. — A rticle 5. —
A rticle 5, § 1er. — A rticle 5, § 1er, c. — Détention préventive. — Suspect.
— Obtention d’une copie du dossier. — Condition.
4o DROITS DE L’HOMME. — CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS
DE L’HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES. — A rticle 5. —
A rticle 5, § 4. — Détention préventive. — Suspect. — Obtention d‘une
copie du dossier. — Condition.
5o 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, d. — Détention préventive. — Suspect. —
Obtention d’une copie du dossier. — Condition.
6 o INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — GÉNÉRALITÉS. —
Détention préventive. — Suspect. — Obtention d‘une copie du dossier. —
Condition.
7o DROITS DE LA DÉFENSE. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Détention
préventive. — Suspect. — Obtention d’une copie du dossier. — Condition.
8o DROITS DE LA DÉFENSE. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Détention
préventive. — Compétence du législateur.
9 o JURIDICTIONS D’INSTRUCTION. — Détention préventive. — M aintien.
— Dossier mis à la disposition du suspect et de son conseil. — Pièces qui
doivent figurer au dossier.
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10 o DETENTION PRÉVENTIVE. — MAINTIEN. — D ossier mis à la dispo sition du suspect et de son conseil . — P ièces qui doivent figurer au
dossier .
11o DROITS DE LA DÉFENSE. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Détention
préventive. — M aintien. — Dossier mis à la disposition du suspect et de
son conseil. — P ièces qui doivent figurer au dossier.

1o et 2o Les éléments propres à la cause et à la personnalité du suspect qui
relèvent de la sécurité publique de manière telle que le maintien de la détention préventive est absolument nécessaire, peuvent aussi être de nature à
exclure la surveillance électronique ; la juridiction d’instruction statue de
manière souveraine à cet égard. (L. du 20 juillet 1990, art. 22)
3o, 4o, 5o, 6o et 7o Les articles 5.1.c, 5.4 et 6.3.d de la Convention de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne requièrent pas qu’une
personne qui se trouve en détention préventive obtienne une copie du dossier
répressif  (1).
8o Le principe général du droit relatif au respect des droits de défense n’interdit pas au législateur de régler spécialement l’exercice des droits de
défense dans une matière déterminée telle que celle de la détention préventive  (2).
9o, 10o et 11o Le dossier, mis à la disposition de l’inculpé et de son conseil en
vue de l’audience de la juridiction d’instruction appelée à statuer sur le
maintien du mandat d’arrêt, ne doit comprendre que les pièces relatives à ce
maintien et qui sont à la disposition du juge d’instruction  (3).

(B)
Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 29 avril 2014 par la cour
d’appel d’Anvers, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque trois moyens 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 premier moyen
1. Le moyen invoque la violation de l’article 22 de la loi du 20 juillet
1990 relative à la détention préventive, ainsi que la méconnaissance du
principe général de motivation : l’arrêt ne donne aucun motif du rejet
de la modalité d’application de la surveillance électronique proposée
  (1) Voy. Cass. 6 septembre 2011, RG P.11.0501.N, Pas. 2011, no 452.
  (2) Voy. Cass. 14 juillet 2009, RG P.09.1076.N, Pas. 2009, no 457.
  (3) Voy. Cass. 14 juillet 2009, RG P.09.1076.N, Pas. 2009, no 457 ; Cass. 9 août 2011, RG
P.11.1401.F, Pas. 2011, no 441.
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par le demandeur dans ses conclusions ; l’arrêt énonce uniquement les
motifs du rejet des alternatives proposées à la détention préventive,
à savoir la caution et les conditions ; la surveillance électronique
proposée ne constitue pas une mesure alternative à la détention, mais
une modalité d’exécution et doit donc être rejetée par une motivation
spécifique.
2. Dans ses conclusions d’appel, le demandeur demandé, sans nulle
autre explication et à titre subsidiaire, à exécuter la détention préventive sous surveillance électronique.
3. Les éléments propres à la cause et à la personnalité du suspect qui
relèvent de la sécurité publique de manière telle que le maintien de la
détention préventive est absolument nécessaire, peuvent aussi être de
nature à exclure la surveillance électronique. La juridiction d’instruction statue de manière souveraine à cet égard.
4. Par les motifs que l’arrêt comporte pour justifier le maintien de
la détention préventive, les juges d’appel ayant décidé que la détention préventive doit être poursuivie en prison, ont également donné les
raisons du rejet de la demande du demandeur et ont justifié légalement
leur décision.
Le moyen ne peut être accueilli.
.........................................................
Sur le troisième moyen
7. Le moyen invoque la violation des articles 5.1.c, 5.4 et 6.3.d de la
Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : l’arrêt décide, à tort, que ces dispositions ne sont pas violées
bien que le dossier répressif français n’est pas encore joint, alors que
les éléments qui sont à l’origine des accusations doivent être accessibles à la défense ; ces dispositions requièrent que le demandeur en
détention obtienne une copie du dossier répressif tant belge que français et qu’il soit entendu en présence de son conseil ; dès lors que le
demandeur n’a pas pu consulter le dossier français ni n’a reçu de copie
du dossier belge et français, et en raison du refus systématiquement
opposé à la présence du conseil lors des auditions de police, l’arrêt viole
les articles 5.1.c, 5.4 et 6.3.d de la Convention de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales.
8. L’article 6.3.d de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales est étranger aux griefs invoqués.
Dans cette mesure, le moyen est irrecevable.
9. L’arrêt (…) constate, d’une part, que le demandeur a été assisté par
un avocat lors de sa première audition de police, lors de l’interrogatoire
par le juge d’instruction et lors des auditions suivantes par la police,
et, d’autre part, qu’au cours de son audition du 18 mars 2014, son avocat
a estimé ne pas devoir prêter son assistance et que le demandeur n’a
pas insisté l’assistance d’un avocat lors des auditions y subséquentes.
Dans la mesure où il est déduit de la prémisse que la présence systématique du conseil lors des auditions de police n’a pas été autorisée, le
moyen manque en fait.
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10. Les dispositions légales énoncées dans le moyen n’exigent pas
qu’une personne qui se trouve en détention obtienne une copie du
dossier répressif.
Dans cette mesure, le moyen manque en droit.
11. Le principe général du droit relatif au respect des droits de
défense n’interdit pas au législateur de régler spécialement l’exercice
des droits de défense dans une matière déterminée telle que celle de la
détention préventive.
Afin de laisser à l’inculpé l’opportunité d’exercer ces droits de
défense devant les juridictions d’instruction appelées à se prononcer
sur le maintien de la détention préventive, le législateur a prévu que
le dossier soit mis à la disposition de l’inculpé et de son conseil durant
le dernier jour ouvrable précédant sa comparution devant la chambre
du conseil et, si le jour précédent n’est pas un jour ouvrable, à nouveau
pendant la matinée du jour de la comparution.
Le dossier, mis à la disposition de l’inculpé et de son conseil en vue
de l’audience de la juridiction d’instruction à laquelle il est statué sur
le maintien du mandat d’arrêt, ne doit comprendre que les pièces relatives à ce maintien et dont dispose le juge d’instruction.
12. L’arrêt (…) décide que :
— l’instruction judiciaire peut être ouverte de manière régulière à la
lumière des informations obtenues de la France ;
— à la lumière de ces informations, des indices sérieux de culpabilité
ont été recueillis au moyen d’actes d’instruction posés en Belgique ;
— le dossier répressif français sera prochainement joint sous forme
d’un cd-rom.
L’arrêt qui décide qu’en l’état de la procédure, il n’est pas porté
atteinte aux droits de la défense par la circonstance que le dossier
judiciaire français n’est toujours pas joint, est, par conséquent, légalement justifié.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
Le contrôle d’office
13. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont
été observées et la décision est conforme à la loi.
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne le demandeur
aux frais.
Du 13 mai 2014. — 2 e ch. — Prés. M. Van hoogenbemt, président de
section. — Rapp. M. Hoet. — Concl. conf. M. Decreus, avocat général.
— Pl. M. De Meester, du barreau d’Anvers et M. Marchand, du barreau
de Bruxelles.
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N° 342
2e

— 14 mai 2014
(RG P.13.2083.F)
ch.

1o CONDAMNATION AVEC SURSIS ET SUSPENSION DU PRONONCÉ DE
LA CONDAMNATION. — SURSIS PROBATOIRE. — Refus d’octroi. —
Motivation. — Obligation.
2 o MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRÊTS. — PAS DE CONCLUSIONS. —
M atière répressive (y compris les boissons spiritueuses et les douanes et
accises). — P eine. — Sursis. — R efus d’octroi. — Motivation. — Obligation.
3o OPPOSITION. — M atière répressive. — Décision rendue
— Mentions obligatoires. — Reproduction du dispositif
rendue par défaut.

sur opposition.
de la décision

1o et 2o Le sursis est une modalité d’exécution de la peine ; il résulte de l’article 8, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le
sursis et la probation que, s’il doit motiver l’octroi et le refus du sursis, le
juge n’est pas tenu de donner les raisons pour lesquelles il ne l’accorde pas
lorsque cette mesure ne lui a pas été demandée  (1).
3o Aucune disposition légale n’impose au jugement qui statue sur opposition
de reproduire le dispositif de la décision rendue par défaut ; celle-ci figure
dans le dossier de la procédure où l’opposant peut en prendre connaissance,
à supposer qu’elle ne lui ait pas été signifiée. (C.I. cr., art. 188)

(Y)
Arrêt.
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 29 novembre 2013 par la
cour d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
Le demandeur 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

Sur le premier moyen
Le sursis est une modalité d’exécution de la peine. Il résulte de l’article 8, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension,
le sursis et la probation que, s’il doit motiver l’octroi et le refus du
sursis, le juge n’est pas tenu de donner les raisons pour lesquelles il ne
l’accorde pas lorsque cette mesure ne lui a pas été demandée.

  (1) Cass. 26 février 2002, RG P.01.1650.N, Pas. 2002, no 133.
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Reprochant à l’arrêt de ne pas indiquer les motifs pour lesquels les
juges d’appel n’ont pas assorti l’amende accessoire d’un sursis, alors
qu’il n’apparaît pas de la procédure que celui-ci ait été sollicité, le
moyen ne peut être accueilli.
Sur le deuxième moyen
Le moyen fait grief aux juges d’appel de ne pas avoir motivé en quoi
la somme de 1.069,26 euros saisie chez le demandeur constituait un
avantage patrimonial tiré de l’infraction à la législation sur les stupéfiants.
Pour calculer le montant de la confiscation par équivalent, les juges
d’appel ont indiqué s’être fondés sur le réquisitoire écrit du procureur
du Roi qui a évalué le montant de l’avantage patrimonial tiré de l’infraction sur une base minimale quotidienne de 20 euros pendant une
année.
Ils ont ensuite déduit de la somme de 7.300 euros dont la confiscation par équivalent a, sur la base du calcul susdit, été ordonnée par le
premier juge, la somme de 1.069,26 euros saisie chez le demandeur, pour
ne confisquer par équivalent qu’une somme de 6.230,74 euros.
Par ces considérations, les juges d’appel ont régulièrement motivé et
légalement justifié leur décision d’infliger la confiscation prévue par
l’article 42,3o, du Code pénal.
Le moyen, qui procède d’une lecture incomplète de l’arrêt, manque
en fait.
Sur le troisième moyen
Aucune disposition légale n’impose au jugement qui statue sur opposition de reproduire le dispositif de la décision rendue par défaut. Celleci figure dans le dossier de la procédure où l’opposant peut en prendre
connaissance, à supposer qu’elle ne lui ait pas été signifiée.
Soutenant que, faute d’énoncer le dispositif de la décision rendue par
défaut, l’arrêt attaqué ne permet ni au demandeur ni à la Cour de vérifier si l’effet relatif de l’opposition a été respecté, 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 14 mai 2014. — 2 e ch. — Prés. M. Close, président de section. —
Rapp. M me Roggen. — Concl. conf. M. Vandermeersch, avocat général. —
Pl. M me Calewaert, du barreau de Bruxelles et M me Gallant, du barreau
de Bruxelles.
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N° 343
2e ch. — 14 mai 2014
(RG P.14.0018.F- P.14.0019.F)
1o 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. — C hambre des mises en accusation. — A rrêt rendu en application
des articles 135 et 235bis du Code d’instruction criminelle. — I nculpé. —
Moment auquel il y a lieu de se pourvoir en cassation.
2 o JURIDICTIONS D’INSTRUCTION. — Chambre des mises en accusation. —
A rrêt rendu en application des articles 135 et 235bis du Code d’instruction
criminelle. — I nculpé. — Pourvoi en cassation. — Moment auquel il y a
lieu de se pourvoir en cassation.
3o ACTION PUBLIQUE. — Qualification des faits. — M ission
É cartement d’autres qualifications possibles. — Motivation.

du juge.

—

4o TRIBUNAUX. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Action publique. — Qualification des faits. — M ission du juge. — É cartement d’autres qualifications
possibles. — Motivation.
5o JURIDICTIONS D’INSTRUCTION. — Chambre des mises en accusation.
— Règlement de la procédure. — Non-lieu. — Qualification des faits. —
É cartement d’autres qualifications possibles. — Motivation.

1o et 2o Le pourvoi en cassation susceptible d’être introduit contre les arrêts
rendus par la chambre des mises en accusation, lorsque celle-ci a statué en
application des articles 135 et 235bis du Code d’instruction criminelle ou que
l’arrêt est entaché d’une irrégularité, doit être introduit immédiatement, l’inculpé n’ayant pas le choix de différer son recours jusqu’à la date du pourvoi
qu’il dirige contre l’arrêt définitif  (1). (C.I. cr., art. 135, 235bis et 416)
3o, 4o et 5o Si le juge a le devoir et le pouvoir de donner aux faits dont il
est saisi leur exacte qualification, il n’est pas tenu de motiver l’écartement
d’autres qualifications que les parties ne lui ont pas soumises.

(B.

et crts

C. B.

et crts.)

Arrêt.
I. La

procédure devant la

Cour

Les pourvois sous I (P.14.0018.F) sont dirigés contre un arrêt rendu
le 27 septembre 2010 par la cour d’appel de Liège, chambre des mises
en accusation. Les pourvois sous II (P.14.0019.F) sont dirigés contre un
arrêt rendu le 21 novembre 2013 par la même juridiction.
Les demandeurs invoquent deux moyens dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président de section Frédéric Close a fait rapport.
  (1) Cass. 31 octobre 2006, RG P.06.0614.N, Pas. 2006, no 527, avec concl. de M.
Timperman, avocat général.
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L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. La

décision de la

Cour

Les moyens concernent deux arrêts successivement rendus dans une
même cause, l’un statuant en application des articles 136 et 235bis du
Code d’instruction criminelle et l’autre confirmant l’ordonnance de
non-lieu.
Il y a lieu de joindre les pourvois dont les pièces sont simultanément
produites devant la Cour.
A. Sur les pourvois de F. B. et de B. G., dirigés contre l’arrêt du
27 septembre 2010
1. En tant que les pourvois sont dirigés contre la décision qui, rendue
en application de l’article 136, alinéa 2, du Code d’instruction criminelle, statue sur la requête des demandeurs saisissant la chambre des
mises en accusation du contrôle du cours de l’instruction
Les demandeurs ne font valoir aucun moyen.
2. En tant que les pourvois sont dirigés contre la décision qui statue
incidemment sur la régularité de la procédure, en application de l’article 235bis dudit Code, et décide que l’instruction ne justifie pas une
évocation de la cause
Notifié aux demandeurs le 27 septembre 2010, l’arrêt pouvait faire
l’objet d’un pourvoi immédiat, en application de l’alinéa 2 de l’article 416 du Code précité.
Le pourvoi en cassation susceptible d’être introduit contre les arrêts
rendus par la chambre des mises en accusation, lorsque celle-ci a
statué en application des articles 135 et 235bis dudit Code ou que l’arrêt
est entaché d’une irrégularité, doit être introduit immédiatement,
l’inculpé n’ayant pas le choix de différer son recours jusqu’à la date du
pourvoi qu’il dirige contre l’arrêt définitif.
Formé le 6 décembre 2013, le pourvoi est irrecevable.
Il n’y a pas lieu d’examiner le premier moyen dont les deux branches
sont étrangères à la recevabilité du pourvoi.
B. Sur les pourvois dirigés contre l’arrêt du 21 novembre 2013
Sur le premier moyen
Quant à la seconde branche
Adoptant les motifs non contraires du réquisitoire du ministère
public, l’arrêt constate que, saisie par les demandeurs F. B. et B. G.,
la chambre des mises en accusation a considéré que l’instruction ne
révélait, à la date du 27 septembre 2010, aucune cause de nullité, d’irrecevabilité ou d’extinction de l’action publique. Il rappelle ce constat
par motif propre en page 5.
Pour conclure à la régularité des expertises, l’arrêt n’entérine
cependant pas le raisonnement de la partie poursuivante qui se borne
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à constater que la régularité des missions d’expertise a été précédemment contrôlée. En effet, la chambre des mises en accusation a
adopté notamment sur ce point la motivation de l’ordonnance dont
appel et a répondu par motifs propres au grief selon lequel le juge
d’instruction aurait enfreint la règle édictée par l’article 11 du Code
judiciaire.
Procédant d’une lecture inexacte de l’arrêt, le moyen invoquant le
grief d’ambigüité manque en fait.
Sur le second moyen
L’arrêt considère qu’il existe des indices de ce que le défendeur
D. A. H. d. F. a manqué de prévoyance. Il décide néanmoins qu’il
n’existe pas de charges suffisantes pour établir la prévention d’homicide involontaire, aucun élément ne permettant de démontrer que cette
faute présenterait une relation causale avec le décès de la victime.
Le moyen reproche à la chambre des mises en accusation d’avoir
ensuite conclu au non-lieu sans avoir examiné si les faits qui lui étaient
soumis ne pouvaient recevoir une autre qualification et, notamment,
celle de coups ou blessures involontaires.
Si le juge a le devoir et le pouvoir de donner aux faits dont il est saisi
leur exacte qualification, il n’est pas tenu de motiver l’écartement
d’autres qualifications que les parties ne lui ont pas soumises.
Le moyen manque en droit.
Par ces motifs, la Cour, rejette les pourvois ; condamne chacun des
demandeurs aux frais de son pourvoi.
Du 14 mai 2014. — 2 e ch. — Prés. et Rapp. M. Close, président de section.
— Concl. conf. M. Vandermeersch, avocat général. — Pl. M me Oosterbosch et M me Grégoire.

N° 344
2e

ch. — 14 mai 2014
(RG P.14.0057.F)

1o IMPÔTS SUR LES REVENUS. — DIVERS. — I nfractions fiscales.
— Auteurs ou complices. — Paiement de l’impôt éludé. — Condamnation pénale. — Conséquence civile. — Solidarité. — Condition. — Faits
déclarés établis.
2 o INFRACTION. — PARTICIPATION. — I mpôts sur les revenus. — I nfrac tions fiscales. — Auteurs ou complices. — Paiement de l’impôt éludé. —
Condamnation pénale. — Conséquence civile. — Solidarité. — Condition.
— Faits déclarés établis.
3o CONSTITUTION. — CONSTITUTION 1994 (ART. 100 À FIN). — A rticle 170.
— A rticle 170, § 1er. — I nfractions fiscales. — Auteurs ou complices. —
Condamnation solidaire au paiement de l’impôt éludé. — Nature de la
mesure. — I mpôt au sens de l’article 170, § 1er, de la Constitution.

PAS-2014-05.indb 1172

15/04/15 11:51

N° 344 - 14.5.14

1173

PASICRISIE BELGE

4o IMPÔTS SUR LES REVENUS. — DIVERS. — I nfractions fiscales. —
Auteurs ou complices. — Condamnation solidaire au paiement de l’impôt
éludé. — Nature de la mesure. — I mpôt au sens de l’article 170, § 1er, de la
Constitution.
5o INFRACTION. — PARTICIPATION. — I mpôts sur les revenus. — I nfrac tions fiscales. — Auteurs ou complices. — Condamnation solidaire au
paiement de l’impôt éludé. — Nature de la mesure. — I mpôt au sens de
l’article 170, § 1er, de la Constitution.
6 o IMPÔTS SUR LES REVENUS. — DIVERS. — I nfractions fiscales. —
Auteurs ou complices. — Paiement de l’impôt éludé. — Condamnation solidaire. — Condition. — Faits déclarés établis. — R ègles applicables.
7o INFRACTION. — PARTICIPATION. — I mpôts sur les revenus. — I nfrac tions fiscales. — Auteurs ou complices. — Paiement de l’impôt éludé. —
Condamnation solidaire. — Condition. — Faits déclarés établis. — Règles
applicables.

1o et 2o L’article 458, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992
attache une conséquence civile à la condamnation ou à la déclaration de
culpabilité du chef d’une infraction fiscale ; la condamnation visée à cet
article s’entend également de la décision se bornant, comme en l’espèce, en
raison de la prescription de l’action publique, à déclarer établis les faits
constitutifs des préventions  (1). (C.I.R. 1992, art. 449 à 453 et 458)
3o, 4o et 5o En prévoyant que l’auteur ou le complice de la fraude doit être
solidairement tenu au paiement de l’impôt éludé, l’article 458 du Code des
impôts sur les revenus 1992 n’établit pas un impôt au sens de l’article 170,
§ 1er, de la Constitution. (Const., art. 170, § 1er ; C.I.R. 1992, art. 449 à 453
et 458)
6o et 7o Que la prescription soit acquise ou non, il appartient au juge, d’apprécier selon les mêmes règles si les faits pénalement reprochés sont établis
lorsqu’il statue sur l’application de l’article 458 du Code des impôts sur les
revenus 1992. (C.I.R. 1992, art. 449 à 453 et 458)

(D. C. État

belge, ministre des

Finances)

Arrêt.
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 11 décembre 2013 par la
cour d’appel de Liège, chambre correctionnelle, statuant comme juridiction de renvoi ensuite de l’arrêt de la Cour du 25 mai 2011.
Le demandeur invoque un moyen 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.

  (1) Cass. 25 mai 2011, RG P.10.1111.F, Pas. 2011, no 349.
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Cour

Sur le moyen
Quant à la première branche
Pris de la violation de l’article 458, alinéa 1er du Code des impôts sur
les revenus 1992, le moyen fait grief à l’arrêt de retenir à charge du
demandeur la solidarité fiscale à laquelle sont tenus les coauteurs et
complices d’infractions visées aux articles 449 à 453 dudit code alors
que celui-ci n’a pas été sanctionné pénalement, en raison de la prescription de l’action publique.
L’article 458, alinéa 1er, attache une conséquence civile à la condamnation ou à la déclaration de culpabilité du chef d’une infraction fiscale.
La condamnation visée à cet article s’entend également de la décision se bornant, comme en l’espèce, en raison de la prescription de l’action publique, à déclarer établis les faits constitutifs des préventions.
Revenant à soutenir le contraire, le moyen manque en droit.
Quant à la seconde branche
Selon le moyen, décider qu’une décision se bornant, en raison de la
prescription de l’action publique, à déclarer établis les faits constitutifs
des infractions équivaudrait pour l’application de l’article 458 du Code
des impôts sur les revenus 1992 à une condamnation comme auteur ou
complice de ces infractions, mène à la conclusion que le texte de cette
disposition ne contient pas de critère précis, non équivoque et clair au
sens de l’article 170 de la Constitution.
Le demandeur invite dès lors la Cour à interroger la Cour constitutionnelle sur la conformité de l’article 458 précité, interprété en ce sens
que le terme « condamnation » qui y est visé s’entend également de la
décision se bornant, en raison de la prescription de l’action publique, à
déclarer établis les faits constitutifs des préventions, avec le principe
de légalité en matière fiscale inscrit à l’article 170, § 1er, de la Constitution, lu en combinaison avec les articles 10 et 11 de la Constitution.
D’une part, en prévoyant que l’auteur ou le complice de la fraude
doit être solidairement tenu au paiement de l’impôt éludé, l’article 458
n’établit pas un impôt au sens de l’article 170, § 1er, de la Constitution.
D’autre part, que la prescription soit acquise ou non, il appartient au
juge d’apprécier selon les mêmes règles si les faits pénalement reprochés sont établis.
Reposant sur un fondement juridique erroné, la question préjudicielle ne doit pas être posée.
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne le demandeur
aux frais.
Du 14 mai 2014 2014. — 2 e ch. — Prés. M. Close, président de section. —
Rapp. M me Roggen — Concl. conf. M. Vandermeersch, avocat général. —
Pl. M. Verbist et M. T’Kint.
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N° 345
2e

— 14 mai 2014
(RG P.14.0186.F)
ch.

1o LOIS. DÉCRETS. ORDONNANCES. ARRÊTÉS. — APPLICATION DE LA
LOI DANS LE TEMPS ET DANS L’ESPACE. — Application de la loi dans
le temps. — M atière répressive. — L oi déterminant les règles d’exclusion de la preuve irrégulière. — A pplication immédiate.
2 o PREUVE. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — A dministration de la preuve.
— P reuve irrégulière. — Loi déterminant les règles d’exclusion de la
preuve irrégulière. — A pplication de la loi dans le temps. — A pplication
immédiate.
3o PREUVE. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — A dministration de la preuve.
— Conduite en état d’imprégnation alcoolique. — A nalyse de l’haleine ou
sanguine. — P reuve spécialement réglementée par la loi. — E rreur dans
la citation du texte de la norme applicable. — A pplication des critères de
droit commun relatifs à l’exclusion de la preuve irrégulière.
4o 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. — P reuve
spécialement réglementée par la loi. — E rreur dans la citation du texte
de la norme applicable. — A pplication des critères de droit commun relatifs à l’exclusion de la preuve irrégulière.

1o et 2o L’article 32 du titre préliminaire du Code de procédure pénale est
applicable aux poursuites non encore jugées définitivement ou prescrites au
moment de son entrée en vigueur  (1).
3o et 4o Selon l’article 32 du titre préliminaire du Code de procédure pénale,
la nullité d’un élément de preuve obtenu irrégulièrement n’est décidée que si
le respect des conditions formelles concernées est prescrit à peine de nullité,
ou si l’irrégularité commise a entaché la fiabilité de la preuve, ou si l’usage
de celle-ci est contraire au droit à un procès équitable ; cette disposition
n’opère pas de distinction selon que la preuve est rapportée librement ou par
un mode spécialement réglementé (2).

(B.)
Arrêt.
L’avocat général D. Vandermeersch a dit en substance :
Le moyen soutient que les juges d’appel auraient dû écarter la preuve
des faits d’imprégnation alcoolique rapportée par un procès-verbal ne
mentionnant pas que la procédure de constat a été menée conformément à l’article 24, alinéa 2, de l’arrêté royal du 21 avril 2007 relatif
aux appareils de test et aux appareils d’analyse de l’haleine, mais se

  (1), (2) Voy. les concl. du M.P.
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référant seulement aux dispositions de l’arrêté royal du 18 février 1991
relatif aux appareils de test de l’haleine.
Le jugement attaqué a été rendu le 18 décembre 2013. Dès lors, il y
a lieu de prendre en compte, pour l’application des règles relatives à
l’exclusion de la preuve irrégulière, l’article 32 du titre préliminaire
du Code de procédure pénale introduit par la loi du 24 octobre 2013
modifiant le titre préliminaire du Code de procédure pénale en ce qui
concerne les nullités  (1) et entré en vigueur le 22 novembre 2013. S’agissant d’une loi de procédure, cette disposition me paraît être d’application immédiate à toutes les infractions commises avant son entrée en
vigueur et non encore jugées définitivement ou prescrites.
Cette disposition, qui constitue la consécration légale de la jurisprudence dite « Antigoon »  (2), est libellée comme suit :
« La nullité d’un élément de preuve obtenu irrégulièrement n’est
décidée que si :
— le respect des conditions formelles concernées est prescrit à peine
de nullité, ou ;
— l’irrégularité commise a entaché la fiabilité de la preuve, ou ;
— l’usage de la preuve est contraire au droit à un procès équitable ».
Dans certaines matières où la loi règle spécialement l’administration de la preuve, la Cour considérait avant l’entrée en vigueur de
l’article 32 précité que là où la loi a fixé des conditions ou des formalités strictes que l’on pouvait considérer comme substantielles dès
lors qu’elles étaient édictées pour garantir la qualité intrinsèque de
la preuve, le test « Antigoon » ne s’appliquait pas lorsque l’irrégularité
résultait du non-respect de ces règles ; dans cette hypothèse, la preuve
obtenue en violation de ces règles ou formalités substantielles était
intrinsèquement viciée et dépourvue de valeur probante  (3).
Cette jurisprudence dite de la preuve légale était notamment appliquée en matière de roulage  (4). La Cour a ainsi considéré que la conduite
en état d’imprégnation alcoolique est un délit dont la preuve est spécialement réglementée par la loi lorsqu’elle est rapportée par une analyse
de l’haleine ou sanguine ; s’il fonde sa décision sur les résultats d’une
mesure de la concentration d’alcool par litre d’air alvéolaire expiré
ou par litre de sang, le juge est, en principe, tenu par les dispositions
fixant les modalités particulières d’utilisation des appareils employés.
L’inobservation de toute formalité prescrite par les dispositions fixant
les modalités particulières d’utilisation des appareils d’analyse de l’haleine ou de tests sanguins employés ne constitue pas nécessairement en
soi un motif suffisant pour ne pas accorder de force probante à l’analyse ; en effet, pour sanctionner ainsi l’inobservation, il est également
  (1) M.B. 12 novembre 2013.
  (2) Doc. parl., Ch., 2012-2013, no 53-0041/004.
  (3) Cass. 26 novembre 2008, RG P.08.1293.F, Pas. 2008, no 672, J.T., 2008, p. 741, avec les
concl. M.P. ; Cass. 9 juin 2010, RG P.10.0384.F, Pas. 2010, no 404 ; Cass. 11 décembre 2012,
RG P.12.467.N, Pas. 2012, no 678. Voy., à ce sujet, J. de Codt, « Des précautions à prendre
par la loi pour que le citoyen coupable ne soit frappé que par elle », J.T., 2008, p. 651.
  (4) Voy., à ce sujet, A. T’K int, « La preuve légale en matière de circulation routière
et la Cour de Cassation », J.T., 2013, pp. 205 à 212.
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requis que la prescription inobservée vise à garantir la qualité intrinsèque de la preuve spécialement réglementée par la loi  (1).
Mais ce critère de l’exclusion de la preuve dite légale en raison de
l’irrégularité affectant la qualité intrinsèque de la preuve n’a pas été
retenu par le législateur, l’article 32 du titre préliminaire du Code de
procédure pénale n’opérant pas de distinction selon que la preuve est
rapportée librement ou par un mode spécialement réglementé  (2). J. de
Codt en a déduit que l’ancienne distinction entre la preuve libre et la
preuve dite légale était désormais condamnée  (3).
Il me semble toutefois que cette problématique est soluble dans le
deuxième critère Antigoon, à savoir l’exclusion de la preuve lorsque
l’irrégularité compromet la fiabilité de la preuve. En effet, lorsque les
conditions indispensables pour garantir la qualité intrinsèque de la
preuve ne sont pas respectées, celle-ci ne peut être considérée comme
fiable  (4).
Il convient dès lors d’examiner le moyen à la lumière de ces nouvelles
règles.
L’article 9 de l’ancien arrêté royal du 18 février 1991 imposait aux
agents de l’autorité, avant d’inviter le conducteur à souffler dans l’appareil, de lui montrer l’embout emballé, d’ouvrir l’emballage puis de
fixer, sans le toucher, l’embout sur l’appareil.
L’article 24 de l’arrêté royal du 21 avril 2007 prévoit la même procédure, mais impose notamment une formalité supplémentaire : dès que
l’appareil signale qu’il est prêt pour un test ou une analyse, l’agent doit
inviter l’intéressé à y souffler de manière suffisamment forte jusqu’à
ce que l’appareil signale la fin d’une prise d’échantillon valable.
Il ne résulte pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que
le demandeur ait soutenu que l’erreur dans la référence au texte réglementaire l’a privé du droit à un procès équitable.
Comme le relève les juges d’appel, cette formalité n’est pas prescrite
à peine de nullité.
Reste alors la question de l’incidence de l’erreur commise par les
verbalisateurs dans la mention du texte applicable sur la fiabilité de
la preuve.
La jurisprudence antérieure de la Cour a été quelque peu fluctuante
à cet égard.
  (1) Cass. 11 décembre 2012, RG P.12.467.N, Pas. 2012, no 678 ; Cass. 9 juin 2010, Pas.
2010, no 404. Voy. aussi en matière d’excès de vitesse : Cass. 2 mars 2011, RG P.10.0586.F,
Pas. 2011, no 175.
  (2) Voy. Doc. parl., Ch., 2012-2013, no 53-0041/010, pp. 4 à 7 et les annexes ; D. Vandermeersch, « La jurisprudence “Antigoon” : évolution, remise en question et perspective de consécration légale », in C. Guillain et L. K ennes (coord.), Actualités en droit
pénal, Bruxelles, Bruylant, 2013, pp. 53 à 55.
  (3) J. de Codt, « La nouvelle loi sur les nullités, un texte inutile ? », Rev. dr. pén.
crim., 2014, pp. 263-264.
  (4) Voy. Doc. parl., Ch., 2012-2013, no 53-0041/010, pp. 4 à 7 et les annexes ; D. Vandermeersch, « La jurisprudence “Antigoon” : évolution, remise en question et perspective de consécration légale », in C. Guillain et L. K ennes (coord.), Actualités en droit
pénal, Bruxelles, Bruylant, 2013, pp. 46 et 55.
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Dans un premier temps, elle a considéré que l’ajout de la formalité à
l’alinéa 2 de l’article 24 de l’arrêté royal du 21 avril 2007 qui dispose que
« 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. » a pour objet de garantir la qualité intrinsèque de la
preuve et qu’à défaut de constater que les verbalisateurs ont respecté
cette formalité, le juge ne peut considérer que les constatations de
ceux-ci sont revêtues de la force probante spéciale prévue à l’article 62,
alinéas 1er et 2, de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière  (1).
Ensuite, elle a estimé que l’erreur dans la citation du texte de la
norme applicable au test de l’haleine n’ôte pas à l’analyse de l’haleine
sa valeur probante légale s’il apparaît que les formes garantissant
la qualité intrinsèque de la preuve et prévues par l’arrêté royal en
vigueur à la date des faits, ont été respectées  (2).
Enfin, elle a considéré que l’inobservation de toute formalité prescrite par les dispositions fixant les modalités particulières d’utilisation des appareils d’analyse de l’haleine ou de tests sanguins employés
ne constitue pas nécessairement en soi un motif suffisant pour ne
pas accorder de force probante à l’analyse ; en effet, pour sanctionner
ainsi l’inobservation, il est également requis que la prescription inobservée vise à garantir la qualité intrinsèque de la preuve spécialement
réglementée par la loi. Il ne peut être déduit des articles 24 de l’arrêté royal du 21 avril 2007 relatif aux appareils de test et aux appareils
d’analyse de l’haleine, 3.2.1 et 3.2.2 de l’annexe 2 dudit arrêté royal,
qui concernent uniquement les conditions auxquelles sont soumis les
embouts afin d’empêcher l’inspiration d’air contaminé, l’utilisation
des analysateurs dans des conditions hygiéniques ainsi que les conditions techniques auxquelles l’analysateur de l’haleine doit répondre
pour détecter la présence d’alcool dans la bouche, que la prescription
prévoyant le changement des embouts à chaque mesurage ait pour
objectif de garantir la valeur intrinsèque de la preuve spécialement
réglementée par la loi  (3).
Si la Cour devait estimer que la formalité supplémentaire prévue
à l’alinéa 2 de l’article 24 de l’arrêté royal du 21 avril 2007 constitue
une formalité dont l’omission du constat entache nécessairement la
fiabilité de la preuve, il y aurait lieu de prendre un moyen d’office pris
de la violation de l’article 32 du titre préliminaire du Code de procédure pénale, dès lors que le jugement attaqué ne constate pas que cette
formalité a été observée.
Dans l’hypothèse contraire, il y a lieu de considérer qu’en énonçant que
la validité de la mesure d’alcoolémie n’était pas entachée par l’erreur
dans la mention du texte applicable, le tribunal a considéré la preuve
résultant du test restait fiable et a ainsi légalement justifié sa décision.
  (1) Cass. 26 octobre 2011, RG P.11.0908.F.
  (2) Cass. 4 avril 2012, RG P.11.1869.F, Pas. 2012, no 216, Rev. dr. pén. crim., 2012, p. 1083.
  (3) Cass. 11 décembre 2012, RG P.12.0467.N, Pas. 2012, no 678.
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Arrêt.
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 18 décembre 2013
par le tribunal correctionnel de Bruxelles, statuant en degré d’appel.
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 Damien Vandermeersch a conclu.
II. La

décision de la

Cour

Sur le moyen
Le demandeur soutient que les juges d’appel auraient dû écarter la
preuve des faits d’imprégnation alcoolique rapportée par un procèsverbal ne mentionnant pas que la procédure de constat a été menée
conformément à l’article 24, alinéa 2, de l’arrêté royal du 21 avril 2007
relatif aux appareils de test et aux appareils d’analyse de l’haleine,
mais seulement en application des dispositions de l’arrêté royal du
18 février 1991 relatif aux appareils de test de l’haleine.
Selon l’article 32 du titre préliminaire du Code de procédure pénale,
applicable au jugement de la cause, la nullité d’un élément de preuve
obtenu irrégulièrement n’est décidée que si le respect des conditions
formelles concernées est prescrit à peine de nullité, ou si l’irrégularité
commise a entaché la fiabilité de la preuve, ou si l’usage de celle-ci est
contraire au droit à un procès équitable.
Cette disposition n’opère pas de distinction selon que la preuve est
rapportée librement ou par un mode spécialement réglementé.
Le juge doit écarter la preuve s’il se trouve dans un des trois cas
prévus par cet article et il doit admettre la preuve dans les autres cas.
L’article 9 de l’ancien arrêté royal du 18 février 1991 imposait aux
agents de l’autorité, avant d’inviter le conducteur à souffler dans l’appareil, de lui montrer l’embout emballé, d’ouvrir l’emballage puis de
fixer, sans le toucher, l’embout sur l’appareil.
L’article 24 de l’arrêté royal du 21 avril 2007 prévoit la même procédure, mais impose une formalité supplémentaire : dès que l’appareil
signale qu’il est prêt pour un test ou une analyse, l’agent doit inviter
l’intéressé à y souffler de manière suffisamment forte jusqu’à ce que
l’appareil signale la fin d’une prise d’échantillon valable.
Le demandeur n’a pas allégué en degré d’appel que la procédure
suivie, selon le procès-verbal de la police, par référence à l’arrêté royal
du 18 février 1991 et non à celui du 21 avril 2007, l’a privé du droit à un
procès équitable.
Ainsi que les juges d’appel l’ont relevé, la formalité précitée n’est pas
prévue à peine de nullité.
En énonçant pour le surplus que la validité de la mesure de l’alcoolémie n’était pas entachée par cette circonstance, le tribunal a considéré que la preuve ainsi produite demeurait fiable.
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Par ces considérations, il a légalement justifié sa décision de conférer
force probante aux constatations de la police.
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 14 mai 2014. — 2 e ch. — Prés. M. Close, président de section. —
Rapp. M. Dejemeppe — Concl. conf. M. Vandermeersch, avocat général.
— Pl. M. C. Yurt, du barreau de Bruxelles, et M. O. Yurt, du barreau de
Bruxelles.

N° 346
1re ch. — 15 mai 2014
(RG C.12.0617.N)
TOURISME. — Contrat d’organisation de voyages et d’intermédiaire
voyages. — C hamp d’application. — Demandes. — Non-voyageur.

de

Les demandes auxquelles donne lieu le contrat entre l’organisation de voyages
ou l’intermédiaire de voyages et le non-voyageur ne sont pas soumises au
régime de prescription prévu par la loi du 16 février 1994 régissant le contrat
d’organisation de voyages et le contrat d’intermédiaire de voyages  (1). (L.
du 16 février 1994, art. 1.1o, 1.2o, 1.5o, et 2, § 1er)
c. s.a.

(s.a. Multiservice Reizen
Total Belgium, en présence

de

H.)

Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 8 mai 2012
par la cour d’appel de Bruxelles.
L’avocat général Christian Vandewal a déposé des conclusions écrites
le 4 mars 2014.
Le conseiller Alain Smetryns 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.

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

Sur le moyen
1. En vertu de l’article 1er, 1o, de la loi du 16 février 1994 régissant le
contrat d’organisation de voyages et le contrat d’intermédiaire de
voyages, pour l’application de cette loi, il faut entendre par contrat
d’organisation de voyages : tout contrat par lequel une personne s’engage, en son nom, à procurer à une autre, moyennant un prix global,
au moins deux des trois services suivants : a) transport, b) logement,
c) autres services touristiques, non liés au transport ou au logement,
qui ne sont pas accessoires au transport ou au logement, dans une
combinaison préalable organisée par ladite personne et/ou par un
tiers, pour autant que les prestations incluent une nuitée ou dépassent
une durée de vingt-quatre heures.
En vertu de l’article 1er, 2o, de cette même loi, pour l’application de
cette loi il faut entendre par contrat d’intermédiaire de voyages :
tout contrat par lequel une personne s’engage à procurer à une autre,
moyennant le paiement d’un prix, soit un contrat d’organisation de
voyages, soit une ou plusieurs prestations isolées permettant d’accomplir un voyage ou un séjour quelconque.
En vertu de l’article 1er, 5o, de cette même loi, pour l’application de
cette loi il faut entendre par voyageur : toute personne qui bénéficie de
l’engagement visé au 1o ou au 2o, que le contrat ait été conclu ou le prix
payé par elle ou pour elle.
En vertu de l’article 2, § 1er, de cette même loi, elle est applicable
aux contrats d’organisation et d’intermédiaire de voyages vendus ou
offerts en vente en Belgique.
2. Il ressort de la genèse de la loi que le législateur a entendu réglementer le contrat d’organisation de voyage ou d’intermédiaire de
voyages afin de sauvegarder les droits du consommateur-voyageur.
Celui qui bénéficie de l’obligation de voyage est la personne physique
qui effectue elle-même le voyage.
La loi vise ainsi uniquement le contrat conclu entre l’organisateur de
voyage ou l’intermédiaire de voyages et le voyageur tel qu’il est visé à
l’article 1er, 5o, de ladite loi.
Les demandes auxquelles donne lieu le contrat entre l’organisation
de voyages ou l’intermédiaire de voyages et le non-voyageur ne sont
dès lors pas soumises au régime de prescription prévu par cette loi.
3. Les juges d’appel qui ont décidé que le contrat conclu entre la
demanderesse et la défenderesse constitue un contrat de voyage au
sens de la loi du 16 février 1994 et que l’article 30.2 de cette loi est applicable à la demande de la demanderesse alors qu’elle n’est pas un voyageur, n’ont pas légalement justifié leur décision.
Dans cette mesure, le moyen est fondé.
Sur les autres griefs
3. Les autres griefs ne sauraient entraîner une cassation plus étendue.
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Par ces motifs, la Cour, casse l’arrêt attaqué sauf en tant qu’il
déclare l’appel recevable ; ordonne que mention du présent arrêt sera
faite en marge de l’arrêt partiellement cassé ; déclare l’arrêt commun
à la partie appelée en déclaration d’arrêt commun ; 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 d’Anvers.
Du 15 mai 2014. — 1re ch. — Prés. M. Dirix, président de section. —
Rapp. M. Smetryns. — Concl. conf. M. Vandewal, avocat général. —
Pl. M. Van Ommeslaghe et M me Nudelholc.

N° 347
1re ch. — 15 mai 2014
(RG C.13.0420.N)
1o SAISIE. — SAISIE CONSERVATOIRE. — T iers saisi. — Déclaration. —
Défaut de déclaration ou inexactitude. — Sanction. — Déclaration de
débiteur pur et simple. — Juge des saisies. — Compétence. — É tendue.
2 o SAISIE. — SAISIE-EXÉCUTION. — T iers saisi. — Déclaration. — Défaut
de déclaration ou inexactitude. — Sanction. — Déclaration de débiteur
pur et simple. — Juge des saisies. — Compétence. — É tendue.

1o et 2o Le juge des saisies qui est tenu de décider si le tiers saisi, qui ne fait pas
sa déclaration dans les quinze jours de la saisie-arrêt ou qui ne l’a pas fait
avec exactitude, peut être déclaré débiteur en tout ou en partie des causes de
la saisie, ainsi que des frais de celle-ci, dispose d’un pouvoir d’appréciation
ou de réduction et peut décider dans des circonstances exceptionnelles, le
tiers saisi eût-il omis de faire une déclaration ou eût-il fait une déclaration
tardive, soit de ne pas infliger cette sanction soit de la réduire  (1). (C. jud.,
art. 1456 et 1542)

(O.N.S.S. c. Van Alphen,

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

Flomarg)

Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 4 mai 2012
par la cour d’appel d’Anvers.
Le président de section Eric Dirix a fait rapport.
  (1) L’arrêt de la Cour a décidé d’une cassation partielle sur la première branche
du second moyen non publié en l’espèce, qui invoquait un défaut de motivation et
ce, uniquement dans la mesure où l’arrêt attaqué a statué sur les dépens. Le M.P. a
conclu à une cassation totale et a estimé que la seconde branche du premier moyen
était fondée. En se référant à l’arrêt de la Cour du 26 avril 2002 (Cass. 26 avril 2002, RG
C.01.0253.F, Pas. 2002, no 255) considérant que le juge des saisies peut décider de ne pas
infliger les sanctions, mais uniquement lorsque les circonstances de la cause le justifient, le M.P. a conclu que le juge des saisies décide en fait et donc de manière souveraine si la sanction doit être infligée et que la Cour doit alors exercer un contrôle
marginal pour savoir si le juge a pu légalement fonder sa décision sur ses constatations. Le M.P. a estimé que cela n’était pas le cas en l’espèce.
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L’avocat général Christian Vandewal a conclu.
II. Les

moyens de cassation

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

décision de la

Cour

Sur le premier moyen
.........................................................
Quant à la seconde branche
3. En vertu des articles 1456 et 1542 du Code judiciaire, à défaut d’avoir
fait sa déclaration dans les quinze jours de la saisie-arrêt ou de l’avoir
faite avec exactitude, le tiers saisi peut être déclaré débiteur, en tout
ou en partie, des causes de la saisie, ainsi que des frais de celle-ci.
4. Il ressort de ces dispositions que le juge des saisies dispose d’un
pouvoir d’appréciation et de modération et qu’il peut décider, dans
des circonstances exceptionnelles, le tiers saisi eût-il omis de faire
une déclaration ou eût-il fait une déclaration tardive, soit de ne pas
infliger cette sanction, soit de la modérer.
5. Le moyen, qui, en cette branche, est fondé sur le soutènement que,
lorsque le tiers saisi a omis de faire une déclaration ou a fait une déclaration tardive, la sanction doit toujours être appliquée à moins que les
circonstances de la cause constituent un cas de force majeure, manque
en droit.
.........................................................
Par ces motifs, la Cour, casse l’arrêt attaqué en tant qu’il statue sur
les dépens ; ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge
de l’arrêt partiellement cassé ; réserve les dépens pour qu’il soit statué
sur ceux-ci par le juge du fond ; renvoie la cause, ainsi limitée, devant
la cour d’appel de Gand.
Du 15 mai 2014. — 1re ch. — Prés. et Rapp. M. Dirix, président de section.
— Concl. contr. M. Vandewal, avocat général. — Pl. M. De Bruyn.

N° 348
1re ch. — 15 mai 2014
(RG C.13.0552.N)
1o COMPENSATION. — Possibilité. — Faillite. — Conditions.
2 o FAILLITE ET CONCORDATS. — EFFETS (PERSONNES, BIENS, OBLIGATIONS). — Compensation. — Possibilité. — Conditions.
3o LOUAGE D’INDUSTRIE. — Contrat d’entreprise. — Sous-traitant. —
Action directe contre le maître de l’ouvrage. — Exceptions. — Opposabilité.
4o COMPENSATION. — Contrat synallagmatique. — Droit
tion. — Nature. — E xistence. — Moment.

PAS-2014-05.indb 1183

à la compensa-

15/04/15 11:51

1184

15.5.14 - N° 348

PASICRISIE BELGE

5o OBLIGATION. — Contrat synallagmatique. — Droit à la compensation. —
Nature - Existence. — Moment.
6 o CONVENTION. — FORCE OBLIGATOIRE (INEXÉCUTION). — Contrat
synallagmatique. — Droit à la compensation. — Nature. — E xistence. —
Moment.

1o et 2o La reconnaissance de la compensation dans les cas où il existe une
connexité étroite entre les créances, ne porte pas atteinte à la règle de l’égalité des créanciers en cas de faillite ; dans ces circonstances, la compensation peut donc avoir lieu même si les conditions de la compensation ne se
réalisent qu’ultérieurement à la faillite  (1). (C. civ., art. 1298)
3o Le maître de l’ouvrage contre lequel une action directe est exercée peut, en
principe, opposer au sous-traitant les exceptions dont il dispose au moment
de l’introduction de l’action directe  (2). (C. civ., art. 1798, al. 1er)
4o, 5o et 6o Le droit à la compensation avec une créance qui est fondée sur
l’interdépendance des obligations réciproques des parties relève de l’essence
même du contrat synallagmatique de sorte qu’il existe avant le manquement
même et avant l’exercice de l’action directe  (3). (C. civ., art. 1298)

(s.p.r.l. Tegelbedrijf Devos
c.

État

et crts

belge, vice -premier ministre et ministre de la
nationale, en présence de

K.

Défense

et crts)

Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 13 mars 2012
par la cour d’appel de Bruxelles.
L’avocat général Christian Vandewal a déposé des conclusions écrites
le 4 mars 2014.
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 demanderesses présentent un moyen.
III. La

décision de la

Cour

Sur le moyen
.........................................................
Quant à la deuxième branche
2. L’article 1298 du Code civil dispose de manière générale que la
compensation n’a pas lieu au préjudice des droits acquis à un tiers. Il
s’ensuit que la compensation après faillite est, en principe, exclue.
  (1) Voy. les concl. du M.P. publiées à leur date dans A.C.
  (2) Id.
  (3) Id.
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La reconnaissance de la compensation dans les cas où il existe une
connexité étroite entre les créances ne porte pas atteinte à la règle de
l’égalité des créanciers en cas de faillite. Dans ces circonstances, la
compensation peut donc avoir lieu même si les conditions de la compensation ne se réalisent qu’après la faillite.
3. En vertu de l’article 1798, alinéa 1er, du Code civil, les maçons, charpentiers, ouvriers, artisans et sous-traitants qui ont été employés à la
construction d’un bâtiment ou d’autres ouvrages faits à l’entreprise
ont une action directe contre le maître de l’ouvrage jusqu’à concurrence de ce dont celui-ci se trouve débiteur envers l’entrepreneur au
moment où leur action est intentée.
Le maître de l’ouvrage contre lequel une action directe est exercée
peut, en règle, opposer au sous-traitant les exceptions dont il dispose
au moment de l’introduction de l’action directe. Le droit à la compensation avec une créance qui est fondée sur l’interdépendance des obligations réciproques des parties relève de l’essence même du contrat
synallagmatique, de sorte qu’il existe avant le manquement même et
avant l’exercice de l’action directe.
4. Les juges d’appel ont constaté que :
— l’entrepreneur principal Declercq a effectué des travaux pour
l’État belge ;
— l’entrepreneur principal a fait appel aux demanderesses en tant
que sous-traitants ;
— les demanderesses ont intenté une action directe contre l’État
belge respectivement les 25 juin et 12 septembre 1999 ;
— l’entrepreneur principal a été déclaré en faillite le 13 septembre
1999 ;
— après la faillite, l’État belge a pris des mesures d’office et a infligé
des amendes pour exécution tardive, conformément à l’article 20 du
cahier général des charges des marchés publics de travaux, de fournitures et de services et des concessions de travaux publics ;
— conformément à l’article 7 de ce même cahier général des charges,
l’État belge a procédé à la compensation avec le prix du marché ;
— à la suite de cette compensation, l’État belge n’était plus redevable
d’aucun solde vis-à-vis de l’entrepreneur principal.
5. Les juges d’appel ont considéré que l’exception d’inexécution et le
droit à la compensation avec la créance qui résulte du manquement
sont présumés relever de la nature du contrat synallagmatique, de
sorte qu’ils existent avant le manquement et avant l’exercice de l’action directe, et que la circonstance qu’il n’y avait pas de retard avant
la faillite et que celui-ci résulte de la faillite est sans intérêt.
6. Les juges d’appel ont, sur cette base, légalement justifié leur décision que les actions directes des demanderesses sont non fondées dès
lors que l’État belge n’est plus redevable du solde vis-à-vis de l’entrepreneur principal.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
.........................................................
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Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne les demanderesses aux dépens.
Du 15 mai 2014. — 1re ch. — Prés. et Rapp. M. Dirix, président de
section. — Concl. conf. M. Vandewal, avocat général. — Pl. M. Wouters
et M. Maes.

N° 349
1re ch. — 16 mai 2014
(RG F.10.0092.F)
1o IMPÔTS SUR LES REVENUS. — IMPÔTS DES SOCIÉTÉS. — Détermination du revenu global net imposable. — P lus -values. — Actifs. —
P rix d’acquisition ou coût de revient manifestement inférieur à la valeur
réelle. — Évaluation. — Quatrième directive 78/660/CEE du Conseil du
25 juillet 1978. — I nterdiction de déroger au principe de l’évaluation des
actifs au prix d’acquisition ou de leur coût de revient.
2 o COMPTABILITÉ. — I mpôts des sociétés. — Détermination du revenu
global net imposable. — P lus -values. — Actifs. — P rix d’acquisition ou
coût de revient manifestement inférieur à la valeur réelle. — Evaluation. — Quatrième directive 78/660/CEE du Conseil du 25 juillet 1978. —
I nterdiction de déroger au principe de l’évaluation des actifs au prix d’ac quisition ou de leur coût de revient.
3o UNION EUROPÉENNE. — DROIT MATÉRIEL. — Divers. — I mpôts des
sociétés. — Détermination du revenu global net imposable. — P lus values. — Actifs. — P rix d’acquisition ou coût de revient manifestement
inférieur à la valeur réelle. — Évaluation. — Quatrième directive 78/660/
CEE du Conseil du 25 juillet 1978. — I nterdiction de déroger au principe
de l’évaluation des actifs au prix d’acquisition ou de leur coût de revient.

1o, 2o et 3o Le principe de l’image fidèle énoncé à l’article 2, paragraphes 3
à 5, de la quatrième directive 78/660/CEE du Conseil du 25 juillet 1978 ne
permet pas de déroger au principe de l’évaluation des actifs sur la base de
leur prix d’acquisition ou de leur coût de revient, figurant à l’article 32 de
ladite directive, au profit d’une évaluation sur la base de leur valeur réelle,
lorsque le prix d’acquisition ou le coût de revient desdits actifs est manifestement inférieur à leur valeur réelle  (1). (Quatrième directive 78/660/CEE
du Conseil du 25 juillet 1978, art. 2, § 3o, 4o et 5o)

(État

belge, ministre des

Finances c. s.a. Gimle)

Arrêt.
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 31 mars 2010
par la cour d’appel de Bruxelles.
  (1) Voy. Cass. 1er juin 2012, RG F.10.0092.F (question préjudicielle posée à la C.J.U.E.).
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Par arrêt du 1er juin 2012, la Cour a posé à la Cour de justice de l’Union
européenne une question préjudicielle à laquelle cette juridiction a
répondu par son arrêt no C-322/12 du 3 octobre 2013.
Le président de section Christian Storck a fait rapport.
L’avocat général André Henkes a conclu.
II. Le

moyen de cassation

Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants :
Dispositions légales violées
— articles 24, 183, 185 et, pour autant que besoin, 192, § 1er, du Code des impôts
sur les revenus 1992 ;
— articles 3, 4 et 16 de l’arrêté royal du 8 octobre 1976 relatif aux comptes
annuels des entreprises, remplacés par les articles 3, 4 et 13 de l’arrêté royal du
12 décembre 1983.
Décisions et motifs critiqués
Après avoir constaté que :
« La défenderesse a été constituée le 26 novembre 1998 par monsieur A. S. et
madame B. L., tous deux de nationalité suédoise et résidents anglais. La défenderesse a notamment pour objet social la prise de participations dans toutes
sociétés et la gestion de celles-ci.
Le 27 novembre 1998, la défenderesse a acquis 50 actions de la société de droit
suédois TV-Shop Europe AB, dont monsieur S. est également fondateur, pour
un montant de 5.000 couronnes suédoises, soit 100 couronnes suédoises par
action. La défenderesse a vendu ces mêmes actions le 4 janvier 1999 à la société
de droit suédois Electronic Retailing AB, pour un prix de 17.000.000 couronnes
suédoises, soit 340.000 couronnes suédoises par action.
La défenderesse a comptabilisé, à la suite de cette vente, une plus-value de
74.776.696 francs qu’elle a immunisée sur la base de l’article 192, § 1er, du Code
des impôts sur les revenus 1992.
Dans sa déclaration à l’impôt des sociétés pour l’exercice d’imposition 2000,
la défenderesse a majoré la situation du début des réserves jusqu’à concurrence
de cette plus-value afin de diminuer jusqu’à due concurrence le mouvement des
réserves de l’année.
Par un avis de rectification du 19 novembre 2002, l’administration a estimé
que la plus-value réalisée à l’occasion de la vente de ces actions était imposable
à titre d’augmentation de la valeur de l’actif intervenue à la suite “d’une plusvalue réalisée à l’occasion de l’achat des actions, c’est-à-dire à la suite de la
sortie de l’actif monétaire remplacé par les actions dont la valeur réelle est
plus élevée que le prix payé”.
Le fonctionnaire taxateur a présumé que la valeur des actions reprises dans la
convention de vente du 4 janvier 1999 est la valeur exacte qu’avaient les mêmes
actions au moment de leur acquisition par [la défenderesse] le 27 novembre 1998.
Saisi par la défenderesse d’un recours dirigé contre la décision du 18 juillet
2003, par laquelle le fonctionnaire délégué par le directeur régional avait rejeté
sa réclamation à l’encontre de la cotisation à l’impôt des sociétés de l’exercice d’imposition 2000, établie à sa charge sous l’article 263.574 du rôle de la
commune de Watermael-Boitsfort, le premier juge a reçu la demande de la
défenderesse et l’a déclarée recevable et fondée. Il a ordonné le dégrèvement
de la cotisation litigieuse et a condamné [le demandeur] à restituer, avec les
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intérêts moratoires, toutes sommes indûment perçues du chef de la cotisation
ainsi dégrevée »,
l’arrêt considère que
« Devant la cour [d’appel], [le demandeur] soutient avec raison que le premier
juge avait admis sa thèse selon laquelle le prix d’acquisition des actions de la
société TV-Shop était sous-estimé et que le véritable prix d’acquisition représentant la valeur réelle des actions était le prix de vente obtenu lors de la vente
quasi simultanée, 38 jours après leur acquisition.
Le demandeur soutient encore, avec raison, qu’aucun élément objectif ne
permet d’expliquer la différence entre la valeur des actions à leur date d’achat
et leur prix de vente 3.400 fois plus élevé obtenu 38 jours plus tard.
En l’espèce toutefois, il est inopérant d’examiner si, comme le soutient le
demandeur, c’est justement que le premier juge avait décidé que la valeur réelle
des actions au moment de leur acquisition correspondait au prix prévu dans la
convention de revente et d’examiner si le prix modeste des actions [payé] par la
défenderesse avait été arrêté par les parties en vue d’avantager la défenderesse.
En effet, n’est pas fondée la thèse de l’administration selon laquelle, eu égard
à l’exigence d’une information financière fidèle portée par l’article 3 de l’arrêté
royal comptable de 1976, 1. il conviendrait de raisonner en termes d’accroissement de patrimoine dans le cas d’acquisitions à titre gratuit ou à titre partiellement gratuit et non par référence au seul coût historique puisque celui-ci
serait en l’occurrence dérisoire et 2. l’augmentation du patrimoine réalisé à
titre gratuit devrait être évaluée à sa juste valeur, celle-ci devant être comprise
comme le montant pour lequel l’élément d’actif acquis peut être négocié entre
des parties indépendantes bien informées, concluant une transaction de leur
plein gré. Cette thèse de l’administration, fondée sur l’article 16 de l’arrêté
comptable précité, qui, selon l’administration, obligeait [la défenderesse] à
écarter le coût historique d’acquisition pour ne tenir compte que de la valeur
réelle des titres, ne peut en effet jouer que dans un cas “exceptionnel”. Certes,
l’avis no 126/17 de la Commission des normes comptables sur lequel s’appuie [le
demandeur] voit, dans une opération similaire à celle de l’espèce, un cas exceptionnel obligeant la substitution de la valeur réelle au prix historique mais,
comme l’ont souligné de nombreux auteurs, l’avis no 126/17 de la Commission
des normes comptables manque en droit dans la mesure où les dispositions de
l’arrêté royal comptable du 8 octobre 1976 évaluent tous les actifs lors de leur
entrée dans le patrimoine d’une entreprise en fonction des moyens qu’il a fallu
céder en contrepartie pour les obtenir. L’avis précité de la commission n’est
donc une référence que pour un droit comptable futur mais non pour le droit
comptable positif [....].
Pour le surplus, l’obligation qu’auraient, selon l’interprétation de l’arrêté
comptable par l’administration, les entreprises d’écarter le coût historique
d’acquisition pour le remplacer par la valeur réelle du bien, néglige la disposition de l’article 4, alinéa 2, de l’arrêté royal précité, qui permet à une entreprise de donner une image fidèle de son patrimoine en fournissant dans l’annexe
aux comptes annuels des “informations complémentaires”, sans pour autant
l’obliger à déroger à la règle uniforme d’évaluation en fonction du coût historique de tous les actifs lors de leur entrée dans le patrimoine, ce qui écarte,
dans le cas des acquisitions à titre gratuit ou partiellement gratuit, le caractère ‘exceptionnel’ contraignant l’entreprise à déroger au principe du prix d’acquisition »,
et décide en conséquence que
« C’est à tort, comme l’a décidé le premier juge, que la cotisation litigieuse a tenu
compte pour le calcul de la base imposable de la plus-value de 74.776.696 francs ».
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Griefs
En vertu de l’article 185 du Code des impôts sur les revenus 1992, les sociétés
sont imposables sur le montant total des bénéfices, y compris les dividendes
distribués.
Sur la base de l’article 183 du Code des impôts sur les revenus 1992, sous réserve
des dérogations prévues dans le titre du code relatif à l’impôt des sociétés, les
revenus soumis à l’impôt des sociétés ou exonérés dudit impôt sont, quant à
leur nature, les mêmes que ceux qui sont envisagés en matière d’impôt des
personnes physiques et leur montant est déterminé d’après les règles applicables aux bénéfices.
Bien que l’article 24 du Code des impôts sur les revenus 1992 énumère les
éléments principaux des bénéfices (dont notamment le bénéfice d’exploitation
proprement dit et les plus-values réalisées ou exprimées), ni cette disposition
ni aucune autre disposition du Code des impôts sur les revenus 1992 ne contient
une définition de la notion de bénéfice imposable.
Cette absence de définition s’explique par le fait que les bénéfices imposables
des entreprises sont — sauf dérogation expresse de la loi fiscale — déterminés
conformément aux règles du droit comptable (Cass. 20 février 1997) et il est
constant que, pour l’exercice d’imposition 2000, les règles comptables de valorisation des éléments d’actif d’une entreprise sont à trouver dans l’arrêté royal
du 8 octobre 1976 relatif aux comptes annuels des entreprises.
L’article 20 dudit arrêté pose comme règle de base que :
« Sans préjudice de l’application des articles 16, 27, 27bis et 34, les éléments de
l’actif sont évalués à leur valeur d’acquisition et sont portés au bilan pour cette
même valeur, déduction faite des amortissements et réductions de valeurs y
afférents.
Par valeur d’acquisition, il faut entendre, soit le prix d’acquisition défini à
l’article 21, soit le coût de revient défini à l’article 22, soit la valeur d’apport
définie à l’article 23 ».
En vertu de cette disposition, il convient de valoriser les actifs entrant dans
le patrimoine de l’entreprise à leur valeur d’acquisition, étant entendu que,
lorsque l’actif en question est acquis à titre onéreux à la suite d’un contrat de
vente, il y a lieu d’avoir égard au prix d’achat augmenté des frais accessoires,
conformément à l’article 21 de ce même arrêté royal du 8 octobre 1976.
L’article 3 de l’arrêté royal du 8 octobre 1976 prévoit cependant que « les
comptes annuels doivent donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ainsi que du résultat de l’entreprise » et, en application de ce
principe, l’article 16 de l’arrêté royal dispose que :
« Dans le cas exceptionnel où l’application des règles d’évaluation prévues au
présent chapitre (soit le Chapitre II — Règles d’évaluation) ne conduirait pas
au respect de l’article 3, il y a lieu d’y déroger par application dudit article 3.
Une telle dérogation doit être mentionnée et justifiée dans l’annexe.
L’estimation de l’influence de cette dérogation sur le patrimoine, la situation
financière et le résultat de la société est indiquée dans l’annexe relative aux
comptes de l’exercice au cours duquel cette dérogation est introduite pour la
première fois ».
Il s’agit là de la fonction dérogatoire qui est attachée au principe de l’image
fidèle.
En l’espèce, il est constant que c’est sur cette base légale (soit l’application
combinée des articles 3 et 16 de l’arrêté royal du 8 octobre 1976) que l’administration s’est appuyée tant devant le tribunal de première instance que devant
la cour d’appel pour contester la comptabilisation des actifs litigieux (soit les
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actions de la société de droit suédois TV-Shop Europe AB) à leur prix d’acquisition.
L’exigence de l’image fidèle comporte également une fonction que l’on qualifie
généralement de complémentarité et qui trouve son fondement dans l’article 4
de l’arrêté royal du 8 octobre 1976, spécialement en son alinéa 2 :
« Les comptes annuels sont établis en conformité avec les dispositions du
présent arrêté.
Si l’application des dispositions du présent arrêté ne suffit pas pour satisfaire à l’article 3, des informations complémentaires doivent être fournies dans
l’annexe ».
Il est à noter que l’arrêté royal précité ne contient aucune règle faisant
prévaloir la fonction de complémentarité (article 4, alinéa 2) du principe de
l’image fidèle sur la fonction dérogatoire (article 16) de ce même principe ; au
contraire, il résulte des termes mêmes de l’article 16 précité que l’application
d’une dérogation aux règles d’évaluation implique obligatoirement, de manière
concomitante, un devoir d’informations complémentaires à fournir dans les
annexes.
À cet égard, il est constant qu’en l’espèce, aucune information complémentaire, quant à la valorisation des actions TV-Shop Europe AB lors de leur acquisition, n’a été fournie par la défenderesse en annexe de sa déclaration (pièces 66
à 86 du dossier administratif).
De ce qui précède, on peut donc conclure qu’en droit comptable belge, il
existe une présomption que l’application des règles établies par la loi comptable conduit à l’obtention d’une image fidèle et que, d’une part, si l’application
d’une prescription comptable quelconque ne suffit pas pour que les comptes
annuels donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière
et du résultat de l’entreprise, des informations complémentaires doivent alors
être fournies dans l’annexe, conformément à l’article 4 précité de l’arrêté,
d’autre part, si l’application d’une prescription comptable en matière d’évaluation des éléments du patrimoine de l’entreprise se révèle impropre à donner
une image fidèle de celle-ci, il convient en outre, conformément à l’article 16
précité de l’arrêté, de déroger à l’application mécanique de la règle d’évaluation
contenue dans l’arrêté royal du 8 octobre 1976.
Il est impérieux d’observer que les termes de l’article 16 de l’arrêté, à savoir
« il y a lieu d’y déroger », conduisent à conférer à la dérogation un caractère
obligatoire et non un caractère simplement facultatif, mais que cette dérogation n’est toutefois applicable que « dans le cas exceptionnel où [...] ».
La notion de « cas exceptionnel » n’est pas définie dans la législation comptable ; on rappellera toutefois que le principe de l’image fidèle trouve son origine
dans la quatrième directive européenne 78/660/CEE du 25 juillet 1978 relative
aux comptes annuels de certaines formes de sociétés (publiée au Journal officiel des Communautés européennes du 14 août 1978 — L 222), directive qui a été
transposée en droit belge par la loi du 1er juillet 1983 modifiant la loi comptable
du 17 juillet 1975 et par l’arrêté du 12 septembre 1983 modifiant l’arrêté royal du
8 octobre 1976 ; dans le rapport au Roi (Pasin., 1983, 1475), précédant cet arrêté
du 12 septembre 1983, la transposition de la directive est commentée comme
suit pour ce qui concerne le principe de l’image fidèle :
« En application de l’article 2, § 3, de la quatrième directive, une référence
explicite est introduite dans l’arrêté au principe selon lequel les comptes
annuels doivent donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ainsi que du résultat de l’entreprise.
De manière générale, cette image fidèle résultera de l’application des schémas
et des règles d’évaluation déposés dans l’arrêté.
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L’objectif de l’image fidèle pourra toutefois exiger l’insertion, dans l’annexe, de renseignements complémentaires (article 4, alinéa 2) et, dans des cas
exceptionnels, justifier une modification de l’intitulé des rubriques (article 9,
alinéa 2) ou de la présentation des comptes annuels (article 10, alinéa 2), ou
impliquer l’adoption de règles d’évaluation différentes (article 16, alinéa 1er),
ou la modification de règles d’évaluation utilisées antérieurement (article 17,
alinéa 2) ».
La directive précitée ne définit pas davantage ce qu’il y a lieu d’entendre par
« cas exceptionnel » mais la Cour de justice de l’Union européenne a eu l’occasion d’interpréter ces termes de la manière suivante :
« 31. La directive ne précisant pas ce qu’il convient d’entendre par ‘cas exceptionnels’, il y a lieu d’interpréter cette expression à la lumière de l’objectif visé
par cette directive, selon lequel, ainsi qu’il a été indiqué au point 26 du présent
arrêt, les comptes annuels des sociétés visées doivent donner une image fidèle
de leur patrimoine, de leur situation financière ainsi que de leurs résultats
(voir, également, en ce sens, arrêt Tomberger).
32. Les cas exceptionnels visés à l’article 31, paragraphe 2, de la directive
sont donc ceux dans lesquels une évaluation séparée ne donnerait pas une
image aussi fidèle que possible de la situation financière réelle de la société
concernée » (arrêt du 14 septembre 1999, affaire C-275/97).
L’objectif d’une présentation fidèle de la situation patrimoniale et financière d’une société est donc un élément primordial à prendre en considération
lorsqu’il s’agit d’appliquer l’effet dérogatoire.
L’enseignement de la Cour de justice rejoint celui qui peut être tiré d’une
interprétation du terme « exceptionnel » en recourant au sens commun, tel
qu’il résulte des dictionnaires ; en effet, selon le petit Robert, est exceptionnel
« ce qui constitue une exception, ce qui est hors de l’ordinaire » et les antonymes de « exceptionnel » sont les termes suivants : régulier, banal, commun,
courant, habituel, normal, ordinaire.
Il s’ensuit que la lecture combinée des articles 3 et 16 de l’arrêté royal du
8 octobre 1976, issus de la transposition en droit belge de la législation européenne, impose de déroger au principe de la comptabilisation d’actifs au prix
d’acquisition lorsque le prix payé ne correspond manifestement et objectivement pas à la valeur des biens incriminés, donnant par là une image faussée
et erronée du patrimoine, de la situation financière ainsi que du résultat de
l’entreprise.
De ce qui précède, il résulte que, après avoir admis « qu’aucun élément
objectif ne permet d’expliquer la différence entre la valeur des actions à leur
date d’achat et leur prix de vente 3.400 fois plus élevé obtenu 38 jours plus tard »,
l’arrêt n’a pu légalement décider qu’ « en l’espèce toutefois, il est inopérant
d’examiner si, comme le soutient le demandeur, c’est justement que le premier
juge avait décidé que la valeur réelle des actions au moment de leur acquisition correspondait au prix prévu dans la convention de revente et d’examiner
si le prix modeste des actions [payé] par la défenderesse avait été arrêté par
les parties en vue d’avantager la défenderesse » au motif que « n’est pas fondée
la thèse de l’administration selon laquelle, eu égard à l’exigence d’une information financière fidèle portée par l’article 3 de l’arrêté royal comptable de
1976, 1. il conviendrait de raisonner en termes d’accroissement de patrimoine
dans le cas d’acquisitions à titre gratuit ou à titre partiellement gratuit et non
par référence au seul coût historique puisque celui-ci serait en l’occurrence
dérisoire et 2. l’augmentation du patrimoine réalisé à titre gratuit devrait
être évaluée à sa juste valeur, celle-ci devant être comprise comme le montant
pour lequel l’élément d’actif acquis peut être négocié entre des parties indé-
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pendantes bien informées, concluant une transaction de leur plein gré. Cette
thèse de l’administration, fondée sur l’article 16 de l’arrêté comptable précité,
qui, selon l’administration, obligeait [la défenderesse] à écarter le coût historique d’acquisition pour ne tenir compte que de la valeur réelle des titres, ne
peut en effet jouer que dans un cas « exceptionnel ». Certes, l’avis no 126/17 de
la Commission des normes comptables sur lequel s’appuie [le demandeur] voit,
dans une opération similaire à celle de l’espèce, un cas exceptionnel obligeant
la substitution de la valeur réelle au prix historique mais, comme l’ont souligné
de nombreux auteurs, l’avis no 126/17 de la Commission des normes comptables
manque en droit dans la mesure où les dispositions de l’arrêté comptable du
8 octobre 1976 évaluent tous les actifs lors de leur entrée dans le patrimoine
d’une entreprise en fonction des moyens qu’il a fallu céder en contrepartie
pour les obtenir. L’avis précité de la commission n’est donc une référence que
pour un droit comptable futur mais pas pour le droit comptable positif » (violation des articles 3, 4, 16 de l’arrêté royal du 8 octobre 1976 relatif aux comptes
annuels des entreprises, 24, 183, 185 et, pour autant que besoin, 192, § 1er, du Code
des impôts sur les revenus 1992).
Pour les mêmes raisons, en décidant que « l’obligation qu’auraient, selon
l’interprétation de l’arrêté comptable par l’administration, les entreprises
d’écarter le coût historique d’acquisition pour le remplacer par la valeur réelle
du bien néglige la disposition de l’article 4, alinéa 2, de l’arrêté royal précité,
qui permet à une entreprise de donner une image fidèle de son patrimoine en
fournissant dans l’annexe aux comptes annuels des « informations complémentaires », sans pour autant l’obliger à déroger à la règle uniforme d’évaluation en fonction du coût historique de tous les actifs lors de leur entrée dans
le patrimoine, ce qui écarte, dans le cas des acquisitions à titre gratuit ou
partiellement gratuit, le caractère « exceptionne » contraignant l’entreprise
à déroger au principe du prix d’acquisition », l’arrêt viole une seconde fois les
articles 3, 4, 16 de l’arrêté royal du 8 octobre 1976 relatif aux comptes annuels
des entreprises, 24, 183, 185 et, pour autant que besoin, 192, § 1er, du Code des
impôts sur les revenus 1992.

III. La

décision de la

Cour

Après avoir relevé que le demandeur « soutient avec raison que le
premier juge avait admis sa thèse selon laquelle le prix d’acquisition
des actions de la société TV-Shop était sous-estimé et que le véritable prix d’acquisition représentant la valeur réelle des actions était
le prix de vente obtenu lors de la vente quasi simultanée, 38 jours
après leur acquisition », et considéré qu’« aucun élément objectif ne
permet d’expliquer la différence entre la valeur des actions à leur
date d’achat et leur prix de vente 3.400 fois plus élevé obtenu 38 jours
plus tard », l’arrêt admet la comptabilisation desdites actions à leur
coût historique d’acquisition et non à leur valeur réelle et décide en
conséquence que c’est à tort que la cotisation litigieuse a tenu compte
pour le calcul de la base imposable de la plus-value de 74.776.696 francs
belges.
Le moyen fait valoir que les articles 3, alinéa 1er, 4 et 16, alinéa 1er, de
l’arrêté royal du 8 octobre 1976 relatif aux comptes annuels des entreprises, dans leur version applicable au litige, qui transposent en droit
interne l’article 2, 3o, 4o et 5o, de la quatrième directive 78/660/CEE du
Conseil du 25 juillet 1978 fondée sur l’article 54, paragraphe 3, sous g),
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du Traité et concernant les comptes annuels de certaines formes de
sociétés, imposent de déroger au principe de la comptabilisation d’actifs au prix d’acquisition lorsque, comme en l’espèce, le prix payé ne
correspond manifestement pas à la valeur réelle des biens concernés,
donnant par là une image faussée du patrimoine, de la situation financière ainsi que du résultat de l’entreprise.
Dans son arrêt précité du 3 octobre 2013, la Cour de justice de l’Union
européenne a dit pour droit que « le principe de l’image fidèle énoncé
à l’article 2, paragraphes 3 à 5, de la quatrième directive 78/660/CEE
du Conseil du 25 juillet 1978 […] ne permet pas de déroger au principe
de l’évaluation des actifs sur la base de leur prix d’acquisition ou de
leur coût de revient, figurant à l’article 32 de ladite directive, au profit
d’une évaluation sur la base de leur valeur réelle, lorsque le prix d’acquisition ou le coût de revient desdits actifs est manifestement inférieur à leur valeur réelle ».
Le moyen, qui repose sur le soutènement contraire, manque en droit.
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne le demandeur
aux dépens.
Du 16 mai 2014. — 1re ch. — Prés. et Rapp. M. Storck, président de
section. — Concl. conf. M. Henkes, avocat général. — Pl. M. Tournicourt, M. Lettany, M. Krings et M me Eulaerts.

N° 350
1re ch. — 16 mai 2014
(RG F.12.0140.F)
1o TAXES COMMUNALES, PROVINCIALES ET LOCALES. — TAXES
PROVINCIALES. — Captage d’eau. — Taxe directe. — Notion.
2 o TAXES COMMUNALES, PROVINCIALES ET LOCALES. — TAXES
PROVINCIALES. — Captage d’eau. — Taxe directe. — Période imposable.
— P rise de cours au 1er janvier de l’exercice fiscal durant lequel elle est
entrée en vigueur. — Effet rétroactif. — Légalité.

1o L’impôt direct frappe non des actes ou des faits isolés, passagers de leur
nature, qui émanent du contribuable, mais une situation de nature durable
où se trouve le contribuable par son activité ou par son patrimoine  (1).
2o Un règlement-taxe peut, sans avoir d’effet rétroactif, instaurer une taxe
directe dont la période imposable prend cours au premier janvier de l’exercice fiscal durant lequel il est entré en vigueur  (2).

(Province

de

Namur c. s.a. Solvay)

  (1) Voy. les concl. du M.P.
  (2) Id.
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Conclusions de l’avocat général Henkes :
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 8 juin 2012
par la cour d’appel de Mons, statuant comme juridiction de renvoi
ensuite de l’arrêt de la Cour du 12 janvier 1998 (1998/DP/6).
Rapporteur : Madame le conseiller Sabine Geubel.
II. Faits

de la cause et antecedents de la procédure

1. Un règlement de la demanderesse du 24 octobre 1986, publié au Mémorial administratif le 31 mars 1987, établissait, à partir du 1er janvier 1987
et pour un terme d’une année expirant le 31 décembre 1987, au profit de
la Province, à charge de toute personne physique ou morale prélevant
de l’eau souterraine, à l’émergence ou de surface dans la Province, une
taxe directe de quotité basée sur les quantités d’eau prélevées au cours
de l’année qui précède celle qui donne son nom à l’année budgétaire
(art. 1er).
La taxe est calculée, non pas séparément par point de captage, mais
sur la globalisation de tous les prélèvements opérés durant l’année de
référence (art. 2).
2. Par application du règlement précité, la demanderesse a enrôlé à
charge de la défenderesse une taxe de 8.907.486 F pour l’exercice 1987.
Par lettre du 19 mai 1989, la défenderesse a adressé à la députation
permanente de la demanderesse une réclamation contre cette taxe.
Par décision du 4 février 1993, la députation permanente du conseil
provincial de la demanderesse a rejeté cette réclamation.
3. La défenderesse a interjeté appel de cette décision devant la cour
d’appel de Liège.
Par arrêt du 15 mai 1996, celle-ci a déclaré ce recours fondé et a
annulé la cotisation litigieuse.
Sur pourvoi de la demanderesse, cet arrêt a toutefois été cassé par
arrêt de la Cour de cassation du 12 janvier 1998, qui a renvoyé la cause
devant la cour d’appel de Mons.
4. Par un premier arrêt du 22 avril 2011, cette cour d’appel a ordonné
la réouverture des débats afin, notamment, « de permettre à la partie
la plus diligente de déposer une copie de l’avertissement-extrait de rôle
litigieux ». Elle a fixé date à cet effet au 30 septembre 2011.
À la suite de cette réouverture des débats, la demanderesse a produit
cette pièce.
5. Par l’arrêt entrepris, la cour d’appel de Mons met à néant la décision de la députation permanente, annule la taxe litigieuse et ordonne
à la demanderesse de restituer tous montants indûment perçus.
L’arrêt attaqué fonde cette décision sur les motifs suivants :
(1) « En vertu de l’article 2 du Code civil, la loi ne dispose que pour
l’avenir et n’a point d’effet rétroactif. Cette disposition consacre un
principe général du droit qui est également applicable aux arrêtés
réglementaires. En vertu de la hiérarchie des normes juridiques, un
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règlement provincial ne peut pas déroger au principe de non-rétroactivité de la loi nouvelle.
Est rétroactif, la loi ou le règlement qui empiète sur le passé et le
modifie et qui gouverne, ainsi, des situations définitivement accomplies. En revanche, il n’en va de même de la loi ou du règlement qui
s’applique, non seulement aux situations qui naissent à partir de son
entrée en vigueur, mais aussi aux effets futurs des situations nées sous
le régime de la loi antérieure qui se produisent et se prolongent sous
l’empire de la loi nouvelle, pour autant que cette application ne porte
pas atteinte à des droits déjà irrévocablement fixés ».
(2) « Pour apprécier le respect du principe de non-rétroactivité, il
faut prendre en considération la date d’entrée en vigueur du règlement
et non la date de son adoption.
Le règlement-taxe litigieux a été adopté le 24 octobre 1986 par le
conseil provincial de Namur. Il a été publié le 31 mars 1987 au Mémorial
administratif.
En vertu de l’article 118, § 1, alinéa 2 de la loi provinciale du 30 avril
1836, le règlement-taxe litigieux a acquis force obligatoire le huitième
jour suivant cette publication. Le règlement-taxe est donc entré en
vigueur au cours de l’exercice fiscal ».
(3) « Toujours pour apprécier le respect du principe de non-rétroactivité, il s’indique de déterminer à quel moment est née la dette fiscale
(...).
Pour déterminer le moment où la taxe naît de manière définitive, il
faut distinguer la taxe directe et la taxe indirecte (et non se référer à
la distinction opérée par la (défenderesse) entre taxe de répartition et
taxe de quotité).
La taxe directe frappe une situation durable ou permanente, tandis
que la taxe indirecte vise un acte ou un fait isolé.
Lorsqu’il s’agit d’une taxe ou d’un impôt visant une situation durable
ou permanente (autrement dit d’un impôt direct ou d’une taxe directe),
la loi nouvelle n’a pas d’effet rétroactif si elle entre en vigueur avant la
fin de la période imposable.
Ainsi, en matière d’impôt sur les revenus ou de cotisation communale, additionnelle à l’impôt sur les revenus, la loi nouvelle doit entrer
en vigueur avant la fin de la période imposable (laquelle correspond
à l’année civile précédant l’exercice fiscal concerné). En effet, dans
cette matière, la dette fiscale naît définitivement à la fin de l’année
au cours de laquelle les revenus qui constituent la base imposable ont
été acquis.
De même, un règlement communal ou provincial instaurant une taxe
directe peut rétroagir au 1er janvier de l’exercice au cours duquel et
pour lequel cette taxe a été décidée et établie.
Cela suppose, toutefois, la réunion de deux conditions :
1. la période imposable doit coïncider avec l’exercice fiscal (ce qui est
généralement le cas pour les taxes locales, sauf en ce qui concerne la
cotisation communale additionnelle à l’impôt sur les revenus) ;
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2. il doit s’agir d’une taxe directe, c’est-à-dire une taxe frappant une
situation durable.
En revanche et a contrario, un règlement communal instaurant une
taxe indirecte ne peut être appliqué qu’à des faits qui surviennent
après que ce règlement ait acquis force obligatoire ».
(4) « La taxe litigieuse présente un caractère hybride.
En effet, la base imposable concerne une situation durable à savoir
la somme de toutes les quantités d’eau prélevées entre le 1er janvier
et le 31 décembre de l’année dite de référence, laquelle est l’année qui
précède l’exercice fiscal.
En revanche, le fait matériel générateur de la taxe peut être un acte
isolé consistant dans tout prélèvement d’eau (au sens du règlementtaxe) réalisé au cours de l’exercice fiscal.
Ce caractère hybride a pour conséquence de déterminer deux périodes
imposables successives, respectivement relatives à la base imposable
et au fait générateur de la taxe.
Il est, ainsi, possible d’éluder la taxe en n’effectuant des prélèvements
qu’une année sur deux, en manière telle que, selon le cas, soit la base
imposable est égale à zéro, soit le fait générateur de la taxe fait défaut.
Il s’agit toutefois là d’une hypothèse relativement théorique dans la
mesure où elle suppose que la personne qui effectue des prélèvements
d’eau puisse stocker celle-ci.
L’article 1er, alinéa 1er, du règlement-taxe ne prévoit aucune norme
particulière en ce qui concerne la quantité d’eau prélevée pendant
l’exercice fiscal ainsi que le nombre et la durée des prélèvements.
Dès lors, tout prélèvement d’eau (au sens du règlement-taxe) effectué
à un quelconque moment au cours de l‘exercice fiscal constitue le fait
générateur de la taxe, aussi brève que soit la durée du prélèvement et
aussi minime que soit la quantité d’eau prélevée.
Par ailleurs, il n’est nullement question dans le règlement-taxe litigieux de l’exploitation d’une entreprise d’une nature déterminée ou de
quelconques installations.
Le fait matériel, générateur de la taxe constitue donc bien un acte isolé.
Dans tous les cas, la période imposable relative à la base imposable
est intégralement antérieure à l’entrée en vigueur du règlement-taxe
litigieux ».
(5) « Dans certains cas, le fait matériel générateur de la taxe est, lui
aussi, antérieur à l’entrée en vigueur dudit règlement.
Il en est ainsi lorsque le fait générateur résulte d’un ou de plusieurs
prélèvements réalisés uniquement pendant la période s’étalant du
1er janvier de l’exercice fiscal à la veille de la date d’entrée en vigueur
du règlement-taxe.
Dans ces cas, la dette fiscale est née définitivement avant l’entrée en
vigueur du règlement-taxe.
Il n’est, en effet, pas nécessaire d’attendre le 31 décembre de l’exercice fiscal pour vérifier que plus aucun autre prélèvement d’eau n’a été
effectué après l’entrée en vigueur du règlement ».

PAS-2014-05.indb 1196

15/04/15 11:51

N° 350 - 16.5.14

PASICRISIE BELGE

1197

(6) « Au vu des considérations qui précèdent, le règlement-taxe litigieux a incontestablement un effet rétroactif.
La légalité d’un règlement s’apprécie in abstracto.
Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner la question de savoir si, en l’espèce, la (défenderesse) a éventuellement prélevé de l’eau après l’entrée
en vigueur du règlement-taxe litigieux.
En vertu de l’article 159 de la Constitution, la cour se doit de refuser
d’appliquer le règlement-taxe litigieux dès lors que celui-ci contrevient
au principe de non-rétroactivité consacré par l’article 2 du Code civil ».
III. Fin

de non-recevoir au pourvoi

6. La défenderesse oppose une fin de non-recevoir au pourvoi, fondée
sur l’article L 2224-4 du Code wallon de la démocratie locale et de la
décentralisation et déduite de l’absence d’autorisation de former un
pourvoi en cassation donnée par le conseil provincial au collège provincial de la demanderesse.
7. En l’état du dossier auquel mon office peut avoir égard, cette fin de
non-recevoir est fondée.
8. Dans l’hypothèse où la demanderesse déposerait au greffe de la
Cour un extrait certifié conforme de la délibération du conseil provincial ratifiant la décision de son collège d’introduire le pourvoi en
cassation, la fin de non-recevoir ne pourrait être accueillie.
La suite des présentes conclusions est rédigée dans cette hypothèse.
IV. Examen

du moyen

A. Exposé
9. Le moyen est pris de la violation de l’aarticle 159 de la Constitution, du principe général du droit du respect des droits de la défense, de
l’article 774 du Code judiciaire, de l’article 2 du Code civil et du principe
général du droit de la non rétroactivité des lois et règlements ainsi que
des articles 1er et 2 du règlement de la Province de Namur du 23 octobre
1987 établissant à partir du 1er janvier 1988 et pour un terme d’une
année expirant le 31 décembre 1988 une taxe directe de quotité basée
sur les quantités d’eau prélevées au cours de l’année qui précède celle
qui donne son nom à l’année budgétaire.
10. En sa première branche, le moyen soutient qu’en fondant sa décision sur un motif soulevé d’office sans ordonner au préalable la réouverture des débats pour permettre à la demanderesse de le discuter,
l’arrêt attaqué a violé le principe général de droit qui impose au juge de
respecter les droits de la défense. Pour autant que de besoin, le moyen
est pris en outre de la violation de l’article 774 du Code judiciaire.
11. En sa seconde branche, le moyen soutient qu’en décidant que le
règlement-taxe litigieux a un effet rétroactif et ne peut recevoir application en vertu de l’article 159 de la Constitution, l’arrêt attaqué viole
cet article, les articles 1er et 2 du règlement de la demanderesse visé en
tête du moyen, l’article 2 du Code civil et le principe général du droit
de la non-rétroactivité des lois et règlements.
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B. Fins de non-recevoir opposées au moyen
12. La défenderesse oppose au moyen, dans son ensemble, deux fins de
non-recevoir déduites, l’une, de ce que le moyen serait dirigé contre des
motifs surabondants, et l’autre, d’un défaut d’intérêt en raison d’une
possible substitution de motifs aux motifs critiqués.
13. L’examen de ces deux fins de non-recevoir est indissociable de
celui du moyen et, dès lors, elles ne peuvent être accueillies.
C. Discussion
14. Le moyen, en sa seconde branche, est fondé.
15. En cette branche, la demanderesse fait valoir à l’appui de sa
critique que :
« Comme la même cour d’appel l’a souligné pour justifier sa compétence sous l’empire de la loi du 22 juin 1877 apportant des modifications
à la législation des patentes dans deux arrêts de la même date rendus
entre les mêmes parties relatifs aux mêmes taxes sur les captages
d’eau relative aux exercices 1983 et 1984 (arrêts 1992/DP/1868 et 1870,
également soumis à la censure de la Cour), la taxe litigieuse est une
taxe provinciale analogue à la patente établie à charge des sociétés
par actions, c’est-à-dire une taxe qui, sur la base d’indices, atteint le
contribuable en raison de l’exercice de son industrie, de son commerce
ou de sa profession, indépendamment du bénéfice ou du profit réalisé.
En l’espèce le règlement de la demanderesse établissant la taxe sur
les captages d’eau au cours de l’exercice 1987 prend pour indice de l’activité économique de la demanderesse les quantités d’eau prélevées au
cours de l’année précédente.
Pareille taxe constitue une taxe directe comme l’a décidé le Conseil
d’État dans son arrêt du 8 février 1989, no 31948, qui a rejeté le recours
en annulation de la demanderesse contre le règlement identique de la
Province relatif à l’exercice 1983 (arrêt no 31.948). Elle ne devient pas
une taxe indirecte au motif que l’on pourrait concevoir qu’un contribuable effectue un prélèvement isolé au cours de l’exercice fiscal, pas
plus que l’impôt des sociétés ne devient un impôt indirect si la société
n’effectue qu’une opération isolée au cours d’une période imposable.
L’article 1er du règlement implique, certes, comme l’a relevé le Conseil
d’État dans l’arrêt précité à propos du règlement de 1983, d’une part,
que celui qui a prélevé de l’eau en 1986 mais ne l’a plus fait en 1987 n’est
pas soumis à la taxe et, d’autre part, que celui qui prélève de l’eau en
1987 mais ne l’avait pas fait en 1986 n’est que théoriquement soumis à
la taxe, puisque l’assiette de celle-ci est égale à 0 m3. Néanmoins, dans
les deux cas, si l’assiette de la taxe tient compte de prélèvements antérieurs, le fait générateur se situe en 1987, de sorte que le règlementtaxe n’a pas d’effet rétroactif.
Comme l’admet l’arrêt entrepris dans les motifs cités supra, (3), un
règlement établissant une taxe directe n’a pas d’effet rétroactif s’il
entre en vigueur avant la fin de la période imposable et celle-ci coïncide en l’espèce avec l’exercice fiscal. »
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Par conséquent, en décidant que le règlement-taxe litigieux a un
effet rétroactif et ne peut recevoir application en vertu de l’article 159
de la Constitution, l’arrêt attaqué, selon la demanderesse, viole cet
article, les articles 1er et 2 du règlement de la demanderesse visé en tête
du moyen, l’article 2 du Code civil et le principe général du droit de la
non rétroactivité des lois et règlements.
16. Pour rappel, en son article 1er, alinéa 1er, le règlement-taxe adopté
le 23 octobre 1987 par le conseil provincial de la demanderesse et
publié le 31 mars 1988 au mémorial administratif établit au profit de la
demanderesse, à partir du 1er janvier 1988, et pour un terme d’une année
expirant le 31 décembre 1988, à charge de toute personne physique ou
morale prélevant de l’eau souterraine, à l’émergence ou de surface
sur le territoire provincial, une « taxe directe de quotité », basée sur
les quantités d’eau prélevées au cours de l’année qui précède celle qui
donne son nom à l’année budgétaire.
En vertu de l’article 2, alinéa 1er, de ce règlement, la taxe est calculée,
non pas séparément par point de captage, mais sur la globalisation de
tous les prélèvements opérés durant l’année de référence sur le territoire provincial. Suivant l’alinéa 2 du même article, le taux de la taxe
varie en fonction du volume des prélèvements.
17. La réponse à la question de savoir si le règlement-taxe litigieux
a ou non l’effet rétroactif interdit appelle nécessairement un examen
de la nature de cette taxe —impôt direct ou indirect ?—, dès lors qu’un
règlement établissant une taxe directe n’a pas d’effet rétroactif s’il
entre en vigueur avant la fin de la période imposable  (1).
18. Aux termes de la jurisprudence de la Cour, est un impôt direct,
celui qui frappe une situation durable de par sa nature et pouvant
donner lieu à une contribution recouvrée périodiquement à charge des
mêmes contribuables ; en revanche, est qualifié d’impôt indirect celui
qui frappe, au moment de son accomplissement, une opération passagère de nature, qui émane du contribuable et qui doit se renouveler
pour donner lieu une nouvelle fois à l’impôt.
19. À bon escient la demanderesse renvoie à un arrêt du 8 février 1989
du Conseil d’État  (2), qui, appelé à statuer sur le recours en annulation
de la défenderesse contre un règlement-taxe de la Province de Namur,
arrêté le 20 octobre 1983 et établissant pour l’exercice 1984 une « taxe
directe de quotité »  (3) calculée sur les quantités d’eau prélevées au
cours de l’année 1983, décide que le moyen, qui soutient que ladite taxe
ne serait pas une taxe directe, manque en droit.
Le Conseil d’État motive cette décision par la considération que
« la taxe litigieuse frappe non pas des captages d’eau pris isolément
mais une situation durable par nature puisqu’il s’agit d’un ensemble
  (1) Cass. 16 octobre 1997, RG F.95.0035.N, Bull. et Pas. 1997, no 411.
  (2) C.E., s.a. Solvay c. Conseil provincial de Namur, no 31.948, Recueil des arrêts du
Conseil d’État, 1989, t. I. Voy. également l’arrêt no 31.949, s.a. Solvay c. Conseil provincial du Hainaut à propos d’une taxe sur les captages d’eau, établit par un règlementtaxe du 27 octobre 1983, fixant pour l’année 1984 le taux de ladite taxe.
  (3) Texte de l’article 1er du règlement-taxe reproduit dans l’arrêt du C.E., pp. 8 et s.
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d’opérations réparties sur une période déterminé ; (…) qu’il ne s’agit ni
d’un octroi ni d’une taxe indirecte »  (1).
20. Cet arrêt est aussi pertinent à un autre titre. La requérante avait
pris un deuxième moyen de la violation de l’article 2 du Code civil et,
notamment, du principe de non-rétroactivité des règlements et actes
administratifs, en ce que le règlement critiqué, adopté le 20 octobre1983,
établit, pour l’année 1984, une taxe basée sur les quantités d’eau prélevées au cours de l’année 1983, disposant ainsi avec effet rétroactif.
Le Conseil d’État rejeta ce moyen par la considération, mentionnée
mutatis mutandis dans l’actuelle requête en cassation (8 e et 9 e feuillet)
et reproduite ci-dessus (no 15, in fine), que, si l’article 1er du règlement
établit une taxe directe sur les prélèvements effectués en 1984, qui
est calculée en fonction des prélèvements opérés en 1983, il s’ensuit
« certes, d’une part, que celui qui a prélevé de l’eau en 1983 mais ne l’a
plus fait en 1984 n’est pas soumis à la taxe et, d’autre part, que celui
qui prélève de l’eau en 1984 mais ne l’avait pas fait en 1983 n’est que
théoriquement soumis à la taxe, puisque l’assiette  (2) de celle-ci est
égale à 0 m³ ; que cependant dans les deux cas, si l’assiette de la taxe
tient compte de prélèvements antérieurs, le fait générateur se situe en
1984  (3) ; que le moyen manque en fait »  (4) ; soit donc le règlement-taxe
n’a pas d’effet rétroactif.
21. Par ailleurs, une taxe locale analogue à la patente est un impôt
direct.
Est une taxe locale analogue à la patente, selon l’interprétation
unanimement reçue, consacrée par la Cour de manière constante, celle
qui atteint le contribuable en raison de l’exercice de son industrie, de
son commerce ou de sa profession sur la base d’indices, indépendamment du bénéfice ou du profit réalisé  (5)  (6).
  (1) Arrêt précité, p. 9.
  (2) Pour rappel, l’assiette d’un impôt direct est la situation qui donne lieu à la
dette d’impôt (par exemple, l’exercice d’une activité professionnelle ou la propriété
de biens productifs de revenus) tandis que la base de l’impôt (dite base imposable) est
le montant sur lequel il est calculé (par exemple, le revenu annuel net en impôt des
personnes physiques).
  (3) Je souligne.
  (4) Arrêt précité, p. 9.
  (5) Cass. 19 janvier 1989, Bull. et Pas. I, no 297 ; Cass. 28 janvier 1988, Bull. et Pas.
I, 626 ; Cass. 19 mars 1987, Bull. et Pas. I, 867 ; Cass. 12 juin 1986, Bull. et Pas. I, 1262 ;
Cass. 20 février 1986, Bull. et Pas. I, 792 ; Cass. 28 juin 1979, Bull. et Pas. I, 1283 ; Cass.
8 avril 1940, Bull. et Pas. I, 108 ; Cass. 10 juin 1938, Bull. et Pas. I, 1 ; Cass. 19 mai 1924,
Bull. et Pas. I, 353.
  (6) Le droit de patente est le précurseur de la taxe professionnelle sur les bénéfices d’exploitation. Institué par une loi du 21 mai 1819, il constituait un impôt au
profit de l’Etat frappant tous ceux qui exercent un commerce, profession, industrie,
métier ou débit et qui, à cet effet, devaient être munis d’une patente. Pour une série
de professions, les droits de patente d’une année X étaient fixés, pour autant que les
intéressés eussent exercé la même profession ou commerce l’année X-1, d’après l’état
et l’étendue de la profession ou commerce pendant l’année X-1. Si les contribuables
débutaient leur profession ou commerce durant l’année X, le droit de patente était
alors réglé en ayant égard aux renseignements à fournir sur l’étendue présumée des
affaires qu’ils allaient entreprendre (art. 11, § 1er, de cette loi). Les sociétés anonymes
subissaient une patente proportionnelle sur leurs bénéfices. Une loi du 22 janvier 1849
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Et cette taxe est un impôt direct, dès lors que la situation durable
appréhendée est d’exercer une activité industrielle, commerciale ou
professionnelle.
22. Or, concernant les taxes provinciales « sur les captages d’eau »
établies à la charge de la s.a. Solvay pour les exercices fiscaux 1983
et 1984 en exécution de règlements-taxes de la province de Namur en
tous points similaires à ceux votés pour les exercices 1987 et 1988, la
Cour a décidé, par deux arrêts du 20 février 1986  (1), que de telles taxes
sont des taxes analogues à la patente en ce qu’elles frappent, en fonction du volume des prélèvements de l’année de référence (1982 ou 1983),
les captages d’eau effectués par la SA Solvay en 1983 ou en 1984, ces
captages étant, selon les constatations de la députation permanente
reproduites par la Cour, « destinés à fournir l’eau servant au refroidissement de ses installations et donc liés à l’exploitation de ses usines ».
Autrement dit : la taxe litigieuse analogue à la patente frappe non
des actes ou faits isolés ou passagers mais une situation durable de par
sa nature, étant en l’occurrence celle dans laquelle se trouve le contribuable en raison des captages d’eau que son industrie, son commerce ou
sa profession implique d’opérer durant l’exercice fiscal ; que, partant,
cette taxe est directe.
Au demeurant, dans leurs écrits déposés devant la Cour en la présente
cause, les parties réaffirment toutes deux que la taxe litigieuse a le
caractère de taxe analogue à la patente  (2).
23. La défense de la défenderesse, suivant laquelle la situation durable
appréhendée par la taxe analogue à la patente « a exclusivement trait
à une période antérieure à l’exercice fiscal et ne concerne pas le fait
générateur de l’impôt » ne me paraît pas pertinente, car la situation
durable appréhendée est l’exercice d’une activité industrielle en 1987,
la taxe étant déterminée en fonction des prélèvements d’eau effectués
à cette occasion et ceux-ci étant évalués grâce aux données de l’année
précédente.
24. Il s’ensuit que le règlement-taxe litigieux n’a pas le moindre effet
rétroactif.
Entré en vigueur en 1987, il frappe l’exercice, en 1987, d’une activité
industrielle ; il importe peu, de ce point de vue, que les indices servant
au calcul de cette taxe soient, pour des raisons de facilité et de rapidité dans la perception évalués en fonction des données d’une année
de référence antérieure, i. e. 1986. Il ne s’agit là que d’une question
d’évaluation forfaitaire de la base imposable de la période imposable,
a fixé cette patente à 1 2/3 % du montant des bénéfices ressortant de leur bilan annuel
(art. 3). En 1874, ce régime a été étendu aux sociétés en commandite par actions, ces
dernières ayant eu l’obligation d’établir un bilan annuel depuis la loi sur les sociétés
de 1873, qui a étendu à cette catégorie de sociétés les règles comptables des sociétés
anonymes.
  (1) Cass. 20 février 1986, RG F.691.F, Bull. et Pas. I, no 404 (et F.692.F, inédit) ; également en ce sens, concernant la taxe de la Province de Namur liée à des captages d’eau
pour l’année 1985 en cause de la Société nationale de distribution d’eau, Cass. 19 mars
1987, Bull. et Pas. I, 867.
  (2) Pourvoi, 8 e feuillet, 2 e alinéa ; mémoire en réponse, 7e feuillet, point 7.
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laquelle coïncide avec l’exercice fiscal, i.e. 1987 ; ni l’assiette ni la base
ne relèvent de l’année 1986, même, si pour ne pas retarder la perception
des taxes, la base est fixée à l’aide d’indices puisés dans l’année 1986.
25. Il s’ensuit également qu’en considérant (1) que « le règlement-taxe
est entré en vigueur au cours de l’exercice fiscal [i.e. 1987] », (2) que
« le fait matériel générateur de la taxe peut être un acte isolé consistant dans tout prélèvement d’eau (au sens du règlement-taxe) réalisé
au cours de l’exercice fiscal », (3) que « [sa] base imposable concerne
une situation durable, à savoir la somme de toutes les quantités d’eau
prélevées entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année dite de référence, laquelle est l’année qui précède l’exercice fiscal » [i.e. 1986], et
que, partant, (4) « la période imposable relative à la base imposable
[étant] intégralement antérieure à l’entrée en vigueur du règlementtaxe litigieux », (5) ce dernier « contrevient au principe de non-rétroactivité consacré par l’article 2 du Code civil », l’arrêt attaqué viole les
dispositions légales et méconnaît le principe général du droit visés en
cette branche du moyen.
IV. Conclusion
1. Il n’y a pas lieu d’examiner la première branche du moyen, qui ne
saurait entraîner une cassation plus étendue.
2. Cassation de l’arrêt attaqué, sauf en tant qu’il reçoit l’appel.

Arrêt.
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 8 juin 2012
par la cour d’appel de Mons, statuant comme juridiction de renvoi
ensuite de l’arrêt de la Cour du 12 janvier 1998.
Le 22 avril 2014, l’avocat général André Henkes a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Sabine Geubel a fait rapport et l’avocat général André
Henkes a été entendu en ses conclusions.
II. Le

moyen de cassation

La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants :
Dispositions légales violées
— article 159 de la Constitution ;
— principe général du droit relatif au respect des droits de la défense ;
— article 774 du Code judiciaire ;
— article 2 du Code civil et principe général du droit de la non-rétroactivité
des lois et règlements ;
— articles 1er et 2 du règlement de la province de Namur du 24 octobre 1986
établissant à partir du 1er janvier 1987 et pour un terme d’une année expirant
le 31 décembre 1987 une taxe directe de quotité basée sur les quantités d’eau
prélevées au cours de l’année qui précède celle qui donne son nom à l’année
budgétaire.
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Décisions et motifs critiqués
Après avoir constaté qu’un règlement de la demanderesse du 24 octobre
1986, publié au Mémorial administratif du 31 mars 1987, a établi à partir du
1er janvier 1987, et pour un terme d’une année expirant le 31 décembre 1987, à
son profit, à charge de toute personne physique ou morale prélevant de l’eau
souterraine, à l’émergence ou de surface sur le territoire provincial, une taxe
directe de quotité basée sur les quantités d’eau prélevées au cours de l’année
qui précède celle qui donne son nom à l’année budgétaire (article 1er) ; que la
taxe est calculée, non séparément par point de captage, mais sur la globalisation de tous les prélèvements opérés durant l’année de référence (article 2) ;
que, par application de ce règlement, la demanderesse a enrôlé à charge de la
défenderesse une taxe de 8.907.486 francs pour l’exercice 1987 ; que la défenderesse est appelante de la décision de la députation permanente de la demanderesse qui a rejeté sa réclamation contre cette taxe, l’arrêt attaqué met à néant
la décision de la députation permanente, annule la taxe litigieuse et ordonne à
la demanderesse de restituer tous montants indûment perçus.
L’arrêt attaqué fonde cette décision sur les motifs suivants :
1. « En vertu de l’article 2 du Code civil, la loi ne dispose que pour l’avenir et
n’a point d’effet rétroactif. Cette disposition consacre un principe général du
droit qui est également applicable aux arrêtés réglementaires. En vertu de la
hiérarchie des normes juridiques, un règlement provincial ne peut pas déroger
au principe de non-rétroactivité de la loi nouvelle.
Est rétroactif, la loi ou le règlement qui empiète sur le passé et le modifie
et qui gouverne ainsi des situations définitivement accomplies. En revanche,
il n’en va pas de même de la loi ou du règlement qui s’applique, non seulement aux situations qui naissent à partir de son entrée en vigueur, mais aussi
aux effets futurs des situations nées sous le régime de la loi antérieure qui
se produisent ou se prolongent sous l’empire de la loi nouvelle, pour autant
que cette application ne porte pas atteinte à des droits déjà irrévocablement
fixés ».
2. « Pour apprécier le respect du principe de non-rétroactivité, il faut prendre
en considération la date d’entrée en vigueur du règlement et non la date de son
adoption.
Le règlement-taxe litigieux a été adopté le 24 octobre 1986 par le conseil
provincial de Namur. Il a été publié le 31 mars 1987 au Mémorial administratif.
En vertu de l’article 118, § 1er, alinéa 2, de la loi provinciale du 30 avril 1836,
le règlement-taxe litigieux a acquis force obligatoire le huitième jour suivant
cette publication. Le règlement-taxe est donc entré en vigueur au cours de
l’exercice fiscal ».
3. « Toujours pour apprécier le respect du principe de non-rétroactivité, il
s’indique de déterminer à quel moment est née la dette fiscale (...).
Pour déterminer le moment où la taxe naît de manière définitive, il faut
distinguer la taxe directe et la taxe indirecte (et non se référer à la distinction
opérée par la [défenderesse] entre taxe de répartition et taxe de quotité).
La taxe directe frappe une situation durable ou permanente, tandis que la
taxe indirecte vise un acte ou un fait isolé.
Lorsqu’il s’agit d’une taxe ou d’un impôt visant une situation durable ou
permanente (autrement dit d’un impôt direct ou d’une taxe directe), la loi
nouvelle n’a pas d’effet rétroactif si elle entre en vigueur avant la fin de la
période imposable.
Ainsi, en matière d’impôt sur les revenus ou de cotisation communale, additionnelle à l’impôt sur les revenus, la loi nouvelle doit entrer en vigueur avant
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la fin de la période imposable (laquelle correspond à l’année civile précédant
l’exercice fiscal concerné). En effet, dans cette matière, la dette fiscale naît
définitivement à la fin de l’année au cours de laquelle les revenus qui constituent la base imposable ont été acquis.
De même, un règlement communal ou provincial instaurant une taxe directe
peut rétroagir au 1er janvier de l’exercice au cours duquel et pour lequel cette
taxe a été décidée et établie.
Cela suppose, toutefois, la réunion de deux conditions :
1. la période imposable doit coïncider avec l’exercice fiscal (ce qui est généralement le cas pour les taxes locales, sauf en ce qui concerne la cotisation
communale additionnelle à l’impôt sur les revenus) ;
2. il doit s’agir d’une taxe directe, c’est-à-dire une taxe frappant une situation durable.
En revanche et a contrario, un règlement communal instaurant une taxe
indirecte ne peut être appliqué qu’à des faits qui surviennent après que ce règlement a acquis force obligatoire ».
4. « La taxe litigieuse présente un caractère hybride.
En effet, la base imposable concerne une situation durable, à savoir la somme
de toutes les quantités d’eau prélevées entre le 1er janvier et le 31 décembre de
l’année dite de référence, laquelle est l’année qui précède l’exercice fiscal.
En revanche, le fait matériel générateur de la taxe peut être un acte isolé
consistant dans tout prélèvement d’eau (au sens du règlement-taxe) réalisé au
cours de l’exercice fiscal.
Ce caractère hybride a pour conséquence de déterminer deux périodes imposables successives, respectivement relatives à la base imposable et au fait générateur de la taxe.
Il est ainsi possible d’éluder la taxe en n’effectuant des prélèvements qu’une
année sur deux, en manière telle que, selon le cas, soit la base imposable est
égale à zéro, soit le fait générateur de la taxe fait défaut. Il s’agit toutefois là
d’une hypothèse relativement théorique dans la mesure où elle suppose que la
personne qui effectue des prélèvements d’eau puisse stocker celle-ci.
L’article 1er, alinéa 1er, du règlement-taxe ne prévoit aucune norme particulière en ce qui concerne la quantité d’eau prélevée pendant l’exercice fiscal
ainsi que le nombre et la durée des prélèvements.
Dès lors, tout prélèvement d’eau (au sens du règlement-taxe) effectué à un
quelconque moment au cours de l’exercice fiscal constitue le fait générateur de
la taxe, aussi brève que soit la durée du prélèvement et aussi minime que soit
la quantité d’eau prélevée.
Par ailleurs, il n’est nullement question dans le règlement-taxe litigieux
de l’exploitation d’une entreprise d’une nature déterminée ou de quelconques
installations.
Le fait matériel générateur de la taxe constitue donc bien un acte isolé.
Dans tous les cas, la période imposable relative à la base imposable est intégralement antérieure à l’entrée en vigueur du règlement-taxe litigieux ».
5. « Dans certains cas, le fait matériel générateur de la taxe est, lui aussi,
antérieur à l’entrée en vigueur dudit règlement.
Il en est ainsi lorsque le fait générateur résulte d’un ou de plusieurs prélèvements réalisés uniquement pendant la période s’étalant du 1er janvier de l’exercice fiscal à la veille de la date d’entrée en vigueur du règlement-taxe.
Dans ces cas, la dette fiscale est née définitivement avant l’entrée en vigueur
du règlement-taxe.
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Il n’est en effet pas nécessaire d’attendre le 31 décembre de l’exercice fiscal
pour vérifier que plus aucun autre prélèvement d’eau n’a été effectué après l’entrée en vigueur du règlement ».
6. « Au vu des considérations qui précèdent, le règlement-taxe litigieux a
incontestablement un effet rétroactif.
La légalité d’un règlement s’apprécie in abstracto.
Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner la question si, en l’espèce, la (défenderesse) a éventuellement prélevé de l’eau après l’entrée en vigueur du règlementtaxe litigieux.
En vertu de l’article 159 de la Constitution, la cour d’appel se doit de refuser
d’appliquer le règlement-taxe litigieux dès lors que celui-ci contrevient au
principe de non-rétroactivité consacré par l’article 2 du Code civil ».
Griefs
Première branche
Dans le motif reproduit supra, 4, l’arrêt attaqué considère que, contrairement
aux termes de l’article 1er du règlement-taxe, la taxe litigieuse n’est pas une
taxe directe mais « présente un caractère hybride » parce que « le fait matériel
générateur de la taxe peut être un acte isolé consistant en tout prélèvement
d’eau réalisé au cours de l’exercice fiscal », « aussi brève que soit la durée du
prélèvement et aussi minime que soit la quantité d’eau prélevée ».
Comme « un règlement communal instaurant une taxe indirecte ne peut être
appliqué qu’à des faits qui surviennent après que ce règlement a acquis force
obligatoire », l’arrêt en déduit que, lorsque le fait générateur résulte d’un ou de
plusieurs prélèvements réalisés pendant la période s’étalant du 1er janvier 1987
à la veille de la date d’entrée en vigueur du règlement-taxe (à savoir le huitième
jour suivant la date de publication, le 31 mars 1987 […]), la dette fiscale est née
définitivement avant l’entrée en vigueur du règlement-taxe, qui a dès lors un
effet rétroactif.
Or, dans ses conclusions [d’appel], la défenderesse ne contestait pas que la
taxe litigieuse fût une taxe directe de quotité, comme l’indiquait l’article 1er du
règlement-taxe, et n’invoquait pas qu’il s’agirait d’une taxe indirecte.
En fondant sa décision sur un motif soulevé d’office sans ordonner au préalable la réouverture des débats pour permettre à la demanderesse de le discuter,
l’arrêt attaqué viole dès lors le principe général du droit relatif au respect des
droits de la défense. Pour autant que de besoin, le moyen est pris en outre de la
violation de l’article 774 du Code judiciaire.
Seconde branche
Comme la même cour d’appel l’a souligné pour justifier sa compétence sous
l’empire de la loi du 22 juin 1877 apportant des modifications à la législation
des patentes dans deux arrêts de la même date rendus entre les mêmes parties
relatifs aux mêmes taxes sur les captages d’eau relatives aux exercices 1983 et
1984 (arrêts 1992/DP/1868 et 1870, également soumis à la censure de la Cour), la
taxe litigieuse est une taxe provinciale analogue à la patente établie à charge
des sociétés par actions, c’est-à-dire une taxe qui, sur la base d’indices, atteint
le contribuable en raison de l’exercice de son industrie, de son commerce ou de
sa profession, indépendamment du bénéfice ou du profit réalisé.
En l’espèce, le règlement de la demanderesse établissant la taxe sur les
captages d’eau au cours de l’exercice 1987 prend pour indice de l’activité économique de la demanderesse les quantités d’eau prélevées au cours de l’année
précédente.

PAS-2014-05.indb 1205

15/04/15 11:51

1206

PASICRISIE BELGE

16.5.14 - N° 350

Pareille taxe constitue une taxe directe, comme l’a décidé le Conseil d’État
dans son arrêt du 8 février 1989, qui a rejeté le recours en annulation de la
demanderesse contre le règlement identique de la province de Namur relatif à
l’exercice 1983 (arrêt no 31.948). Elle ne devient pas une taxe indirecte au motif
que l’on pourrait concevoir qu’un contribuable effectue un prélèvement isolé au
cours de l’exercice fiscal, pas plus que l’impôt des sociétés ne devient un impôt
indirect si la société n’effectue qu’une opération isolée au cours d’une période
imposable.
L’article 1er du règlement implique, certes, comme l’a relevé le Conseil d’État
dans l’arrêt précité à propos du règlement de 1983, d’une part, que celui qui a
prélevé de l’eau en 1986 mais ne l’a plus fait en 1987 n’est pas soumis à la taxe
et, d’autre part, que celui qui prélève de l’eau en 1987 mais ne l’avait pas fait en
1986 n’est que théoriquement soumis à la taxe, puisque l’assiette de celle-ci est
égale à zéro mètre cube. Néanmoins, dans les deux cas, si l’assiette de la taxe
tient compte de prélèvements antérieurs, le fait générateur se situe en 1987, de
sorte que le règlement-taxe n’a pas d’effet rétroactif.
Comme l’admet l’arrêt attaqué dans les motifs cités supra, 3, un règlement
établissant une taxe directe n’a pas d’effet rétroactif s’il entre en vigueur
avant la fin de la période imposable et celle-ci coïncide en l’espèce avec l’exercice fiscal.
Dès lors, en décidant que le règlement-taxe litigieux a un effet rétroactif et
ne peut recevoir application en vertu de l’article 159 de la Constitution, l’arrêt
attaqué viole cet article, les articles 1er et 2 du règlement de la demanderesse
visé en tête du moyen, l’article 2 du Code civil et le principe général du droit de
la non-rétroactivité des lois et règlements.

III. La

décision de la

Cour

Sur la fin de non-recevoir opposée au pourvoi par la défenderesse,
fondée sur l’article L2224-4 du Code wallon de la démocratie locale et
de la décentralisation et déduite de l’absence d’autorisation de former
un pourvoi en cassation donnée par le conseil provincial au collège
provincial de la demanderesse :
Le 6 mai 2014, la demanderesse a déposé au greffe de la Cour un
extrait certifié conforme de la délibération du conseil provincial du
30 novembre 2012 ratifiant la décision de son collège d’introduire le
pourvoi en cassation.
La fin de non-recevoir ne peut être accueillie.
Sur le moyen
Quant à la seconde branche
Sur la première fin de non-recevoir opposée au moyen, en cette
branche, par la défenderesse et déduite du défaut d’intérêt
Le moyen qui, en cette branche, fait valoir que, si l’assiette de la
taxe tient compte de prélèvements d’eau antérieurs à l’exercice fiscal,
le fait générateur de cette taxe se situe au cours de cet exercice, de
sorte que le règlement-taxe n’a pas d’effet rétroactif, critique le motif
de l’arrêt attaqué déduisant la rétroactivité dudit règlement de ce que,
« dans tous les cas, la période imposable relative à la base imposable
est intégralement antérieure à l’entrée en vigueur [de celui-ci] ».
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Sur la seconde fin de non-recevoir opposée au moyen, en cette
branche, par la défenderesse et déduite du défaut d’intérêt
L’examen de la fin de non-recevoir est indissociable de celui du
moyen.
Les fins de non-recevoir ne peuvent être accueillies.
Sur le fondement du moyen, en cette branche
L’impôt direct frappe, non des actes ou des faits isolés, passagers
de leur nature, qui émanent du contribuable, mais une situation de
nature durable où se trouve le contribuable par son activité ou par son
patrimoine.
En son article 1er, alinéa 1er, le règlement-taxe adopté le 24 octobre
1986 par le conseil provincial de la demanderesse et publié le 31 mars
1987 au Mémorial administratif établit au profit de la demanderesse,
à partir du 1er janvier 1987, et pour un terme d’une année expirant le
31 décembre 1987, à charge de toute personne physique ou morale prélevant de l’eau souterraine, à l’émergence ou de surface sur le territoire
provincial, une taxe directe de quotité, basée sur les quantités d’eau
prélevées au cours de l’année qui précède celle qui donne son nom à
l’année budgétaire.
En vertu de l’article 2, alinéa 1er, de ce règlement, la taxe est calculée,
non pas séparément par point de captage, mais sur la globalisation de
tous les prélèvements opérés durant l’année de référence sur le territoire provincial. Suivant l’alinéa 2 du même article, le taux de la taxe
varie en fonction du volume des prélèvements, la première tranche, de
50.000 mètres cubes d’eau captée, étant exonérée.
Il suit de ces dispositions qu’atteignant le contribuable en raison de
l’exercice de son industrie, de son commerce ou de sa profession, sur
la base d’indices et indépendamment du bénéfice ou profit réalisé, la
taxe, analogue à la patente, frappe, non des actes ou faits isolés ou
passagers, mais une situation durable de sa nature, étant celle dans
laquelle se trouve le contribuable en raison des captages d’eau que son
industrie, son commerce ou sa profession implique d’opérer durant
l’exercice fiscal, et que, partant, cette taxe est directe.
Un règlement-taxe peut, sans avoir d’effet rétroactif, instaurer une
taxe directe dont la période imposable prend cours au premier janvier
de l’exercice fiscal durant lequel il est entré en vigueur.
En considérant que « le règlement-taxe est entré en vigueur au cours
de l’exercice fiscal », que « le fait matériel générateur de la taxe peut
être un acte isolé consistant dans tout prélèvement d’eau (au sens du
règlement-taxe) réalisé au cours de l’exercice fiscal », que « [sa] base
imposable concerne une situation durable, à savoir la somme de toutes
les quantités d’eau prélevées entre le 1er janvier et le 31 décembre de
l’année dite de référence, laquelle est l’année qui précède l’exercice
fiscal », et que, partant, « la période imposable relative à la base
imposable [étant] intégralement antérieure à l’entrée en vigueur du
règlement-taxe litigieux », ce dernier « contrevient au principe de nonrétroactivité consacré par l’article 2 du Code civil », l’arrêt attaqué
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viole les dispositions légales et méconnaît le principe général du droit
visés en cette branche du moyen.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Sur les autres griefs
Il n’y a pas lieu d’examiner la première branche du moyen, qui ne
saurait entraîner une cassation plus étendue.
Par ces motifs, la Cour, casse l’arrêt attaqué, sauf en tant qu’il reçoit
l’appel ; ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de
l’arrêt partiellement cassé ; réserve les dépens pour qu’il soit statué
sur ceux-ci par le juge du fond ; renvoie la cause, ainsi limitée, devant
la cour d’appel de Bruxelles.
Du 16 mai 2014. — 1re ch. — Prés. M. Storck, président de section.
— Rapp. M me Geubel. — Concl. conf. M. Henkes, avocat général. —
Pl. M. Kirkpatrick et M. Foriers.

N° 351
1re ch. — 16 mai 2014
(RG F.12.0160.F)
1o IMPÔTS SUR LES REVENUS. — ÉTABLISSEMENT DE L’IMPÔT. —
Cotisation et enrôlement. — Moment de l’établissement.
2 o IMPÔTS SUR LES REVENUS. — ÉTABLISSEMENT DE L’IMPÔT. —
Cotisation et enrôlement. — Moment de l’établissement. — Acte administratif à portée individuelle. — Pas de notification à son destinataire.
— Effet.
3o COUR CONSTITUTIONNELLE. — Question
cassation. — Obligation. — Dispense.

préjudicielle.

— Cour

de

1o L’impôt sur les revenus est établi par son enrôlement rendu exécutoire au
nom du redevable et non par l’envoi de l’avertissement-extrait de rôle à ce
dernier.
2o Un acte administratif à portée individuelle n’est pas privé de tout effet
avant d’avoir été notifié à son destinataire.
3o Il n’y a pas lieu de saisir la Cour constitutionnelle d’une question préjudicielle qui repose sur une affirmation qui manque en droit.

(K.

et crts. c.

État

belge, ministre des

Finances)

Arrêt.
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 12 juillet
2012 par la cour d’appel de Bruxelles.
Le conseiller Gustave Steffens a fait rapport.
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L’avocat général André Henkes a conclu.
II. Le

moyen de cassation

Les demandeurs présentent un moyen libellé dans les termes
suivants :
Dispositions légales violées
— articles 353, 354 (tels que ces articles étaient en vigueur avant leur modification par des lois postérieures à 2005), 359, spécialement alinéa 2, et 413 du
Code des impôts sur les revenus 1992 ;
— article 136 de l’arrêté d’exécution du Code des impôts sur les revenus 1992.
Décisions et motifs critiqués
Après avoir constaté que le délai d’imposition des demandeurs pour l’exercice
2003 (revenus de 2002) conformément à leur déclaration expirait, en vertu de
l’article 359, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992, le 30 juin 2004 ;
que le rôle a été rendu exécutoire le 19 mars 2004 mais que l’avertissementextrait de rôle envoyé aux demandeurs à leur adresse le 25 mars 2004 est revenu
à l’expéditeur et n’est donc pas parvenu aux demandeurs ; qu’un avertissementextrait de rôle rectifié quant aux dates ne leur a été adressé que le 28 janvier
2005, c’est-à-dire plus de six mois après l’expiration du délai d’imposition,
L’arrêt déclare non fondée l’exception de forclusion invoquée par les demandeurs et confirme la décision du premier juge qui avait rejeté leur recours
contre la décision par laquelle le directeur avait rejeté leur réclamation.
L’arrêt fonde cette décision sur les motifs suivants :
1. « Il est avéré que [les demandeurs] n’ont reçu l’avertissement-extrait de
rôle afférent à cette cotisation (de l’exercice fiscal 2003) que lors du renvoi de
celui-ci par la recette d’Auderghem en date du 28 janvier 2005, les différentes
pièces déposées au dossier administratif [...] attestant d’un premier envoi à la
bonne adresse en date du 25 mars 2004, soit six jours après la date de l’exécutoire du rôle du 19 mars 2004 mentionnée sur l’avertissement-extrait de rôle.
Il est avéré également qu’après la date du 30 juin 2004, les contribuables ne
se sont manifestés auprès des contributions ni pour s’inquiéter du sort de leur
déclaration fiscale ni pour se prévaloir de la forclusion et réclamer remboursement des précomptes versés, ce que le [demandeur] a fait valoir pour la
première fois dans sa réclamation du 25 avril 2005, à la réception de l’avertissement-extrait de rôle renvoyé le 28 janvier 2005 (...).
Ils invoquent en conséquence la forclusion de l’enrôlement et demandent
restitution des sommes payées pour l’apurement de cette cotisation litigieuse ».
2. « L’enrôlement intervient à l’issue de l’établissement de l’impôt et préalablement à son recouvrement.
La Cour de cassation en a fourni depuis [le 17 juin] 1929 une définition
complète : “Le rôle est un acte authentique par lequel l’administration des
Finances se crée un titre contre le contribuable et manifeste sa volonté d’exiger
le paiement de l’impôt : l’exécutoire donné au rôle est un ordre pour le contribuable de payer, sous peine d’y être contraint, les sommes pour lesquelles il est
porté au rôle”.
La procédure de l’enrôlement revêt une importance capitale en matière d’impôts directs puisque, en effet, seul l’enrôlement rend la dette d’impôt exigible,
tout aussi certaine et liquide qu’elle puisse être par ailleurs. En outre, les
résultats de l’imposition doivent se voir portés au rôle dans les délais légaux
afin que ce dernier puisse valoir comme titre exécutoire à l’égard du redevable.
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À défaut d’enrôlement régulier, l’État serait contraint en effet de procéder au
remboursement de toutes les sommes qui relèvent du paiement anticipé de la
dette fiscale. (...).
Conformément à l’article 359, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus
1992, la cotisation litigieuse établie sur la base de la déclaration à l’impôt des
personnes physiques souscrite par les [demandeurs] (...) devait être enrôlée
pour le 30 juin 2004.
La date de l’exécutoire du rôle figurant sur l’avertissement-extrait de rôle
renvoyé aux [demandeurs] le 28 janvier 2005 est la date du 19 mars 2004, soit
dans le délai légal ».
3. « Devant la cour [d’appel], les [demandeurs] soutiennent [...] que l’État
serait en tout état de cause forclos car, à défaut de leur avoir envoyé l’avertissement-extrait de rôle dans le délai légal de l’article 359, alinéa 2, du Code des
impôts sur les revenus 1992, mais seulement le 28 janvier 2005, la cotisation ne
pourrait être considérée comme “valablement établie” avant le 30 juin 2004.
Tel n’est pas le cas.
Suivant l’article 359, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992, la cotisation à l’impôt des personnes physiques litigieuse de l’exercice d’imposition
2003, sur la base de la déclaration souscrite à l’impôt des personnes physiques,
devait être établie pour être valable avant le 30 juin 2004.
Selon l’enseignement de la Cour de cassation, en matière d’impôts sur les
revenus, la dette d’impôt naît définitivement à la date de la clôture de la
période au cours de laquelle les revenus qui constituent la base imposable ont
été acquis.
Les [demandeurs] restent en défaut de démontrer à cet égard qu’ils ont pu
légitimement penser que, parce qu’ils n’avaient pas reçu d’avertissementextrait de rôle avant le 30 juin 2004, ils n’avaient pas été enrôlés avant cette
date. La cour [d’appel] constate d’ailleurs qu’ils n’ont pas sollicité le remboursement des précomptes payés, après l’écoulement de cette date, avant leur
réclamation de 2005, ensuite de l’envoi de l’avertissement-extrait de rôle litigieux. Ils ne démontrent pas un traitement différent dans l’enrôlement de leur
cotisation justement calculée sur la base de leur déclaration, par rapport aux
autres contribuables dans la même situation, ayant reçu les mêmes délais de
paiement et de date de prise de cours des intérêts de retard, fixés suivant les
dispositions légales applicables, que tout contribuable recevant un avertissement-extrait de rôle pour une cotisation à l’impôt des personnes physiques.
Il est inutile pour la solution du litige de poser une question préjudicielle à la
Cour constitutionnelle dont le libellé exact n’est même pas repris au dispositif
des conclusions des [demandeurs] et dont le libellé complet ne l’est pas plus
dans les motifs auxquels il est renvoyé.
L’article 413 du Code des impôts sur les revenus 1992 prévoit que les impôts
directs sont exigibles à la date à laquelle le rôle a été rendu exécutoire et
doivent être payés dans les deux mois de l’envoi de l’avertissement-extrait de
rôle.
L’article 136 de l’arrêté royal d’exécution du Code des impôts sur les revenus
1992 prévoit que, ‘aussitôt que les rôles sont rendus exécutoires, il en est adressé
des extraits aux redevables intéressés’.
L’exigence d’un envoi de l’avertissement-extrait de rôle et de sa réception par
le contribuable dans le délai de l’article 359, alinéa 2, du Code des impôts sur
les revenus 1992 ne trouve pas d’appui dans ces textes et s’oppose à la jurisprudence contraire établie de la Cour de cassation auquel la cour [d’appel] adhère.
Chaque étape décrite ci-dessus a des effets spécifiques, seul l’envoi de l’avertissement-extrait de rôle faisant courir les délais de paiement, des intérêts de
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retard, et de l’introduction d’une réclamation. La date de l’envoi sur l’avertissement-extrait de rôle ne fait pas partie des mentions authentiques du rôle.
(...) C’est la date à laquelle le fonctionnaire compétent a rendu le rôle exécutoire qui est déterminante pour s’assurer de l’établissement de l’impôt dans le
délai légal et non la date d’envoi de l’avertissement qui n’est qu’un extrait de
rôle qui n’est par ailleurs soumis à aucune exigence légale de forme ou de délai
d’envoi (...).
Aucune sanction n’est prévue à l’article 136 de l’arrêté royal d’exécution du
Code des impôts sur les revenus 1992. Il est avéré en outre en l’espèce, par les
pièces du dossier administratif et le résumé des investigations complémentaires
effectuées par l’administration sur le retard de l’envoi de l’avertissement-extrait
de rôle, qu’il y a eu un premier envoi de l’avertissement-extrait de rôle six jours
après l’enrôlement mais qui a fait retour. Les [demandeurs] ne démontrent pas
que l’administration serait responsable de ce retour du pli (qui a pu naître de la
séparation et du divorce des parties) et du retard pris pour le renvoi.
En tout état de cause, les [demandeurs] ne démontrent pas avoir subi un
préjudice du fait du retard de l’envoi de l’avertissement-extrait de rôle dès lors
que les dates d’échéance de paiement et de prise de cours des intérêts de retard
ont bien été adaptées par les mentions manuscrites dont question plus haut sur
l’avertissement-extrait de rôle originaire.
À raison, le premier juge a décidé que la cotisation litigieuse avait bien été
établie dans le délai visé à l’article 359, alinéa 2, du Code des impôts sur les
revenus 1992 ».
Griefs
Pour que l’impôt sur les revenus soit « établi » dans le délai visé aux
articles 353 et 359, alinéa 2, ou à l’article 354 du Code des impôts sur les revenus
1992, il ne suffit pas que le rôle soit rendu exécutoire dans ce délai mais il
faut que l’enrôlement soit porté à la connaissance du contribuable par l’envoi
dans ce délai de l’avertissement-extrait de rôle, ce que confirme l’article 136 de
l’arrêté d’exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, aux termes duquel
« aussitôt que les rôles sont rendus exécutoires, il en est adressé des extraits
aux redevables intéressés ».
C’est à tort que la cour d’appel a opposé à cette interprétation de la loi l’article 413 du Code des impôts sur les revenus 1992 aux termes duquel « les impôts
directs (et le précompte immobilier porté au rôle conformément à l’article 304)
sont exigibles à la date à laquelle le rôle a été rendu exécutoire. Ils doivent être
payés dans les deux mois de l’envoi de l’avertissement-extrait de rôle » : si les
impôts ne doivent être payés que « dans les deux mois de l’envoi de l’avertissement-extrait de rôle », ils ne sont évidemment pas « exigibles » avant cette
date. Le terme « exigible », dans ce contexte, signifie donc simplement qu’à
partir de l’enrôlement, l’administration peut exiger le paiement de l’impôt
dans le délai précité par l’envoi d’un avertissement-extrait de rôle.
L’interprétation qui précède des dispositions du Code des impôts sur les
revenus 1992 est seule compatible avec le principe constitutionnel d’égalité :
en effet, si les impôts sur les revenus devaient être considérés comme valablement établis dès la date où le rôle a été rendu exécutoire, sans attendre la
date de notification de l’avertissement-extrait de rôle au contribuable, la loi
traiterait les contribuables soumis aux impôts sur les revenus différemment
des autres administrés destinataires d’actes administratifs à portée individuelle à l’égard desquels ces actes ne peuvent sortir leurs effets qu’à dater d’une
communication individuelle aux personnes concernées (arrêt de la Cour d’arbitrage no 64/2004 du 28 avril 2004).
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Comme l’interprétation des dispositions précitées défendue par le moyen
s’écarte de la jurisprudence de la Cour, les demandeurs demandent qu’avant de
se prononcer sur le fondement du moyen, la Cour soumette à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle suivante :
« Interprétés comme signifiant que les impôts sur les revenus sont valablement ‘établis’ dans le délai légal d’imposition du moment que le rôle a été rendu
exécutoire dans ce délai, même si la notification de l’avertissement-extrait de
rôle aux contribuables n’a lieu qu’après l’expiration de ce délai, les articles 353,
359 et 354 du Code des impôts sur les revenus 1992 violent-ils les articles 10,
11 et 172 de la Constitution en ce qu’ils traitent sans justification les contribuables soumis aux impôts sur les revenus portés au rôle différemment des
autres administrés faisant l’objet d’actes administratifs à portée individuelle,
à l’égard desquels de tels actes ne peuvent sortir leurs effets, en vertu d’un
principe général, qu’à dater d’une communication individuelle aux personnes
concernées » ?

III. La

décision de la

Cour

L’impôt sur les revenus est établi par son enrôlement rendu exécutoire au nom du redevable et non par l’envoi de l’avertissement-extrait
de rôle à ce dernier.
Le moyen, qui repose sur le soutènement contraire, manque en droit.
Pour le surplus, un acte administratif à portée individuelle n’est pas
privé de tout effet avant d’avoir été notifié à son destinataire.
Il n’y a pas lieu de saisir la Cour constitutionnelle de la question
préjudicielle qui affirme, à tort, le contraire.
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne les demandeurs
aux dépens.
Du 16 mai 2014. — 1re ch. — Prés. M. Storck, président de section.
— Rapp. M. Steffens. — Concl. conf. M. Henkes, avocat général. —
Pl. M. Kirkpatrick et M. De Bruyn.

N° 352
1re ch. — 16 mai 2014
(RG F.12.0176.F)
1o TAXES COMMUNALES, PROVINCIALES ET LOCALES. — TAXES
COMMUNALES. — P ylônes et mâts de diffusion. — Taxe directe. —
Notion.
2o TAXES COMMUNALES, PROVINCIALES ET LOCALES. — TAXES
COMMUNALES. — Pylônes et mâts de diffusion. — Taxe directe. — Période
imposable. — Prise de cours au premier janvier de l’exercice fiscal durant
lequel elle est entrée en vigueur. — Effet rétroactif. — Légalité.

1o L’impôt direct frappe non des actes ou des faits isolés, passagers de leur
nature, qui émanent du contribuable, mais une situation de nature durable
où se trouve le contribuable par son activité ou par son patrimoine  (1).
  (1) Voy. les concl. du M.P.
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2o Un règlement-taxe peut, sans avoir d’effet rétroactif, instaurer une taxe
directe dont la période imposable prend cours au premier janvier de l’exercice fiscal durant lequel il est entré en vigueur  (1).

(Communes

de

Pont-à-Celles c. s.a. Mobistar)

Conclusions de l’avocat général Henkes :
I. La

procedure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 1er juin 2012
par la cour d’appel de Mons.
Rapporteur : Madame le conseiller Sabine Geubel.
II. Faits

de la cause et antécédents de la procédure

1. Par un règlement-taxe du 29 mai 2007, le conseil communal de la
demanderesse a établi, pour les exercices d’impositions 2007 à 2012, une
taxe communale annuelle sur les pylônes et mâts de diffusion affectés
à un système global de communication mobile (GSM) existant sur
le territoire de la commune au 1er janvier de l’exercice d’imposition
(art. 1er).
La taxe, fixée à 2.500 € par pylône ou mât (art. 3) est due par le propriétaire du pylône ou du mât au 1er janvier de l’exercice d’imposition
(art. 2).
Par application de ce règlement-taxe, la demanderesse a enrôlé à
charge de la défenderesse deux cotisations de 2.500 € pour l’exercice
d’imposition 2007.
2. La réclamation de la défenderesse contre ces impositions a été
déclarée non fondée par décision du collège communal du 14 mai 2008.
Le recours de la défenderesse contre cette décision a été rejeté par
jugement du tribunal de Mons du 16 décembre 2009.
Sur l’appel de la défenderesse, l’arrêt attaqué réforme ce jugement,
annule la décision du collège communal du 14 mai 2008, ordonne le
dégrèvement des cotisations litigieuses et condamne la demanderesse
à la restitution de toute somme indûment perçue augmentée des intérêts moratoires.
3. L’arrêt fonde cette décision sur les motifs suivants :
(1) « La taxe directe frappe une situation durable ou permanente,
tandis que la taxe indirecte vise un acte ou un fait isolé (...). En ce
qui concerne les taxes communales, la période imposable coïncide avec
l’exercice fiscal. Tout règlement communal instaurant une taxe directe
peut rétroagir au 1er janvier de l’exercice au cours duquel et pour lequel
elle a été décidée et établie (...). En revanche, un règlement communal
instaurant une taxe indirecte ne peut être appliqué qu’à des faits qui
surviennent après que ce règlement ait acquis force obligatoire... ».
(2) « La taxe litigieuse est applicable au pylône ou au mât existant
sur le territoire communal au 1er janvier de l’exercice. De même, le
  (1) Voy. les concl. du M.P.
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 edevable de la taxe est le propriétaire du pylône ou du mât au 1er janvier
r
de l’exercice. Il s’agit là de faits isolés et non de situations durables. Le
règlement-taxe ne vise, en aucune manière, l’exercice d’une quelconque
activité ou l’exploitation d’une installation destinée à la mobilophonie.
Il est donc question ici d’une taxe indirecte. C’est vainement que (la
demanderesse) soutient, dans ce contexte, qu’une fois érigé, le mât ou
le pylône a “vocation à demeurer sur place”. En effet, à tout moment (et
éventuellement après le 1er janvier de l’exercice concerné), un mât ou
un pylône, surmonté d’une antenne, peut être démonté, désaffecté ou
affecté à un usage différent. De même, la propriété d’une telle installation peut, à tout moment, être cédée à un tiers. C’est tout aussi vainement que (la demanderesse) soutient que (la défenderesse) est demeurée
propriétaire des installations litigieuses après l’entrée en vigueur du
règlement-taxe. En effet, la légalité d’un règlement doit s’apprécier in
abstracto et non au regard de la situation particulière d’une partie à
la cause ».
(3) « En l’espèce, les faits générateurs des taxes litigieuses sont antérieures à l’entrée en vigueur du règlement-taxe adopté le 29 mai 2007.
En application de l’article 159 de la Constitution, la cour se doit de
refuser d’appliquer ce règlement en ce qu’il concerne l’exercice 2007, dès
lors que, dans cette mesure, il est contraire au principe de non-rétroactivité consacré par l’article 2 du Code civil ».
III. Examen

du moyen

A. Exposé
1. Le moyen est pris de la violation des articles 1er et 2 du règlementtaxe de la commune de Pont-à-Celles du 29 mai 2007 établissant pour
les exercices 2007 à 2010 une taxe communale annuelle sur les pylônes
et mâts de diffusion affectés à un système global de communication
mobile (GSM), de l’article 2 du Code civil et principe général du droit
de non-rétroactivité des lois et règlements consacré par cet article et
de l’article 159 de la Constitution.
2. Il fait valoir ce qui suit :
D’après le préambule du règlement-taxe du 29 mai 2007, « la perception de cette taxe contribue à assurer une répartition équitable de la
charge fiscale entre les diverses catégories de contribuables ; sont visés
par la taxe les pylônes et unités d’émission et de réception destinés au
réseau GSM en raison des capacités contributives des opérateurs de
mobilophonie et l’importance des bénéfices générés par l’exploitation
de tels réseaux est de notoriété publique sans commune mesure avec
celle des autres réseaux de communication... ».
C’est donc à tort que l’arrêt entrepris affirme que « le règlementtaxe ne vise, en aucune manière, l’exercice d’une quelconque activité
ou exploitation d’une installation destinée à la mobilophonie ».
L’arrêt de la Cour de cassation du 30 mars 2012 (F.11.0043.F en cause
de la province de Namur contre Mobistar) s’est d’ailleurs fondé sur la
considération qu’un règlement provincial analogue au règlement de la
demanderesse taxe « l’activité économique des opérateurs de télécom-
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munication qui se matérialise sur le territoire de la province par la
présence sur le domaine public ou privé de pylônes, mâts ou antennes
GSM affectés à cette activité ».
La taxe litigieuse constitue une taxe annuelle directe analogue à la
patente, c’est-à-dire une taxe qui atteint le contribuable en raison de
l’exercice de sa profession, de son industrie ou de son commerce d’après
des indices qui révèlent pareille activité professionnelle. L’indice est
en l’occurrence la propriété de pylônes ou mâts de diffusion visés par
le règlement-taxe au 1er janvier de l’exercice d’imposition et le propriétaire est taxé d’après cet indice sur son activité au cours de l’exercice
d’imposition, qui correspond à la période imposable.
Or un règlement communal établissant une taxe directe peut, comme
le souligne l’arrêt entrepris, rétroagir au 1er janvier de l’exercice au
cours duquel et pour lequel la taxe est établie sans méconnaître l’article 2 du Code civil et le principe général du droit visés en tête du
moyen
Pour justifier qu’il s’agit d’une taxe indirecte, c’est-à-dire d’une taxe
frappant un fait isolé qui doit se répéter pour donner lieu à nouveau au
paiement de la taxe, il ne suffit pas d’invoquer, comme l’a fait l’arrêt
entrepris, qu’un mât ou pylône existant le 1er janvier de l’exercice
puisse être démonté, désaffecté ou vendu après cette date. Il s’agirait
d’une taxe indirecte si, par exemple, la taxe frappait le fait d’édifier
un mât ou un pylône sur le territoire de la commune, auquel cas la
taxe n’aurait évidemment pu être appliquée à l’édification d’un mât ou
pylône réalisée avant l’entrée en vigueur du règlement.
En refusant d’appliquer le règlement-taxe de la demanderesse du
29 mai 2007 aux taxes litigieuses de l’exercice 2007 par application de
l’article 159 de la Constitution, l’arrêt entrepris viole cette disposition
ainsi que les autres dispositions et le principe général du droit visés en
tête du moyen.
B. Discussion
3. Le moyen est fondé.
4. Une taxe locale analogue à la patente  (1) est un impôt direct.
  (1) Le droit de patente est le précurseur de la taxe professionnelle sur les bénéfices d’exploitation. Institué par une loi du 21 mai 1819, il constituait un impôt au
profit de l’Etat frappant tous ceux qui exercent un commerce, profession, industrie,
métier ou débit et qui, à cet effet, devaient être munis d’une patente. Pour une série
de professions, les droits de patente d’une année X étaient fixés, pour autant que les
intéressés eussent exercé la même profession ou commerce l’année X-1, d’après l’état
et l’étendue de la profession ou commerce pendant l’année X-1. Si les contribuables
débutaient leur profession ou commerce durant l’année X, le droit de patente était
alors réglé en ayant égard aux renseignements à fournir sur l’étendue présumée des
affaires qu’ils allaient entreprendre (art. 11, § 1er, de cette loi). Les sociétés anonymes
subissaient une patente proportionnelle sur leurs bénéfices. Une loi du 22 janvier 1849
a fixé cette patente à 1 2/3 % du montant des bénéfices ressortant de leur bilan annuel
(art. 3). En 1874, ce régime a été étendu aux sociétés en commandite par actions, ces
dernières ayant eu l’obligation d’établir un bilan annuel depuis la loi sur les sociétés
de 1873, qui a étendu à cette catégorie de sociétés les règles comptables des sociétés
anonymes.
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Est une taxe locale analogue à la patente, selon l’interprétation
unanimement reçue, consacrée par la Cour de manière constante, celle
qui atteint le contribuable en raison de l’exercice de son industrie, de
son commerce ou de sa profession sur la base d’indices, indépendamment du bénéfice ou du profit réalisé  (1).
Et cette taxe est un impôt direct, dès lors que la situation durable
appréhendée est d’exercer une activité industrielle, commerciale ou
professionnelle.
5. En l’espèce, suivant le préambule du règlement-taxe précité, la
taxe vise les pylônes et unités d’émission et de réception destinés au
réseau G.S.M. en raison des capacités contributives des opérateurs de
mobilophonie ; l’importance des bénéfices produits par l’exploitation
de tels réseaux sont de notoriété publique sans commune mesure avec
celle des autres réseaux de communications, de sorte que la différence
de traitement ainsi opérée est justifiée au regard des articles 10, 11 et
172 de la Constitution.
Il s’agit en réalité d’une taxe analogue à la patente, censée frapper
l’exercice de l’activité économique exercée par Mobistar durant l’exercice 2007 sur la base d’indices (i.e. le nombre de pylônes sur le territoire
communal) pour déterminer la hauteur de la taxe à devoir en raison de
ladite activité.
Il s’ensuit qu’atteignant l’activité économique des opérateurs de
télécommunications qui se matérialise sur le territoire communal par
la présence de pylônes ou mâts affectés à cette activité, la taxe frappe,
non des actes ou faits isolés ou passagers, mais une situation durable
de sa nature et que, partant, cette taxe est directe.
6. Il suit d’un arrêt de la Cour du 16 octobre 1997  (2), qu’un règlementtaxe peut, sans avoir d’effet rétroactif, instaurer une taxe directe dont
la période imposable prend cours au premier janvier de l’exercice d’imposition durant lequel le règlement est entré en vigueur  (3).
  (1) Cass. 19 janvier 1989, Bull. et Pas. I, no 297 ; Cass. 28 janvier 1988, Bull. et Pas.
I, 626 ; Cass. 19 mars 1987, Bull. et Pas. I, 867 ; Cass. 12 juin 1986, Bull. et Pas. I, 1262 ;
Cass. 20 février 1986, Bull. et Pas. I, 792 ; Cass. 28 juin 1979, Bull. et Pas. I, 1283 ; Cass.
8 avril 1940, Bull. et Pas. I, 108 ; Cass. 10 juin 1938, Bull. et Pas. I, 1 ; Cass. 19 mai 1924,
Bull. et Pas. I, 353.
  (2) Cass. 16 octobre 1997, RG F.95.0035.N, Bull. et Pas. no 411.
  (3) Cet agencement particulier, où l’assiette de la taxe analogue à la patente est
une situation de nature durable, calculée sur la base d’un indice, et où, en vertu
du règlement-taxe adopté au cours d’un exercice d’imposition celui-ci coïncide avec
la période imposable, n’est pas la règle. L’article 360 du Code des impôts sur les
revenus 92 dispose que l’impôt, qui est établi sur les revenus que le contribuable
a recueillis pendant la période imposable, est dû pour un « exercice d’imposition ».
L’article 359, premier alinéa, dispose que cet exercice commence le 1er janvier et
finit le 31 décembre suivant. En vertu de l’article 360, alinéa 2, du même Code, qui
habilite le Roi à déterminer la période imposable et les revenus qui s’y rapportent.
Il a arrêté que pour l’impôt des personnes physiques et l’impôt des sociétés, notamment, la période imposable coïncide avec l’année précédant celle dont le millésime
désigne l’exercice d’imposition (arrêté d’exécution du C.I.R. 92, art. 200). De la sorte,
la dette fiscale est liée à un exercice d’imposition, qui est la période pour laquelle
l’impôt est dû, lequel est établi sur les revenus recueillis par le contribuable durant
la période imposable qui, en principe, précède cet exercice. L’exercice d’imposition,
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7. L’arrêt attaqué n’est pas légalement justifié, dès lors qu’il considère que le règlement-taxe adopté le 29 mai 2007, et entré en vigueur le
14 juillet 2007, « ne vise, en aucune manière, l’exercice d’une quelconque
activité ou l’exploitation d’une installation destinée à la mobilophonie »,
qu’en ayant égard aux pylônes ou aux mâts existant sur le territoire
communal au 1er janvier de l’exercice et à l’identité de leurs propriétaires
à cette date, ledit règlement frappe des faits isolés et non des situations
durables, que pareille taxe est une taxe indirecte et que, dès lors, « les
faits générateurs des taxes [afférentes à l’exercice 2007 étant] antérieurs
à l’entrée en vigueur du règlement-taxe », ce dernier « est contraire au
principe de non-rétroactivité consacré par l’article 2 du Code civil ».
IV. Conclusion
Cassation de l’arrêt attaqué, sauf en tant qu’il reçoit l’appel.

Arrêt.
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 1er juin 2012
par la cour d’appel de Mons.
Le 22 avril 2014, l’avocat général André Henkes a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Sabine Geubel a fait rapport et l’avocat général André
Henkes a été entendu en ses conclusions.
II. Le

moyen de cassation

La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants :
Dispositions légales violées
— articles 1er et 2 du règlement-taxe de la commune de Pont-à-Celles du 29 mai
2007 établissant pour les exercices 2007 à 2010 une taxe communale annuelle sur
les pylônes et mâts de diffusion affectés à un système global de communication
mobile (G.S.M.) ;
— article 2 du Code civil et principe général du droit de la non-rétroactivité
des lois et règlements consacré par cet article ;
— article 159 de la Constitution.
qui est une notion purement fiscale, recouvre donc deux réalités. En distinguant la
période imposable de l’exercice d’imposition, le législateur fiscal distingue entre,
d’une part, le moment où la dette fiscale se configure matériellement par l’accomplissement du fait imposable, c’est-à-dire, somme toute, la réalisation des conditions d’imposition, et d’autre part, la période pour laquelle elle est due. La création
d’un exercice d’imposition reste sans incidence sur la naissance définitive du fait
imposable. Cela dit, à l’inverse de ce qui précède, pour le précompte immobilier ou
mobilier ou encore pour certains précomptes professionnels, le Roi a arrêté que la
période imposable coïncide avec l’année dont le millésime désigne l’exercice d’imposition. Cela étant, en règle, lorsque la clôture de la période imposable est fixée au
31 décembre d’un millésime, à 24 heures, le règlement-taxe intervenu plus tard pour
déterminer l’assiette imposable a, en principe, nécessairement un effet rétroactif
(cons. C.A., no 115/2000, 16 novembre 2000, combiné avec C.A., no 111/2004, 23 juin 2004,
et Cass. 14 mars 2008, RG F.07.0067.F, avec les concl. du M.P., Pas. 2008, no 184).
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Décisions et motifs critiqués
Après avoir constaté que, par un règlement du 29 mai 2007, le conseil communal
de la demanderesse a établi pour les exercices 2007 à 2010 une taxe annuelle sur
les pylônes et mâts de diffusion affectés à un système global de communication
mobile (G.S.M.) existant sur le territoire de la commune au 1er janvier de l’exercice d’imposition ; que cette taxe est due par le propriétaire du pylône ou du
mât au 1er janvier de l’exercice d’imposition concerné (articles 1er et 2 du règlement-taxe) ; que, par application du règlement-taxe, la demanderesse a enrôlé
à charge de la défenderesse deux cotisations relatives à l’exercice 2007 ; que la
réclamation de la défenderesse contre ces impositions a été rejetée par décision du collège communal de la demanderesse du 14 mai 2008, confirmée par le
premier juge, l’arrêt, réformant la décision du premier juge, annule la décision
du collège communal de la demanderesse du 14 mai 2008, ordonne le dégrèvement des cotisations litigieuses et condamne la demanderesse à la restitution
de toutes sommes indûment perçues.
L’arrêt fonde cette décision sur les motifs suivants :
1. « La taxe directe frappe une situation durable ou permanente, tandis que
la taxe indirecte vise un acte ou un fait isolé (...) ;
En ce qui concerne les taxes communales, la période imposable coïncide avec
l’exercice fiscal. Tout règlement communal instaurant une taxe directe peut
rétroagir au 1er janvier de l’exercice au cours duquel et pour lequel elle a été
décidée et établie (...) ;
En revanche, un règlement communal instaurant une taxe indirecte ne peut
être appliqué qu’à des faits qui surviennent après que ce règlement a acquis
force obligatoire ».
2. « La taxe litigieuse est applicable au pylône ou au mât existant sur le territoire communal au 1er janvier de l’exercice. De même, le redevable de la taxe est
le propriétaire du pylône ou du mât au 1er janvier de l’exercice ;
Il s’agit là de faits isolés et non de situations durables ;
Le règlement-taxe ne vise, en aucune manière, l’exercice d’une quelconque
activité ou l’exploitation d’une installation destinée à la mobilophonie ;
Il est donc question ici d’une taxe indirecte ;
C’est vainement que (la demanderesse) soutient” ;
En effet, à tout moment (et éventuellement après le 1er janvier de l’exercice
concerné), un mât ou un pylône, surmonté d’une antenne, peut être démonté,
désaffecté ou affecté à un usage différent ;
De même, la propriété d’une telle installation peut, à tout moment, être
cédée à un tiers ;
C’est tout aussi vainement que (la demanderesse) soutient que (la défenderesse) est demeurée propriétaire des installations litigieuses après l’entrée en
vigueur du règlement-taxe. En effet, la légalité d’un règlement doit s’apprécier
in abstracto et non au regard de la situation particulière d’une partie à la cause ».
3. « En l’espèce, les faits générateurs des taxes litigieuses sont antérieurs à
l’entrée en vigueur du règlement-taxe adopté le 29 mai 2007 ;
En application de l’article 159 de la Constitution, la cour (d’appel) se doit de
refuser d’appliquer ce règlement en ce qu’il concerne l’exercice 2007, dès lors que,
dans cette mesure, il est contraire au principe de non-rétroactivité consacré
par l’article 2 du Code civil ».
Griefs
D’après le préambule du règlement-taxe du 29 mai 2007, « la perception de cette
taxe contribue à assurer une répartition équitable de la charge fiscale entre
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les diverses catégories de contribuables ; sont visés par la taxe les pylônes et
unités d’émission et de réception destinés au réseau G.S.M. en raison des capacités contributives des opérateurs de mobilophonie et l’importance des bénéfices générés par l’exploitation de tels réseaux est de notoriété publique sans
commune mesure avec celle des autres réseaux de communication ». C’est donc
à tort que l’arrêt affirme que « le règlement-taxe ne vise, en aucune manière,
l’exercice d’une quelconque activité ou exploitation d’une installation destinée
à la mobilophonie ».
L’arrêt de la Cour de cassation du 30 mars 2012 (F.11.0043.F en cause de la
province de Namur contre Mobistar) s’est d’ailleurs fondé sur la considération
qu’un règlement provincial analogue au règlement de la demanderesse taxe
« l’activité économique des opérateurs de télécommunication qui se matérialise sur le territoire de la province par la présence sur le domaine public ou
privé de pylônes, mâts ou antennes G.S.M. affectés à cette activité ».
La taxe litigieuse constitue une taxe annuelle directe analogue à la
patente, c’est-à-dire une taxe qui atteint le contribuable en raison de l’exercice de sa profession, de son industrie ou de son commerce d’après des indices
qui révèlent pareille activité professionnelle. L’indice est en l’occurrence
la propriété de pylônes ou mâts de diffusion visés par le règlement-taxe au
1er janvier de l’exercice d’imposition et le propriétaire est taxé d’après cet
indice sur son activité au cours de l’exercice d’imposition, qui correspond à la
période imposable.
Or, un règlement communal établissant une taxe directe peut, comme le
souligne l’arrêt, rétroagir au 1er janvier de l’exercice au cours duquel et pour
lequel la taxe est établie sans méconnaître l’article 2 du Code civil et le principe général du droit visés en tête du moyen.
Pour justifier qu’il s’agit d’une taxe indirecte, c’est-à-dire d’une taxe frappant un fait isolé qui doit se répéter pour donner lieu à nouveau au paiement de
la taxe, il ne suffit pas d’invoquer, comme le fait l’arrêt, qu’un mât ou pylône
existant le 1er janvier de l’exercice puisse être démonté, désaffecté ou vendu
après cette date. Il s’agirait d’une taxe indirecte si, par exemple, la taxe frappait le fait d’édifier un mât ou un pylône sur le territoire de la commune, auquel
cas la taxe n’aurait évidemment pu être appliquée à l’édification d’un mât ou
pylône réalisée avant l’entrée en vigueur du règlement.
En refusant d’appliquer le règlement-taxe de la demanderesse du 29 mai 2007
aux taxes litigieuses de l’exercice 2007 par application de l’article 159 de la
Constitution, l’arrêt viole cette disposition ainsi que les autres dispositions et
le principe général du droit visés en tête du moyen.

III. La

décision de la

Cour

L’impôt direct frappe, non des actes ou des faits isolés, passagers
de leur nature, qui émanent du contribuable, mais une situation de
nature durable où se trouve le contribuable par son activité ou par son
patrimoine.
En son article 1er, le règlement-taxe adopté le 29 mai 2007 par le conseil
communal de la demanderesse établit au profit de cette dernière, pour
les exercices 2007 à 2012, une taxe annuelle sur les pylônes et mâts
de diffusion affectés à un système global de communication mobile
(G.S.M.) existant sur le territoire communal au 1er janvier de l’exercice
d’imposition. La taxe est due, en vertu de l’article 2 de ce règlement,
par le propriétaire du pylône ou du mât à la même date.
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Suivant le préambule du règlement, la taxe vise les pylônes et unités
d’émission et de réception destinés au réseau G.S.M. en raison des
capacités contributives des opérateurs de mobilophonie ; l’importance
des bénéfices produits par l’exploitation de tels réseaux est de notoriété publique sans commune mesure avec celle des autres réseaux de
communications, de sorte que la différence de traitement ainsi opérée
est justifiée au regard des articles 10, 11 et 172 de la Constitution.
Il s’ensuit qu’atteignant l’activité économique des opérateurs de
télécommunications qui se matérialise sur le territoire communal par
la présence de pylônes ou mâts affectés à cette activité, la taxe frappe,
non des actes ou faits isolés ou passagers, mais une situation durable
de sa nature et que, partant, cette taxe est directe.
Un règlement-taxe peut, sans avoir d’effet rétroactif, instaurer une
taxe directe dont la période imposable prend cours au premier janvier
de l’exercice d’imposition durant lequel il est entré en vigueur.
En considérant que le règlement-taxe adopté le 29 mai 2007 et entré en
vigueur le 14 juillet 2007 « ne vise, en aucune manière, l’exercice d’une
quelconque activité ou l’exploitation d’une installation destinée à la
mobilophonie », qu’en ayant égard aux pylônes ou aux mâts existant
sur le territoire communal au 1er janvier de l’exercice et à l’identité de
leurs propriétaires à cette date, ledit règlement frappe des faits isolés
et non des situations durables, que pareille taxe est une taxe indirecte
et que, dès lors, « les faits générateurs des taxes [afférentes à l’exercice 2007 étant] antérieurs à l’entrée en vigueur du règlement-taxe »,
ce dernier « est contraire au principe de non-rétroactivité consacré par
l’article 2 du Code civil », l’arrêt attaqué viole les dispositions légales
et méconnaît le principe général du droit visés au moyen.
Le moyen est fondé.
Par ces motifs, la Cour, casse l’arrêt attaqué, sauf en tant qu’il reçoit
l’appel ; ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de
l’arrêt partiellement cassé ; réserve les dépens pour qu’il soit statué
sur ceux-ci par le juge du fond ; renvoie la cause, ainsi limitée, devant
la cour d’appel de Liège.
Du 16 mai 2014. — 1re ch. — Prés. M. Storck, président de section.
— Rapp. M me Geubel — Concl. conf. M. Henkes, avocat général. —
Pl. M. Kirkpatrick et M. Verbist.

N° 353
1re ch. — 16 mai 2014
(RG F.13.0100.F)
1o CONTINUITÉ DES ENTREPRISES. — Procédure de réorganisation judiciaire. — P restation de travail réalisée en exécution d’un contrat de
travail. — Créance de rémunération brute. — Dette de la masse.
2 o CONTINUITÉ DES ENTREPRISES. — Procédure de réorganisation judiciaire. — Dette de précompte professionnel. — P restation effectuée à
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l’égard du débiteur au sens de l’article

37

de la loi du

31

janvier

2009

relative à la continuité des entreprises.

1o Bénéficie du statut de dette de la masse, la créance de rémunération brute
qui est la contrepartie de la prestation de travail réalisée en exécution d’un
contrat de travail au cours de la procédure de réorganisation judiciaire  (1).
2o Se rapporte à des prestations effectuées à l’égard du débiteur au sens de
l’article 37 de la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises
la dette de précompte professionnel afférente à la rémunération de celui
qui a fourni son travail au cours de la procédure de réorganisation judiciaire  (2). (L.C.E. du 31 janvier 2009, art. 37)

(Jossart, curateur faillite de s.a. Atelec
c. État belge, ministre des Finances)
Conclusions de l’avocat général Henkes :
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 14 novembre
2012 par la cour d’appel de Bruxelles (2011/AR/2982).
Rapporteur : Madame le conseiller Marie-Claire Ernotte.
II. Décision

attaquée

1. L’arrêt attaqué énonce ce qui suit :
« 1. Par jugement du 9 juillet 2009, le tribunal de commerce de Nivelles
déclare ouverte la procédure de réorganisation judiciaire et accorde à
la S.A. Atelec un sursis venant à échéance le 28 décembre 2009.
Le 21 décembre 2009, la faillite d’Atelec est déclarée par jugement du
tribunal de commerce de Nivelles, Me Jossart est désigné en qualité de
curateur.
L’État belge, administration des Finances, dépose une déclaration
de créance pour la somme de 164.265,27 EUR due à titre de précompte
professionnel. La déclaration indique qu’il s’agit d’une dette de la
masse » (voir page 2 de l’arrêt attaqué).
.........................................................
4. L’État belge soutient que les dettes de précompte professionnel
des 3e et 4e trimestres 2009, enrôlés à concurrence d’un montant de
159.778,69 EUR après l’ouverture de la procédure en réorganisation
judiciaire mais non payés, constituent des dettes de la masse en vertu
de l’article 37 de la loi relative à la continuité des entreprises (L.C.E.),
ce que conteste le curateur. Selon ce dernier, il est, en effet, requis,
pour être créancier de la masse, d’être le cocontractant de l’entreprise
admise au bénéfice de la procédure en réorganisation judiciaire.
Les parties sont donc en désaccord quant à l’exigence d’un lien
contractuel entre le débiteur et le créancier qui se prévaut du bénéfice
  (1) Voy. les concl. du M.P.
  (2) Id.
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de l’article 37 de la L.C.E. dans le cadre d’une faillite subséquente dudit
débiteur.
.........................................................
5. Comme il sera, développé ci-après, la position défendue par l’État
belge doit être retenue.
.........................................................
Il découle de ces considérations qu’il y a lieu de réformer la décision
entreprise et de faire droit à la demande de l’État belge ».
2. L’article 37 de la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des
entreprises dispose : « Dans la mesure où les créances se rapportent
à des prestations effectuées à l’égard du débiteur  (1) pendant la procédure de réorganisation judiciaire, qu’elles soient issues d’engagements
nouveaux du débiteur ou de contrats en cours au moment de l’ouverture
de la procédure, elles sont considérées comme des dettes de masse dans
une faillite ou liquidation subséquente survenue au cours de la période
de réorganisation ou à l’expiration de celle-ci, dans la mesure où il y
a un lien étroit entre la fin de la procédure de réorganisation et cette
procédure collective.
Le cas échéant, les indemnités contractuelles, légales ou judiciaires
dont le créancier réclame le paiement du fait de la fin du contrat ou
de sa non-exécution sont reparties au prorata en fonction de leur lien
avec la période antérieure ou postérieure à l’ouverture de la procédure.
Le paiement des créances ne sera toutefois prélevé par priorité sur le
produit de la réalisation de biens sur lesquels un droit réel est établi
que, dans la mesure où ces prestations ont contribué au maintien de la
sûreté ou de la propriété ».
III. Examen

du moyen

A. Exposé du moyen
3. Le moyen est pris de la violation de l’article 37 de la loi du 31 janvier
2009 relative à la continuité des entreprises, des articles 270, 422 et 423,
alinéas 1er et 2, du Code des impôts sur les revenus 1992 et des articles 90
et 92 à 95 de l’arrêté royal du 27 août 1993 d’exécution du code des impôts
sur les revenus 1992.
4. En substance, la demanderesse estime que « la référence expresse
à la notion de « prestation » a pour objectif de souligner que seules les
dettes issues de fournitures ou de services sollicités par le débiteur pour
assurer la continuité de son activité peuvent bénéficier de la protection
offerte par cette disposition. En ce sens, le lien devant unir la créance
et la prestation y relative et réalisée durant la période sursitaire doit
être de nature contractuelle »  (2) et que ce libellé marque l’évolution de
la matière par rapport au texte et à l’esprit de la législation antérieure
qu’était la loi sur le concordat judiciaire du 17 juillet 1997  (3).

  (1) Je souligne.
  (2) Requête, p. 6.
  (3) Op. cit., p. 7.
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Elle souligne, en reprenant les travaux préparatoires, que le législateur ayant estimé que « Pour assurer la confiance des contractants
du débiteur, facteur essentiel pour la continuité de l’entreprise, il faut
donner un droit de priorité à ce contractant au cas où la procédure
en réorganisation serait un échec » (Doc. parl., Chambre, no 52 0160/002,
p. 63) la notion de confiance est indépendante du droit pour le fisc de
prélever le précompte professionnel dès lors que la créance dont il est
titulaire revêt une origine purement légale (article 270 du Code des
impôts sur les revenus 1992)  (1).
Elle en conclut que l’arrêt attaqué, qui a octroyé le statut de dette de
la masse aux dettes de précompte professionnel nées durant la période
du sursis, n’est pas légalement justifié.
B. Discussion
4. Le moyen, pour partie, est irrecevable et, pour partie, manque en
droit.
5. Il est irrecevable dans la mesure où il ne précise pas en quoi
l’arrêt attaqué violerait les articles 270, 422 et 423, alinéas 1er et 2, du
Code des impôts sur les revenus 1992 ainsi que les articles 90 et 92 à
95 de l’arrêté royal du 27 août 1993 d’exécution du Code des impôts sur
les revenus 1992.
6. Il manque en droit dans la mesure où il soutient que la dette de
précompte professionnel afférente à la rémunération de celui qui a
fourni son travail au cours de la procédure de réorganisation judiciaire
ne se rapporte pas à des prestations effectuées à l’égard du débiteur au
sens de l’article 37 de la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité
des entreprises.
7. Le moyen revient à poser la question de savoir, si la créance de
précompte professionnel afférente à des prestations effectuées dans le
cadre d’une procédure de réorganisation judiciaire suivie d’une faillite
est une créance qui se rapporte à des prestations effectuées à l’égard
du débiteur au sens de l’article 37 précité ?
8. L’article 37 exige, pour que la créance soit une créance de la masse,
qu’elle se rapporte à des prestations effectuées à l’égard du débiteur
pendant la période de réorganisation.
9. Aux termes de l’article 23 de la loi du 12 avril 1965 relative à la
protection de la rémunération des travailleurs, le précompte professionnel fait partie de la rémunération due par l’employeur au travailleur effectuant des prestations pour lui  (2).
Dans un arrêt du 2 avril 2009, la Cour énonce que « l’article 180, 1o,
du Code des impôts sur les revenus (1964)  (3) dispose notamment que
  (1) Id.
  (2) « Retenues sur les rémunérations.- Art. 23. Peuvent seuls être imputés sur la
rémunération du travailleur : 1o les retenues effectuées en application de la législation fiscale (…) ».
  (3) Considérant la nouvelle numérotation des dispositions légales en cause, il doit
être considéré que cet enseignement s’applique à l’identique aux articles 270, 1o, du
Code des impôts sur les revenus (1992), succédant à l’article180, 1o, du Code des impôts
sur les revenus (1964), et 273 du C.I.R. 92, qui reprend l’article 183 C.I.R. 64 précité.
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sont redevables du précompte professionnel ceux qui, au titre de débiteur, dépositaire, mandataire ou intermédiaire, paient ou attribuent
en Belgique des rémunérations visées à l’article 20.
Conformément à l’article 183 de ce code, l’obligation de retenir le
précompte professionnel pèse sur le débiteur des rémunérations au
moment où il paie celles-ci.
Cette obligation ne dépend pas de la situation fiscale ultérieure des
travailleurs bénéficiaires de ces rémunérations.
Le moyen, qui, en cette branche, repose sur le soutènement contraire,
manque en droit »  (1).
En outre, suivant la Cour, le précompte professionnel n’est pas un
impôt mais seulement un mode de perception de l’impôt global dû sur
l’ensemble des revenus, impôt sur lequel il doit être imputé  (2).
Ainsi, le précompte professionnel est la partie de la rémunération
brute que l’employeur a l’obligation de retenir et de verser au fisc, qui,
en vertu de l’article 270 du Code des impôts sur les revenus 1992 est titulaire d’un droit de créance sur ce précompte.
La circonstance que le travailleur n’a pas un droit d’action envers son
employeur afin d’obtenir, en mains propres, le montant du précompte
professionnel retenu par celui-ci sur la rémunération proméritée
ensuite des prestations effectuées à l’égard du débiteur sursitaire
qu’est ledit employeur, ne modifie en rien la nature juridique de ce
précompte.
10. À partir d’une motivation semblable, Y. Godefroid, dans une
contribution sur « La loi relative à la continuité des entreprises : réorganisation judiciaire par transfert sous autorité de justice »  (3) considère : « Les créances doivent se rapporter à des prestations pendant le
sursis. Il s’agit donc d’une créance entière née de la prestation, en ce
compris ce que les lois fiscales et sociales imposent. Il ne me paraît
pas possible d’exclure les dettes d’impôts ou les cotisations sociales du
bénéfice de l’article 37. (…) De même, la rémunération due à un travailleur est brute, comprenant à tout le moins sa cotisation sociale personnelle et son avance d’impôt dont il est débiteur (la loi sur la protection
de la rémunération porte sur la totalité de sa rémunération et non sur
la partie diminuée des retenues sociales et fiscales ; faute de paiement,
ces travailleurs courent un risque fiscal et social) » et de conclure que
« le précompte professionnel né du fait des prestations des travailleurs
pendant la période sursitaire bénéficie de l’application de l’article 37
de la LCE ».
11. Enfin, si l’article 37 de la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises suppose — quod non —, pour que l’on puisse parler
de « dettes de la masse », l’existence d’un lien contractuel engendrant
une dette se rapportant à des prestations effectuées à l’égard du débiteur,
  (1) Cass. 2 avril 2009, RG F.07.0048.F, Pas. 2009, no 233.
  (2) Cass. 20 décembre 1985, RG F.1210.N – F.1221.N, Bull. et Pas. 1986, I, no 274.
  (3) Y. G odefroid, « La loi relative à la continuité des entreprises : réorganisation
judiciaire par transfert sous autorité de justice », Formation permanente C.U.P.,
Liège, Anthemis, 2010, vol. 120, p. 186, no 103.
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il ne peut être contesté, ainsi que le souligne le défendeur, que la rémunération des travailleurs d’une entreprise, constituant la contrepartie
de la prestation effectuée par l’employé à l’égard de l’employeur, liés
tous deux par un contrat de travail, remplisse ce critère légal.
12. Les intéressantes opinions doctrinales sollicitées par le demandeur à l’appui de sa thèse ne me paraissent en rien énerver ce qui
précède. En particulier, la circonstance que le créancier légal du paiement de ce précompte soit l’Etat et non le travailleur ne modifie en
rien le caractère de dette de la masse qu’il convient de lui accorder
pour la raison qui vient d’être précisé ci-dessus.
Et, dans le doute, il n’est pas inopportun, dans un souci de cohérence de traitement de la dette de rémunération existant au profit du
travailleur employé par l’entrepreneur débiteur sursitaire, laquelle
sans conteste est une dette de la masse, de soutenir, avec le défendeur,
que « le terme large utilisé par le législateur (« dans la mesure où les
créances se rapportent à des prestations … ») implique que puissent
être considérées comme dettes de la masse les créances fiscales résultant des prestations [de travail salarié] effectuées à l’égard de l’entreprise en faillite.
L’on comprendrait mal d’ailleurs que le salaire impayé d’un travailleur puisse être considéré comme dette de la masse pour sa partie nette
et dette dans la masse pour son précompte professionnel, alors que l’un
et l’autre forment un tout indissociable dû par l’entreprise en contrepartie de la prestation fournie en vertu du contrat de travail. »  (1)
IV. Conclusion
Rejet.

Arrêt.
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 14 novembre
2012 par la cour d’appel de Bruxelles.
Le 22 avril 2014, l’avocat général André Henkes a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Marie-Claire Ernotte a fait rapport et l’avocat général
André Henkes a été entendu en ses conclusions.
II. Le

moyen de cassation

Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants :
Dispositions légales violées
— article 37 de la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises ;
— articles 270, 422 et 423, alinéas 1er et 2, du Code des impôts sur les revenus
1992 ;
— articles 90 et 92 à 95 de l’arrêté royal du 27 août 1993 d’exécution du Code des
impôts sur les revenus 1992.
  (1) Mémoire, p. 24.
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Décisions et motifs critiqués
L’arrêt « reçoit l’appel et le dit fondé ; réforme le jugement uniquement en ce
qu’il est entrepris ; statuant à nouveau, dit que la créance de précompte professionnel de 159.778,69 euros en principal est une créance de la masse ; met les
dépens de l’État belge à charge de la masse, soit 1.320 euros (indemnité de procédure de première instance) + 1.320 euros (indemnité de procédure d’appel) ».
L’arrêt se fonde sur les motifs selon lesquels :
« Par jugement du 9 juillet 2009, le tribunal de commerce de Nivelles déclare
ouverte la procédure de réorganisation judiciaire et accorde à la société
anonyme Atelec un sursis venant à échéance le 28 décembre 2009.
Le 21 décembre 2009, la faillite d’Atelec est déclarée par jugement du tribunal
de commerce de Nivelles et Maître J. est désigné en qualité de curateur.
L’État belge, administration des Finances, dépose une déclaration de créance
pour la somme de 164.265,27 euros due à titre de précompte professionnel. La
déclaration indique qu’il s’agit d’une dette de la masse.
[...] L’État belge soutient que les dettes de précompte professionnel des troisième et quatrième trimestres 2009, enrôlés jusqu’à concurrence d’un montant
de 159.778,69 euros après l’ouverture de la procédure en réorganisation judiciaire
mais non payés, constituent des dettes de la masse en vertu de l’article 37 de la
loi relative à la continuité des entreprises.
[...] Il convient d’abord de relever que la position adoptée par l’administration
de la taxe sur la valeur ajoutée, initialement partie devant le premier juge, ne
lie en rien l’administration des contributions directes, partie appelante.
Ensuite, sous l’empire de la loi du 17 juillet 1997 relative au concordat judiciaire, l’article 44, alinéa 2, prévoyait que “‘les actes accomplis par le débiteur
au cours de la procédure avec la collaboration, l’autorisation ou l’assistance du
commissaire au sursis sont considérés lors de la faillite comme des actes du
curateur, les dettes contractées pendant le concordat étant comprises comme
dettes de la masse faillie”’.
Nonobstant l’utilisation par le législateur des termes “dettes contractées”,
il était admis que le précompte professionnel dû pendant la période du sursis
provisoire pouvait tomber dans le champ d’application de cette disposition (cf.
Cass. 8 septembre 2006, RG C.05.0284.N ; Bruxelles, 11 mars 2003, T.R.V., 2004, 52).
Les travaux préparatoires de la loi relative au concordat (Doc. parl., Chambre,
1406/1- 93-94, p. 34) exposaient que : “Il est important que les dettes régulièrement contractées pendant le sursis soient considérées comme dettes de la
masse dans une faillite éventuelle. Le fait qu’une entreprise se trouve dans ce
qui a été appelé la zone grise et les dangers que cela comporte peuvent jouer le
rôle de frein sur la volonté de certains de nouer encore des relations commerciales avec le débiteur, ce qui menace d’empêcher la poursuite normale des
activités de l’entreprise et compromet le but du sursis. Aussi est-il incontestablement indiqué, en tant que stimulant et de sécurité pour les nouveaux créanciers, de donner lors d’une éventuelle faillite une certaine priorité aux dettes
survenues pendant le sursis”.
Les travaux préparatoires de la loi relative à la continuité des entreprises
(Doc. Parl., Chambre, no 52 0160/002, p. 63) précisent, quant à eux, en ce qui
concerne l’article 37 litigieux, que : ‘Pour assurer la confiance des cocontractants du débiteur, facteur essentiel pour la continuité de l’entreprise, il faut
donner un droit de priorité à ce cocontractant au cas où la procédure en réorganisation serait un échec. Faute de donner de telles assurances aux contractants
du débiteur, celui-ci serait confronté avec des créanciers exigeant le paiement
comptant. Dans le droit du concordat de la loi du 17 juillet 1997, le contractant
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bénéficiait d’un super-privilège qui lui donnait la primauté par rapport à tous
les créanciers du failli et ce, par le biais d’une fiction juridique qui voulait que
les engagements conclus avec l’assentiment du commissaire au sursis soient
considérés comme des dettes de la masse. Le commissaire au sursis n’étant
plus un des organes de la procédure de réorganisation, une autre solution
s’imposait. Dans le nouveau texte, les nouvelles obligations sont à considérer
comme des dettes de masse dans une procédure collective subséquente. Cela
renforce sans doute à un très haut degré le crédit du débiteur. Il y a pourtant
une limite : ces dettes ne sont pas prioritaires sur les titulaires d’un droit réel’.
Il n’apparaît pas de ces considérations qu’en ce qui concerne la question
spécifique de l’octroi du bénéfice de la qualification de dette de masse à des
créances nées postérieurement à l’ouverture de la procédure de réorganisation
judiciaire, le législateur ait entendu “faire table rase du régime du concordat
(...). [Il] justifie la nécessité de le changer par le fait que le commissaire au
sursis n’étant plus un des organes de la procédure de réorganisation, une autre
solution s’imposait” (en ce sens, Liège, 22 mai 2012, 2011/RG/517, inédit). Il n’émet
aucune réserve par rapport à la loi relative au concordat quant au “contractant
bénéficiant d’un super-privilège” ou aux “nouvelles obligations” pouvant bénéficier du caractère de dette de masse.
Cette intention ne ressort pas davantage, en raison de la généralité de leurs
termes, de la déclaration de M. Verougstraete selon laquelle “la législation
actuelle [c’est-à-dire avant la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des
entreprises] présente des carences en la matière. La loi sur les faillites et la loi
relative au concordat judiciaire ne sont pas suffisamment flexibles pour aider
les entreprises et assurer leur continuité” ou de celle de M. Zenner pointant
la suppression de la position extraordinaire de l’administration fiscale. Cette
dernière déclaration se rapporte à la créance de l’administration fiscale née
avant le jugement d’ouverture de la procédure de réorganisation, laquelle se
voit, sous l’empire de la loi du 31 janvier 2009, qualifier de créance sursitaire
ordinaire susceptible de subir un abattement dans le cadre du plan de réorganisation (cf. Cass. 30 juin 2011, C.10.0317.F).
La créance de l’État visée en l’espèce n’est pas cette créance d’impôt née
avant le jugement d’ouverture de la procédure en réorganisation judiciaire
mentionnée par M. Zenner, mais une créance née postérieurement à l’ouverture de cette procédure.
Si, par ailleurs, le texte de l’article 37 diffère légèrement dans sa rédaction en
français (“dans la mesure où les créances se rapportent à des prestations effectuées à l’égard du débiteur pendant la procédure de réorganisation judiciaire”)
ou en néerlandais (“in de mate dat de schuldvorderingen ten aanzien van de
schuldenaar beantwoorden aan prestaties uitgevoerd tijdens de procédure van
gerechtelijke reorganisatie door zijn medecontractant”), dans chacune de ces
versions, le législateur de 2009 a retenu une formulation large où la condition
est que la créance en cause se rapporte (beantwoordt) à des prestations effectuées par un cocontractant pendant la procédure de réorganisation judiciaire.
Ces termes impliquent uniquement la nécessité d’un lien avec les prestations
(en ce sens, Liège, 22 mai 2012, 2011/RG/517, inédit).
L’absence de lien contractuel entre l’administration fiscale et le débiteur
ne fait donc pas obstacle à ce que, conformément aux termes de l’article 37, la
créance de précompte professionnel litigieuse se rapporte [...] à des prestations
effectuées à l’égard du débiteur pendant la procédure de réorganisation judiciaire et bénéficie de la qualité de dette de la masse.
Les autres conditions d’application de l’article 37 (faillite survenue au cours
de la période de réorganisation, existence d’un lien étroit entre la fin de la
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procédure de réorganisation et la faillite) et le montant vanté par l’administration des contributions directes ne font l’objet d’aucune contestation ».
L’arrêt attaqué en déduit que :
« Il découle de ces considérations qu’il y a lieu de réformer la décision entreprise
et de faire droit à la demande de l’État belge » et que « la créance de précompte
professionnel de 159.778,69 euros en principal est une créance de la masse ».
Griefs
1. En vertu de l’article 37 de la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité
des entreprises, « dans la mesure où les créances se rapportent à des prestations effectuées à l’égard du débiteur pendant la procédure de réorganisation
judiciaire, qu’elles soient issues d’engagements nouveaux du débiteur ou de
contrats en cours au moment de l’ouverture de la procédure, elles sont considérées comme dettes de masse dans une faillite ou liquidation subséquente
survenue au cours de la période de réorganisation ou à l’expiration de celle-ci
dans la mesure où il y a un lien étroit entre la fin de la procédure de réorganisation judiciaire et cette procédure collective ».
La référence expresse à la notion de « prestations » a pour objectif de souligner que seules les dettes issues de fournitures ou de services sollicités par
le débiteur pour assurer la continuité de son activité peuvent bénéficier de
la protection offerte par cette disposition. En ce sens, le lien devant unir la
créance et la prestation qui y est relative et a été réalisée durant la période
sursitaire doit être de nature contractuelle.
Un tel libellé marque l’évolution de la matière par rapport au texte et à l’esprit de la législation antérieure. En effet, selon l’article 44, alinéa 2, de la loi
du 17 juillet 1997 relative au concordat judiciaire, « les actes accomplis par le
débiteur au cours de la procédure avec la collaboration, l’autorisation ou l’assistance du commissaire au sursis sont considérés lors de la faillite comme des
actes du curateurs, les dettes contractées pendant le concordat étant comprises
comme dettes de la masse faillie », la notion d’ « actes » étant expressément
plus large que celle de « prestations ».
Le législateur a estimé que, « pour assurer la confiance des contractants
du débiteur, facteur essentiel pour la continuité de l’entreprise, il faut donner
un droit de priorité à ce contractant au cas où la procédure en réorganisation
serait un échec » (Doc. parl., Chambre, no 52 0160/002, p. 63).
Or, la notion de confiance est indépendante du droit pour le fisc de prélever le
précompte professionnel. En effet, le droit de créance dont le fisc est titulaire
revêt une origine purement légale en tant qu’il est fondé sur l’article 270 du
Code des impôts sur les revenus 1992.
Dès lors, la dette de précompte professionnel au sens des articles 270, 422
et 423, alinéas 1er et 2, du Code des impôts sur les revenus 1992, 90 et 92 à 95 de
l’arrêté royal du 27 août 1993 d’exécution du Code des impôts sur les revenus
1992 ne naît pas d’une prestation au sens de la loi du 31 janvier 2009 relative à la
continuité des entreprises.
2. En l’espèce, par les motifs repris au moyen et tenus ici pour intégralement
reproduits, l’arrêt commence par constater que (i) la procédure de réorganisation judiciaire a été ouverte le 9 juillet 2009 ; (ii) la faillite a été déclarée le
21 décembre 2009 et (iii) les dettes de précompte professionnel litigieuses sont
relatives aux troisième et quatrième trimestres 2009. Ensuite, l’arrêt considère, en substance, d’une part, qu’« il n’apparaît pas que [...] le législateur ait
entendu faire table rase du régime du concordat, d’autre part, que le législateur de 2009 a retenu une formulation large où la condition est que la créance en
cause se rapporte (beantwoordt) à des prestations effectuées par un cocontrac-
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tant pendant la procédure de réorganisation judiciaire. Ces termes impliquent
uniquement la nécessité d’un lien avec les prestations ».
Ensuite, il décide que « l’absence de lien contractuel entre l’administration fiscale et le débiteur ne fait donc pas obstacle à ce que, conformément
aux termes de l’article 37, la créance de précompte professionnel litigieuse
se rapporte [...] à des prestations effectuées à l’égard du débiteur pendant la
procédure de réorganisation judiciaire et bénéficie de la qualité de dette de la
masse ».
Or, au sens de l’article 37 de la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité
des entreprises, une dette de précompte professionnel ne se rapporte pas à des
prestations effectuées à l’égard du débiteur.
3. En conséquence, l’arrêt, qui, sur la base des considérations qui précèdent,
octroie le statut de dettes de la masse aux dettes de précompte professionnel
litigieuses, n’est pas légalement justifié au regard des dispositions légales
visées au moyen.

III. La

décision de la

Cour

Le moyen ne précise pas en quoi l’arrêt violerait les articles 270, 422
et 423, alinéas 1er et 2, du Code des impôts sur les revenus 1992 ainsi que
les articles 90 et 92 à 95 de l’arrêté royal du 27 août 1993 d’exécution du
Code des impôts sur les revenus 1992.
Dans la mesure où il invoque ces dispositions, le moyen est irrecevable.
Pour le surplus, aux termes de l’article 37 de la loi du 31 janvier 2009
relative à la continuité des entreprises, dans la mesure où les créances
se rapportent à des prestations effectuées à l’égard du débiteur pendant
la procédure de réorganisation judiciaire, qu’elles soient issues d’engagements nouveaux du débiteur ou de contrats en cours au moment de
l’ouverture de la procédure, elles sont considérées comme des dettes
de la masse dans une faillite ou une liquidation subséquente survenue
au cours de la période de réorganisation ou à l’expiration de celle-ci,
dans la mesure où il y a un lien étroit entre la fin de la procédure de
réorganisation et cette procédure collective.
Il s’ensuit que constitue une dette de la masse, dans les conditions
précitées, la créance à l’égard du débiteur née en contrepartie de la
prestation qui lui a été fournie pendant la procédure de réorganisation
judiciaire.
En vertu de l’article 2, 1o, de la loi du 12 avril 1965 concernant la
protection de la rémunération des travailleurs, la rémunération s’entend du salaire auquel le travailleur a droit à charge de l’employeur en
raison de son engagement.
Selon l’article 3bis de cette loi, le droit au paiement de la rémunération porte sur la rémunération, avant imputation des retenues visées
à l’article 23, dont notamment les retenues effectuées en vertu de la
législation fiscale, de la législation relative à la sécurité sociale et en
application des conventions particulières ou collectives concernant les
avantages complémentaires de sécurité sociale.
Il ressort de la combinaison de ces dispositions que la créance de
rémunération, contrepartie des prestations effectuées en exécution
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d’un contrat de travail, comprend les montants qui font l’objet d’une
retenue par application de l’article 23 de la loi, dont le précompte
professionnel, et que, dès lors, bénéficie du statut de dette de la masse,
la créance de rémunération brute qui est la contrepartie de cette prestation de travail réalisée au cours de la procédure de réorganisation
judiciaire.
Dans la mesure où il soutient que la dette de précompte professionnel
afférente à la rémunération de celui qui a fourni son travail au cours
de la procédure de réorganisation judiciaire ne se rapporte pas à des
prestations effectuées à l’égard du débiteur au sens de l’article 37 de la
loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises, le moyen
manque en droit.
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne le demandeur
aux dépens.
Du 16 mai 2014. — 1re ch. — Prés. M. Storck, président de section.
— Rapp. M me Ernotte — Concl. conf. M. Henkes, avocat général. —
Pl. M me Grégoire et M. T’Kint.

N° 354
3e

ch.

— 19 mai 2014

(RG C.13.0289.N)
1o RÉGIMES MATRIMONIAUX. — RÉGIME LÉGAL. — Nature
moine. — I ndivision. — Conséquence.

du patri-

2 o LOUAGE DE CHOSES. — BAIL À FERME. — FIN (CONGÉ. PROLONGATION. RÉINTÉGRATION. ETC). — Congé donné par le bailleur en vue de
l’exploitation personnelle. — Validation. — Conditions. — I ndivision. —
Régime matrimonial. — Régime légal. — Nature du patrimoine. — Consé quence.
3o CONVENTION. — DROITS ET OBLIGATIONS DES PARTIES. — ENTRE
PARTIES. — Bail à ferme. — Fin (congé. P rolongation. Réintégration.
Etc). — Congé donné par le bailleur en vue de l’exploitation personnelle.
— Validation. — Conditions. — I ndivision. — Régime matrimonial. — Régime
légal. — Nature du patrimoine. — Conséquence.

1o, 2o et 3o Le patrimoine commun est un patrimoine affecté, dont l’affectation spéciale est le mariage ; durant le mariage, la propriété des biens
constituant ce patrimoine revient, dans son entièreté et à parts égales, aux
deux conjoints ; les juges d’appel ont constaté que le deuxième défendeur
et la troisième défenderesse sont mariés sous le régime de la communauté
légale et que leur part indivise de 99 % dans le bien loué relève de la société
conjugale ; ils ont décidé ensuite que le second défendeur et la troisième
défenderesse sont en indivision à concurrence de 99 % de la pleine propriété
du bien loué ; en décidant par ces motifs que le congé concernant le bien loué
est valide, dès lors que la troisième défenderesse est propriétaire de plus de
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la moitié indivise du bien loué, les juges d’appel justifient légalement leur
décision. (C. civ., art. 1398 ; Loi sur les baux à ferme, art. 7, 1o, al. 2)

(G.

et crts. c. s.p.r.l.

Agri-Power

et crts.)

Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le
11 février 2013 par le tribunal de première instance d’Anvers, statuant
en degré d’appel.
Par ordonnance du 20 mars 2014, le premier président a renvoyé la
cause devant la troisième chambre.
Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport.
L’avocat général Henri Vanderlinden a conclu.
II. Le

moyen de cassation

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, les demandeurs présentent un moyen.
III. La décision de la Cour
.........................................................
Sur le moyen
Quant à la seconde branche
3. L’article 7, 1o, alinéa 2, de la loi sur les baux à ferme dispose que,
si le bien loué est ou devient copropriété de plusieurs personnes, il ne
peut être mis fin au bail en vue de l’exploitation personnelle au profit
d’un copropriétaire, de son conjoint, ses descendants, enfants adoptifs ou de son conjoint ou des conjoints desdits descendants ou enfants
adoptifs, que si ce copropriétaire possède au moins la moitié indivise
du bien loué ou a reçu sa part en héritage ou par legs.
4. En vertu de l’article 1398 du Code civil, le régime légal est fondé sur
l’existence de trois patrimoines : le patrimoine propre de chacun des
deux époux et le patrimoine commun aux deux époux.
Le patrimoine commun est un patrimoine affecté, dont l’affectation spéciale est le mariage. Durant le mariage, la propriété des biens
constituant ce patrimoine revient, dans son entièreté et à parts égales,
aux deux conjoints.
5. Les juges d’appel ont constaté que le deuxième défendeur et la troisième défenderesse étaient mariés sous le régime de la communauté
légale et que leur part indivise de 99 p.c. dans le bien loué relève de la
communauté conjugale. Ils ont décidé ensuite que le second défendeur
et la troisième défenderesse sont en indivision à concurrence de 99 p.c.
de la pleine propriété du bien loué.
6. En considérant par ces motifs que le congé concernant le bien loué
est valide, dès lors que la troisième défenderesse est propriétaire de
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plus de la moitié indivise du bien loué, les juges d’appel ont légalement
justifié leur décision.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne les demandeurs
aux dépens.
Du 19 mai 2014. — 3e ch. — Prés. M. Dirix, président de section. —
Rapp. M. Wylleman. — Concl. conf. M. Vanderlinden, avocat général. —
Pl. M. Maes et M me Geinger.

N° 355
3e

— 19 mai 2014
(RG C.13.0310.N)
ch.

1o LOUAGE DE CHOSES. — BAIL À FERME. — Fin (Congé. P rolongation.
Réintégration. Etc). — Congé donné par le bailleur en vue de l’exploitation personnelle. — Validation. — Conditions. — Futur exploitant. —
Personne morale. — Conséquence.
2 o CONVENTION. — DROITS ET OBLIGATIONS DES PARTIES. — Entre
parties. — Bail à ferme. — Fin (Congé. P rolongation. R éintégration. E tc).
— Congé donné par le bailleur en vue de l’exploitation personnelle. —
Validation. — Conditions. — Futur exploitant. — Personne morale. —
Conséquence.
3o LOIS. DÉCRETS. ORDONNANCES. ARRÊTÉS. — INTERPRÉTATION. —
Loi interprétative. — Conséquence.

1o et 2o Il ressort des travaux parlementaires concernant la loi du 3 mai 2003
modifiant les articles 9 et 12.6 de la loi sur le bail à ferme que, par la modification de l’article 12.6, alinéa 2, de la loi sur les baux à ferme, le législateur
a voulu mettre fin à l’imprécision existante, en prévoyant qu’en cas de congé
donné par une société en vue d’une exploitation personnelle, l’administrateur ou le gérant auraient à remplir la condition supplémentaire que l’exploitation de l’entreprise agricole, dans laquelle les biens ruraux en question
sont exploités, constitue une partie prépondérante de l’activité professionnelle  (1).
3o Dans la mesure où elle précise la teneur de l’article 12.6 de la loi sur les
baux à ferme, la loi du 3 mai 2003 précitée est une loi interprétative, c’est-àdire une loi qui donne à un point imprécis ou contesté d’une règle de droit,
une solution que la jurisprudence aurait pu admettre ; en conséquence, l’article 12.6, alinéa 2, de la loi sur les baux à ferme est censé avoir toujours
revêtu la signification énoncée à l’article 3 de la loi du 3 mai 2003  (2).

(V.

et crts. c.

C.S.C. Crescens)

  (1) Voy. les concl. du M.P. publiées à leur date dans A.C.
  (2) Id.
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Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le
17 janvier 2013 par le tribunal de première instance de Termonde,
statuant en degré d’appel.
Par ordonnance du 15 avril 2014, le premier président a renvoyé la
cause devant la troisième chambre.
Le 14 avril 2014, l’avocat général Henri Vanderlinden a déposé des
conclusions.
Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport.
L’avocat général Henri Vanderlinden a conclu.
II. Le

moyen de cassation

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

décision de la

Cour

1. En vertu des articles 7, 1o, et 8, § 1er, de la loi sur les baux à ferme,
le bailleur, qui manifeste l’intention d’exploiter lui-même le bien loué
ou d’en céder l’exploitation aux parents ou alliés cités dans ces dispositions, peut mettre fin au bail.
En vertu de l’article 9, alinéa 1er, de la même loi, l’exploitation du bien
repris au preneur sur la base du motif déterminé aux articles 7, 1o, et
8, doit consister en une exploitation personnelle, effective et continue
pendant neuf années au moins par la personne ou les personnes indiquées dans le congé comme devant assurer cette exploitation ou, s’il
s’agit de personnes morales, par leurs organes ou dirigeants responsables et pas seulement par leurs préposés.
L’article 12.6, alinéa 2, de la même loi, dans la version applicable
avant sa modification par l’article 3 de la loi du 3 mai 2003 modifiant
les articles 9 et 12.6 de la loi sur le bail à ferme, disposait que quand
le preneur exerce la profession agricole à titre principal, le juge ne
pourra valider le congé en vue de l’exploitation personnelle que si
l’exploitation de l’entreprise agricole dans laquelle les biens ruraux
en question seront exploités, constituera une partie prépondérante de
l’activité professionnelle du futur exploitant.
2. Sous l’empire de cette version de l’article 12.6, alinéa 2, de la loi
sur les baux à ferme, la question juridique se posait de savoir si, au
cas où le bailleur était une société, il y avait lieu de considérer la
société même ou ses organes ou dirigeants responsables comme « le
futur exploitant » tenu de remplir la condition que l’exploitation de
l’entreprise agricole, dans laquelle les biens ruraux en question sont
exploités, constitue une partie prépondérante de son activité professionnelle.
3. L’article 3 de la loi du 3 mai 2003 modifiant les articles 9 et 12.6 de
la loi sur le bail à ferme, a modifié l’article 12.6, alinéa 2, de la loi sur
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les baux à ferme, comme suit : « En outre, quand le preneur exerce la
profession agricole à titre principal, le juge ne pourra valider le congé
en vue de l’exploitation personnelle que si l’exploitation de l’entreprise
agricole dans laquelle les biens ruraux en question seront exploités,
constituera une partie prépondérante de l’activité professionnelle de
la personne ou des personnes indiquées dans le congé devant assurer
l’exploitation et, en outre, s’il s’agit de personnes morales, la ou les
personnes qui dirigent l’activité en qualité d’administrateur ou de
gérant ».
4. Il ressort des travaux parlementaires concernant la loi du
3 mai 2003 que, par la modification de l’article 12.6, alinéa 2, de la loi
sur les baux à ferme, le législateur a voulu mettre fin à l’imprécision
relevée au considérant 2, en prévoyant qu’en cas de congé donné par
une société en vue d’une exploitation personnelle, l’administrateur
ou le gérant doit remplir la condition supplémentaire que l’exploitation de l’entreprise agricole, dans laquelle les biens ruraux en question sont exploités, constitue une partie prépondérante de l’activité
professionnelle.
Ainsi, dans la mesure où elle clarifie la teneur de l’article 12.6 de la
loi sur les baux à ferme, la loi du 3 mai 2003 est une loi interprétative,
c’est-à-dire une loi qui donne à un point imprécis ou contesté d’une
règle de droit, une solution que la jurisprudence aurait pu admettre.
Ainsi, l’article 12.6, alinéa 2, de la loi sur les baux à ferme est censé
avoir toujours revêtu la signification énoncée à l’article 3 de la loi du
3 mai 2003.
5. Les juges d’appel ont constaté que, par le congé, la défenderesse
tendait à obtenir l’exploitation agricole des terrains à libérer. Ils ont
ensuite considéré que : « c) Cela permet également de constater que, à
tout le moins, l’exploitation agricole constituera une partie prépondérante de l’activité de (la défenderesse). À l’époque du congé, la loi ne
requérait pas (encore) que — en cas d’exploitation par une société —
l’exploitation constitue la partie prépondérante de l’activité du gérant
de cette société. Ainsi que (la défenderesse) le relève avec raison, cette
condition supplémentaire n’a été insérée dans l’article 12.6 de la loi sur
les baux à ferme qu’ultérieurement, à savoir par la loi du 3 mai 2003 ».
Ainsi, en déclarant le congé valide, sans examiner si l’exploitation de
l’entreprise agricole, dans laquelle les biens ruraux en question seront
exploités, constituera une partie prépondérante de l’activité professionnelle de la personne qui dirigera cette activité en qualité de gérant
de la défenderesse, les juges d’appel n’ont pas légalement justifié leur
décision.
Le moyen est fondé.
Par ces motifs, la Cour, casse le jugement attaqué, sauf en tant qu’il
déclare l’appel recevable ; ordonne que mention du présent arrêt sera
faite en marge du jugement partiellement cassé ; réserve les dépens
pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; renvoie la cause,
ainsi limitée, devant le tribunal de première instance de Flandre occidentale, siégeant en degré d’appel.
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Du 19 mai 2014. — 3e ch. — Prés. M. Dirix, président de section. —
Rapp. M. Wylleman. — Concl. conf. M. Vanderlinden, avocat général. —
Pl. M. van Eeckhoutte et M. Maes.

N° 356
3e ch. — 19 mai 2014
(RG C.13.0482.N)
1o RÉPÉTITION DE L’INDU. — Paiement

indu.

— Notion.

2 o SAISIE. — SAISIE-EXÉCUTION. — P rocédure d’ordre. — P rocès-verbal
d’ordre. — Objectif. — Conséquence.

1o et 2o Le paiement effectué entre les mains d’un créancier a une cause
valable et n’est pas indu au motif qu’il a été effectué en violation des règles
de préférence en matière de créances dans le cadre de la distribution du
produit d’une saisie ; en principe, le créancier peut supposer que la distribution a été correctement effectuée ; toutefois, le paiement effectué entre les
mains d’un créancier par un liquidateur, avant la clôture de la procédure
de distribution, n’est pas définitif et, en conséquence, n’est pas dû dans la
mesure où il excède le montant qui revient effectivement au créancier lors
de la distribution définitive  (1). (C. civ., art. 1235, 1376 et 1377 ; C. jud.,
art. 1643, 1644, 1645 et 1650)

(État

belge, ministre des

Finances c. W.)

Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 13 mars 2013
par la cour d’appel d’Anvers.
Par ordonnance du 11 mars 2014, le premier président a renvoyé la
cause devant la troisième chambre.
Le président de section Eric Dirix a fait rapport.
L’avocat général Henri Vanderlinden a conclu.
II. Le

moyen de cassation

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

décision de la

Cour

1. Le paiement effectué entre les mains d’un créancier a une cause
valable et n’est pas indu au motif qu’il a été effectué en violation des
règles de préférence en matière de créances dans le cadre de la distribution du produit d’une saisie. En principe, le créancier peut supposer
que la distribution a été correctement effectuée.
  (1) Voy. les concl. du M.P. publiées à leur dans A.C.
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Toutefois, le paiement effectué entre les mains d’un créancier par un
liquidateur, avant la clôture de la procédure de distribution, n’est pas
définitif et, en conséquence, n’est pas dû dans la mesure où il excède le
montant qui revient effectivement au créancier lors de la distribution
définitive.
2. Il ressort de l’arrêt que :
— le notaire (le défendeur) a été chargé de la vente publique des biens
immeubles du débiteur ainsi que de la procédure d’ordre ;
— le 14 décembre 2006, le notaire a envoyé au demandeur l’avis
mentionné à l’article 433 du Code des impôts sur les revenus ;
— le 18 décembre 2006, le demandeur a porté diverses dettes fiscales à
la connaissance du notaire ;
— le 24 octobre 2007, le notaire a effectué trois paiements entre les
mains du demandeur « en vue d’interrompre le cours des intérêts » ;
— le 7 avril 2008, le notaire a établi le procès-verbal d’ordre ;
— le 4 juillet 2008, un autre créancier (dénommé ci-après : la banque)
a fait opposition à la distribution ;
— par ordonnance du 30 avril 2009, le juge des saisies a établi le
procès-verbal d’ordre définitif et a majoré le montant revenant à la
banque jusqu’à concurrence de 56.768,58 euros ;
— le solde du compte rubriqué du notaire s’est révélé insuffisant pour
le paiement de cette créance ;
— la banque réclamait encore un montant de 45.375,72 euros ;
— le notaire a introduit à l’égard du demandeur une action en répétition du montant de 45.375,72 euros.
3. Les juges d’appel ont considéré que le demandeur « (est tenu) de
respecter les modifications de l’ordre ordonnées par le juge des saisies »,
que la somme de 45.375,72 euros qui, suivant le procès-verbal d’ordre,
revenait à la banque, a été payée au demandeur avant la clôture définitive de la procédure d’ordre et qu’en conséquence, ce paiement « (est)
sans cause, dès lors que, suivant le procès-verbal d’ordre, ce montant
revenait à (la banque) » et ils ont décidé par ces motifs que le défendeur,
qui « a agi en sa qualité de fonctionnaire ministériel », a le droit de
répéter ce montant contre le demandeur.
Par ces considérations, les juges d’appel ont légalement justifié leur
décision.
Le moyen ne peut être accueilli.
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne le demandeur
aux dépens.
Du 19 mai 2014. — 3e ch. — Prés. et Rapp. M. Dirix, président de section.
— Concl. conf. M. Vanderlinden, avocat général. — Pl. M. De Bruyn et
M me De Baets.
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N° 357
2e

— 20 mai 2014
(RG P.13.0026.N)
ch.

1o LANGUES (EMPLOI DES). — MATIÈRE JUDICIAIRE (LOI DU 15 JUIN
1935). — Jugements et arrêts. Nullités. — M atière répressive. — Langue
de la procédure. — Désignation des parties. — Nom de la rue indiqué dans
l’adresse dans une autre langue. — Conséquence.
2 o JUGEMENTS ET ARRÊTS. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Action
publique. — L angue de la procédure. — Désignation des parties. — Nom
de la rue indiqué dans l’adresse dans une autre langue. — Conséquence.
3o DROITS DE L’HOMME. — CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS
DE L’HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES. — Divers. —
A rticle 4, § 1er du P rotocole additionnel no 7 à la Convention de sauve garde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. — P rincipe
générale de droit « non bis in idem ». — A ppréciation par le juge.
4o DROITS DE L’HOMME. — PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX
DROITS CIVILS ET POLITIQUES. — P.I.D.C.P., article 14, § 7. — P rincipe
du droit « non bis in idem ». — A ppréciation par le juge.
5o APPEL. — MATIÈRE RÉPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET
ACCISES). — P rocédure en degré d’appel. — Jugement dont appel qui
déclare l’action publique irrecevable. — A ppel. — Action publique
déclarée recevable. — Déclaration de culpabilité et condamnation à une
peine. — Pas d’unanimité. — Conséquence.
6 o CASSATION. — ÉTENDUE. — M atière répressive. — Action publique. —
P révenu et inculpé. — Jugement dont appel qui déclare l’action publique
irrecevable. — A ppel. — Action publique déclarée recevable. — Déclaration de culpabilité et condamnation à une peine. — Pas d’unanimité. —
Cassation. — Étendue.

1o et 2o En matière répressive, l’énonciation dans la décision des nom, prénom
et domicile des parties n’est pas prescrite d’une manière expresse ni à peine
de nullité et il suffit que les parties y soient désignées de manière à déterminer à qui la décision s’applique ; l’indication dans l’arrêt de condamnation du nom de la rue dans l’adresse du prévenu n’est pas requise pour la
régularité de l’acte, de sorte que l’arrêt n’est pas nul lorsque le nom de la
rue est indiqué dans une langue autre que celle de la procédure  (1). (L. du
15 juin 1935, art. 37, al. 1er)
3o et 4o Le juge apprécie souverainement si les faits qui font l’objet d’une
seconde poursuite pénale sont identiques ou substantiellement les mêmes
que ceux ayant fait l’objet d’une première poursuite pénale à laquelle une
décision irrévocable d’acquittement ou de condamnation a mis un terme.
(P.I.D.C.P., art. 14, § 7 et Protocole additionnel no 7 à la Conv. D.H.,
art. 4, § 1er)

  (1) Cass. 13 avril 1994, RG P.93.1721.F, Pas. 1994, no 174.
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5o et 6o La décision rendue en appel qui, contrairement au jugement dont
appel, déclare recevable l’action publique, déclare le prévenu coupable et le
condamne à une peine, doit être prise à l’unanimité des voix ; la cassation de
la déclaration de culpabilité et de la condamnation n’affecte pas la décision
rendue sur la recevabilité de l’action publique  (1). (C.I.cr., art. 211bis)

(D.

et crts c.

État

belge, ministre des

Finances)

Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 20 novembre 2012
par la cour d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
Le demandeur I invoque six moyens dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Les demanderesses II invoque trois moyens dans un mémoire annexé
au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.
L’avocat général suppléant Marc De Swaef a conclu.
II. La

décision de la

Cour :

Sur le premier moyen du demandeur I
1. Le moyen invoque la violation des articles 24, 37 et 40 de la loi du
15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire :
l’arrêt est nul parce qu’il mentionne la rue du domicile du demandeur
à Anderlecht en français et non en néerlandais qui est la langue de la
procédure.
2. L’article 37, alinéa 1er, de la loi du 15 juin 1935 prévoit que les jugements et arrêts sont rédigés dans la langue de la procédure.
En vertu de l’article 40, alinéa 1er, de cette même loi, cette règle est
prescrite à peine de nullité et celle-ci est prononcée d’office par le juge.
3. Un acte est considéré être rédigé dans la langue de la procédure
lorsque toutes les indications requises pour la régularité de l’acte sont
énoncées dans cette langue.
4. En matière répressive, l’énonciation dans la décision des nom,
prénom et domicile des parties n’est pas prescrite d’une manière
expresse ni à peine de nullité. Il suffit que les parties y soient désignées de manière à déterminer à qui la décision s’applique.
L’indication dans l’arrêt de condamnation du nom de la rue dans
l’adresse du demandeur n’est pas requise pour la régularité de l’acte.
L’arrêt n’est donc pas nul lorsque le nom de la rue est indiqué dans une
langue autre que celle de la procédure.
Pour le surplus, le moyen n’invoque pas qu’il ne peut être déterminé
à qui la décision s’applique.
Le moyen ne peut être accueilli.
  (1) R. Declercq, Beginselen van Strafrechtspleging, 6 e édition, 2014, no 3596.
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Sur le deuxième moyen du demandeur I
5. Le moyen invoque la violation des articles 14.7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et 7 du Protocole additionnel no 7 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales, ainsi que la méconnaissance du principe
général du droit non bis in idem : l’arrêt condamne le demandeur I, à
tort, dès lors qu’il a déjà été condamné antérieurement du chef des
mêmes faits par le jugement passé en force de chose jugée rendu le
15 décembre 2006 par le tribunal correctionnel de Bruxelles ; en effet,
ce jugement l’a condamné du chef de vente et de commercialisation
illégale de kérosène.
6. L’article 14.7 du Pacte international prévoit que nul ne peut être
poursuivi ou puni en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été
acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi
et à la procédure pénale de chaque pays.
L’article 4.1 du Protocole additionnel no 7 à la Convention prévoit
que nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions
du même État en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été
acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi
et à la procédure pénale de cet État.
7. La Cour européenne des droits de l’homme interprète l’article 4.1 du
Protocole additionnel no 7 à la Convention en ce sens qu’il interdit une
deuxième poursuite pénale en raison de faits identiques ou substantiellement les mêmes qui ont entraîné, au terme de la première poursuite,
une décision irrévocable de condamnation ou d’acquittement. Par faits
identiques ou substantiellement les mêmes, il est entendu un ensemble
de circonstances de fait concrètes concernant un même suspect et qui
sont indissociablement liées entre elles dans le temps et dans l’espace.
8. Le juge apprécie souverainement si les faits qui font l’objet d’une
seconde poursuite sont identiques ou substantiellement les mêmes que
ceux ayant fait l’objet d’une première poursuite à laquelle une décision
irrévocable d’acquittement ou de condamnation a mis un terme.
Le moyen qui critique intégralement cette appréciation est irrecevable.
Sur le troisième moyen du demandeur I
9. Le moyen invoque la violation de l’article 6 de la Convention de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : après
que le demandeur a déjà été condamné par jugement du 15 décembre
2006 à une peine de travail qu’il a exécutée, l’arrêt, à la suite d’atermoiements désinvoltes totalement incompréhensibles du défendeur, ne
se prononce à nouveau sur les mêmes faits que huit ans après les faits,
cela en violation de son droit à un traitement dans un délai raisonnable.
10. Le demandeur n’a pas invoqué devant les juges d’appel la violation
de son droit au traitement de sa cause dans un délai raisonnable.
Le moyen est nouveau et, par conséquent, irrecevable.
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Sur le sixième moyen du demandeur I
11. Le moyen invoque la violation des droits de la défense, tels qu’ils
sont garantis par l’article 6.3 de la Convention de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales : le demandeur a été laissé
dans l’incertitude quant à l’ampleur de l’appel du défendeur, à un point
tel que ses droits de défense en ont été violés ; en effet, il ne savait pas
contre quoi il devait se défendre et c’est d’autant plus le cas en raison
de l’extension de la demande du défendeur deux ans après l’introduction de l’appel ; cette violation résulte de la constatation que l’arrêt
a donné suite à la demande visant à imposer une peine d’emprisonnement subsidiaire n’ayant été formulée que verbalement à l’audience qui
s’est tenue le 25 septembre 2012 devant les juges d’appel.
12. Le demandeur n’a pas invoqué devant les juges d’appel que ses
droits de défense ont été violés en raison du comportement procédural
du défendeur.
Le moyen est nouveau et, par conséquent, irrecevable.
Sur le moyen soulevé d’office
Disposition légale violée
— article 211bis du Code d’instruction criminelle.
13. L’article 211bis du Code d’instruction criminelle prévoit que s’il y
a jugement d’acquittement, la juridiction d’appel ne peut prononcer la
condamnation qu’à l’unanimité de ses membres.
14. Le jugement dont appel déclare irrecevable l’action publique
exercée à charge du demandeur I. L’arrêt déclare cette action publique
recevable, déclare le demandeur I coupable des faits mis à charge et le
condamne à titre accessoire, compte tenu de la peine déjà infligée par
le jugement rendu le 15 décembre 2006 par le tribunal correctionnel de
Bruxelles, à une amende de 15.962,15 euros ou à une peine d’emprisonnement subsidiaire. L’arrêt énonce certes, parmi les dispositions légales
appliquées, l’article 211bis du Code d’instruction criminelle, mais il ne
constate pas que les décisions de déclaration de culpabilité du demandeur I et de condamnation à une peine ont été prises à l’unanimité des
voix. Ainsi viole-t-il l’article 211bis du Code d’instruction criminelle.
Sur l’étendue de la cassation
15. La cassation de la déclaration de culpabilité et de la condamnation du demandeur I entraîne la cassation de la décision rendue sur
l’action dirigée par le défendeur contre les demanderesses II en tant
que parties civilement responsables, et qui la fonde. Elle est sans incidence sur la décision rendue sur la recevabilité de l’action publique
exercée à charge du demandeur I et sur la décision rendue sur l’action
exercée en matière fiscale par le défendeur contre le demandeur I.
Sur les autres moyens
16. Il n’y a pas lieu de répondre aux autres moyens des demandeurs I et
II qui ne sauraient entraîner une cassation plus étendue ou sans renvoi.
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Le contrôle d’office de la décision rendue pour le surplus sur l’action
publique
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, casse l’arrêt attaqué, en tant qu’il — déclare
le demandeur I coupable des faits mis à sa charge et le condamne à une
peine ; — se prononce sur l’action dirigée par le défendeur contre les
demanderesses II en tant que parties civilement responsables ; ordonne
que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiellement cassé ; rejette le pourvoi I pour le surplus ; condamne le demandeur I à deux cinquièmes des frais du pourvoi I et laisse le surplus des
frais à charge de l’État ; laisse les frais des pourvois II à charge de
l’État ; renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d’appel d’Anvers.
Du 20 mai 2014. — 2 e ch. — Prés. M. Maffei, président. — Rapp. M. Van
Volsem. — Concl. conf. M. De Swaef, avocat général suppléant. —
Pl. M. Benichou, du barreau de Louvain, M. Van Campenhout, du
barreau de Bruxelles et M. Van Eeckhoutte.

N° 358
2e

ch. — 20 mai 2014
(RG P.13.0592.N)

1o CALOMNIE ET DIFFAMATION. — Dénonciation calomnieuse. — Carac tère faux du fait dénoncé. — Décision de l’autorité compétente. — Notion.
2 o CALOMNIE ET DIFFAMATION. — Dénonciation calomnieuse. — A bandon
des poursuites du chef des faits dénoncés. — A ppréciation de la véracité
des faits dénoncés. — É tendue.

1o Aucune condamnation du chef de dénonciation calomnieuse ne peut être
prononcée tant que le caractère faux du fait dénoncé n’est pas reconnu par
une décision rendue par l’autorité compétente pour prendre connaissance
des faits ; l’autorité compétente représente tout organe habilité à ouvrir,
ordonner ou intenter une instruction ou des poursuites à l’encontre de la
personne dénoncée  (1).
2o En cas de prévention de dénonciation calomnieuse, le ministère public
qui qualifie ces imputations de calomnieuses doit en fournir la preuve tout
comme, tel qu’en l’occurrence, de la décision de l’autorité compétente ; le juge
appelé à se prononcer sur une dénonciation calomnieuse suite à l’abandon
des poursuites du chef des faits dénoncés, sera tenu de statuer sur la véracité
de ces faits  (2). (C.pén., art. 447, al. 5)

(B.

et crts

C. D.

et crts)

  (1) Cass. 15 mai 1991, RG 8797, Pas. 1991, no 474.
  (2) Voy. A. De Nauw, Inleiding tot het bijzondere strafrecht, 6 e édition, nos 351 et 355.
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Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 15 février 2013 par la
cour d’appel de Gand, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent
arrêt.
Le président de section Luc Van hoogenbemt a fait rapport.
L’avocat général suppléant Marc De Swaef a conclu.
II. La

décision de la

Cour

Sur la recevabilité du pourvoi
1. Les juges d’appel ont déclaré prescrite l’action publique exercée du
chef de la prévention B et se sont déclarés incompétents pour statuer
sur l’action civile du troisième défendeur, en tant qu’elle se fonde sur
la prévention B.
2. Ils ont acquitté le demandeur du chef de la prévention C.1 et ont
déclaré non fondée l’action civile du troisième défendeur, en tant qu’elle
se fonde sur cette prévention.
3. Le pourvoi formé par le demandeur contre ces décisions est irrecevable, à défaut d’intérêt.
Sur le moyen
4. Le moyen invoque la violation de l’article 445 du Code pénal :
l’arrêt déclare le demandeur coupable du chef de dénonciation calomnieuse, notamment sur la base de la considération que les déclarations
auprès du fisc, qui comportent les accusations d’infractions, n’ont pas
donné lieu à une information ou à une instruction judiciaire ; néanmoins, le ministère public est tenu de démontrer le caractère faux
des accusations, ces accusations, lorsqu’elles concernent les faits qui
constituent une infraction pénale, devant faire l’objet soit d’un jugement définitif, soit d’une décision de classement sans suite ou de nonlieu.
5. La dénonciation calomnieuse consiste en la fausse accusation
spontanée et écrite portée avec malveillance à la connaissance des
autorités.
6. Aucune condamnation ne peut être prononcée tant que le caractère faux du fait dénoncé n’est pas reconnu par une décision rendue par
l’autorité compétente pour prendre connaissance des faits. L’autorité
compétente est tout organe habilité à ouvrir, ordonner ou intenter une
instruction ou des poursuites à l’encontre de la personne dénoncée.
L’article 447, alinéa 5, du Code pénal dispose : « Dans le cas d’une
décision de classement sans suite ou de non-lieu quant à l’action relative au fait imputé, l’action en calomnie est reprise, sans préjudice
d’une suspension de cette action si l’enquête relative au fait imputé
connaît de nouveaux développements judiciaires. »
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7. En cas de prévention de dénonciation calomnieuse, le ministère
public qui soutient que ces imputations sont calomnieuses doit en
fournir la preuve tout comme, le cas échéant, de la décision de l’autorité compétente.
Le juge appelé à se prononcer sur une dénonciation calomnieuse
suite à l’abandon des poursuites du chef des faits dénoncés, sera tenu
de statuer sur la véracité de ces faits. En effet, la loi n’accorde pas de
pouvoir juridictionnel au ministère public ou à une autorité administrative compétente en la matière pour se prononcer à titre définitif
sur la véracité des faits dénoncés. Leur décision ne constitue pas une
décision judiciaire.
Le fait que l’autorité compétente conclue à l’abandon des poursuites
du chef du fait dénoncé n’empêche pas le prévenu poursuivi du chef
de dénonciation calomnieuse d’encore renverser la décision de ne pas
poursuivre du chef du fait dénoncé à laquelle il n’était pas partie.
8. Les juges d’appel ont constaté souverainement et considéré que
— les dénonciations, dont ils ont constaté qu’elles ont été faites par
le demandeur, concernaient des faits de fraude fiscale qui auraient
prétendument été commis par les premier et deuxième défendeurs ;
— les services fiscaux auprès desquels les dénonciations ont été
faites, doivent être considérés comme une autorité au sens de l’article 445 du Code pénal, parce qu’en leur qualité, ils pouvaient intenter
des poursuites ou ouvrir une instruction contre les défendeurs précités
ou pouvaient les priver d’un avantage sur lequel ils comptaient ;
— ces dénonciations n’ont pas donné lieu à une information ni à une
instruction judiciaire, mais ont bien fait l’objet d’une enquête par les
services de contrôle compétents ;
— cette enquête a donné lieu à certaines régularisations, mais les
services de contrôle ont décidé qu’il n’était pas question de fraude
fiscale, ainsi que les dénonciations le prétendaient.
Ainsi, les juges d’appel ont justifié légalement leur décision selon
laquelle il est établi que les faits de fraude fiscale dénoncés par les
demandeurs étaient inexacts.
Le moyen ne peut être accueilli.
Le contrôle d’office
9. 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 20 mai 2014. — 2 e ch. — Prés. M. Maffei, président. — Rapp. M. Van
hoogenbemt, président de section — Concl. conf. M. De Swaef, avocat
général suppléant. — Pl. M. Taelman, du barreau de Gand.
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N° 359
2e

ch. — 20 mai 2014
(RG P.13.1776.N)

1o ROULAGE. — LOI RELATIVE À LA POLICE DE LA CIRCULATION
ROUTIÈRE. — Dispositions légales. — A rticle 61. — A rticle 61bis. —
A rticle 61bis, § 2. — Substances qui influencent la capacité de conduite.
— Test salivaire. — Appréciation du résultat. — Mode.
2 o ROULAGE. — LOI RELATIVE À LA POLICE DE LA CIRCULATION
ROUTIÈRE. — Dispositions légales. — A rticle 63. — Condition pour
procéder à un prélèvement sanguin. — Cas. — A rticle 63, § 1er, 4 o, de la loi
relative à la police de la circulation routière.

1o À défaut de règlement légal particulier, le juge apprécie librement, à savoir
souverainement à la lumière des éléments du dossier répressif soumis à la
contradiction, si le résultat d’un test salivaire, tel que visé à l’article 61bis de
la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière, dépasse
les taux mentionnés au § 2, 2o, dudit article et peut être pris en considération
pour procéder à un prélèvement sanguin visé à l’article 63, § 1er, 4o, de cette
même loi.
2o Il appert de la genèse de la loi du 31 juillet 2009 relative à l’introduction
des tests salivaires en matière de drogues dans la circulation, qui vise à
rendre le déroulement du contrôle de consommation de drogues en circulation plus efficace et moins coûteux et ainsi permettre plus de contrôles, que
l’article 63, § 1er, de la loi du 16 mars 1968 relative à la circulation routière,
tel qu’applicable en l’espèce, décrit non pas limitativement, mais uniquement
à titre d’exemple, les cas dans lesquels il ne peut être procédé à une analyse
salivaire ; le fait qu’une analyse de la salive ne puisse donner un résultat
valable à défaut d’arrêté d’exécution, peut être considéré comme une impossibilité de procéder à une analyse salivaire au sens de l’article 63, § 1er, 4o, de
la loi relative à la circulation routière  (1).

(P.)
Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 10 octobre 2013 par
le tribunal correctionnel de Hasselt, statuant en degré d’appel.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Alain Bloch a fait rapport.
L’avocat général suppléant Marc De Swaef a conclu.

  (1) Voy. Cass. 24 septembre 2013, RG P.13.0928.N, Pas. 2013, no 476.
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Cour

Sur le premier moyen
1. Le moyen invoque la violation des articles 7 de la Convention de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 15 du
Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 12, 14 de la
Constitution, 2, alinéa 1er, du Code pénal et 61bis, § 2, 2o, de la loi du
16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière, ainsi que la
méconnaissance du principe de légalité en matière répressive : le jugement décide que le résultat positif d’un test salivaire auquel il a été
procédé implique que la substance détectée dépasse le taux minimum
tel qu’il est fixé à l’article 61bis, § 2, 2o, de la loi du 16 mars 1968 ; il
n’existe à cet égard aucune base légale.
2. À défaut de règlement légal particulier, le juge apprécie librement, à savoir souverainement à la lumière des éléments du dossier
répressif soumis à la contradiction, si le résultat d’un test salivaire,
tel que visé à l’article 61bis de la loi du 16 mars 1968, dépasse les taux
mentionnés au § 2, 2 o, dudit article et peut être pris en considération
pour procéder à un prélèvement sanguin visé à l’article 63, § 1er, 4 o, de
cette même loi.
Dans la mesure où il est déduit d’une autre prémisse juridique, le
moyen manque en droit.
3. Le jugement attaqué décide que le test salivaire a révélé un
résultat positif au cannabis, ce qui implique que le taux minimum
de la substance détectée, tel que fixé à l’article 61bis, § 2, 2o, de la loi
du 16 mars 1968, était dépassé au moment du test. Ainsi, le jugement
attaqué décide que le test salivaire était positif pour l’un des produits
interdits énoncés audit article et la décision est légalement justifiée.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
4. Dans la mesure où il invoque qu’il n’appert aucunement du dossier
répressif quel était le taux des produits interdits, le moyen critique
cette appréciation ou impose à la Cour de procéder à un examen des
faits pour lequel elle est sans pouvoir.
Dans cette mesure, le moyen est imprécis et, partant, irrecevable.
Sur le second moyen
5. Le moyen invoque la violation des articles 7 de la Convention de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 15 du
Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 12, 14 de la
Constitution, 2, alinéa 1er, du Code pénal et 63, § 1er, 4o, de la loi du 16 mars
1968 relative à la police de la circulation routière, ainsi que la méconnaissance du principe de légalité en matière répressive : le jugement
décide qu’il pouvait être procédé à un prélèvement sanguin parce que le
test salivaire a détecté une substance interdite dont le taux est égal ou
supérieur à celui fixé à l’article 61bis, § 2, 2o, de la loi du 16 mars 1968 et
qu’il ne pouvait être procédé à une analyse de salive ; les juges d’appel
qui, malgré l’absence de base légale pour déterminer le taux d’un test
salivaire positif, ont déduit l’impossibilité de procéder à une analyse
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de salive de l’absence d’arrêté portant exécution de l’article 62ter, § 4,
de la loi du 16 mars 1968, n’ont pas justifié légalement leur décision.
6. Le moyen n’explicite pas comment ni en quoi le jugement attaqué
viole les articles 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales, 15 du Pacte international relatif aux
droits civils et politiques, 12, 14 de la Constitution et 2, alinéa 1er, du
Code pénal, ni davantage le principe de légalité en matière répressive.
Dans cette mesure, le moyen est irrecevable à défaut de précision.
7. Dans la mesure où il concerne l’article 61bis, § 2, 2o, de la loi du
16 mars 1968, le moyen est déduit de l’illégalité vainement invoquée par
le premier moyen et est également irrecevable.
8. L’article 63, § 1er, 4o, de la loi du 16 mars 1968, tel que remplacé par
l’article 10 de la loi du 31 juillet 2009 relative à l’introduction des tests
salivaires en matière de drogues dans la circulation, dispose que les
agents de l’autorité visés à l’article 59, § 1er, imposent aux personnes
visées aux 1o et 2o de ce paragraphe, de subir un prélèvement sanguin
par un médecin requis à cet effet : « (…) 4o au cas où le test salivaire
détecte au moins une des substances visées à l’article 37bis, § 1er, 1o
dont le taux est égal ou supérieur à celui fixé dans le tableau de l’article 61bis, § 2, 2o et qu’il ne peut être procédé à une analyse de salive ».
9. Il appert de la genèse de la loi précitée qui vise à rendre le déroulement du contrôle de consommation de drogues dans la circulation
plus efficace et moins coûteux et ainsi permettre plus de contrôles, que
l’article 63, § 1er, de la loi du 16 mars 1968, tel qu’applicable en l’espèce,
décrit non pas limitativement, mais uniquement à titre d’exemple, les
cas dans lesquels il ne peut être procédé à une analyse de salive.
Le fait qu’une analyse de salive ne puisse donner un résultat valable
à défaut d’arrêté d’exécution, peut être considéré comme une impossibilité de procéder à une analyse salivaire au sens de l’article 63, § 1er, 4o,
de la loi relative à la circulation routière.
Dans la mesure où il est déduit d’une autre prémisse juridique, le
moyen manque en droit.
10. Les juges d’appel qui ont constaté que le test salivaire a révélé un
résultat positif et ont ensuite décidé, en ce sens, d’admettre le prélèvement sanguin comme élément de preuve et ont déclaré le demandeur
coupable sur la base de son résultat, ont légalement justifié leur décision.
Dans cette mesure, le moyen en peut être accueilli.
Le contrôle d’office
11. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont
été observées et la décision est conforme à la loi.
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne le demandeur
aux frais.
Du 20 mai 2014. — 2 e ch. — Prés. M. Maffei, président. — Rapp. M. Bloch
— Concl. conf. M. De Swaef, avocat général suppléant. — Pl. M. Vandebroeck, du barreau de Louvain.
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N° 360
2e

— 20 mai 2014
(RG P.14.0698.N)
ch.

1o ÉTRANGERS. — T itre privatif de liberté. — Étranger fugitif. — Consé quence.
2 o POURVOI EN CASSATION. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Divers. —
Étranger. — T itre privatif de liberté. — Étranger fugitif. — Consé quence.

1o et 2o Il résulte de la constatation que l’étranger est fugitif et, par conséquent,
n’est plus détenu ainsi que cela lui a été imposé par le titre privatif de liberté,
que ce titre faisant l’objet de l’appel introduit en application de l’article 71,
alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour,
l’établissement et l’éloignement des étrangers, est suspendu le temps de sa
fuite, le pourvoi en cassation étant, par conséquent, irrecevable, à défaut
d’intérêt  (1).

(B. c. État

belge, secrétaire d’État à l’Asile et la

Migration)

Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 27 mars 2014 par la cour
d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
Le demandeur ne fait valoir aucun moyen.
Le conseiller Alain Bloch a fait rapport.
L’avocat général suppléant Marc De Swaef a conclu.
II. La

décision de la

Cour

Sur la recevabilité du pourvoi
1. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que le
demandeur est fugitif et, qu’il n’est, par conséquent, détenu ainsi que
le lui impose le titre de privation de liberté.
2. Il en résulte que le titre privatif de liberté faisant l’objet de l’appel
interjeté par le demandeur en application de l’article 71, alinéa 1er, de
la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, est suspendu le temps de sa fuite.
3. Par conséquent, le demandeur est sans intérêt à critiquer l’arrêt
qui se prononce sur cet appel.
Le pourvoi est irrecevable.
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne le demandeur
aux frais.
Du 20 mai 2014. — 2 e ch. — Prés. M. Maffei, président. — Rapp. M. Bloch.
— Concl. conf. M. De Swaef, avocat général suppléant.
  (1) Cass. 4 février 1998, RG P.97.1703.N., Pas. 1998, no 67.
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N° 361
2e

— 20 mai 2014
(RG P.14.0746.N)
ch.

1o INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — INFORMATION. —
Méthodes particulières de recherche. — Observation. — Autorisation
d’observation. — Conditions.
2 o INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — INFORMATION. —
Méthodes particulières de recherche. — Observation. — P rolongation de
l’autorisation d’observation. — I ndications.
3o INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — INFORMATION. —
Méthodes particulières de recherche. — Observation. — P rolongation
de l’autorisation d’observation. — Confirmation écrite. — Jonction au
dossier. — Délai.
4o INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — INFORMATION. —
Méthodes particulières de recherche. — Observation. — P rolongation de
l’autorisation d’observation. — Confirmation écrite. — Moment.
5o ACTION PUBLIQUE. — Répartition de compétence entre le procureur du
Roi, le procureur général et le procureur fédéral. — Effet.

1o L’article 47sexies, § 3, 1o, du Code d’instruction criminelle prescrit que
l’autorisation d’observation est écrite et mentionne les indices sérieux du fait
punissable qui justifient l’observation ; ces indices sérieux peuvent consister
en la constatation qu’il ressort d’informations de police qu’une certaine
infraction aurait été commise en un endroit déterminé et ce, que le fait que
la source de ces informations de police soit précisée ou non  (1).
2o Ni l’article 47septies, § 2, alinéa 3, du Code d’instruction criminelle, ni
le principe général du droit relatif au respect des droits de la défense ne
requièrent que la confirmation de l’existence d’une prolongation accordée
par le procureur du Roi d’une autorisation d’observation mentionne la date
de cette prolongation et le délai nouvellement accordé  (2).
3o L’article 47septies, § 2, alinéa 4, du Code d’instruction criminelle n’introduit aucun délai d’expiration ; la seule circonstance que la confirmation
écrite de l’existence de la prolongation d’une autorisation d’observation
n’ait pas été jointe au dossier répressif au plus tard après qu’il a été mis fin
à l’observation, mais seulement largement après que le procureur du Roi a
accordé une prolongation et après qu’une instruction judiciaire a été requise,
n’entraîne pas automatiquement la nullité de l’observation mise en œuvre  (3).
4o Aucune disposition légale ni principe général du droit n’empêche que le
magistrat compétent du ministère public qui a décidé de prolonger une autorisation d’observation avant la réquisition d’une instruction judiciaire,
confirme par écrit, après ce moment, l’existence de cette prolongation.
  (1) Cass.
  (2) Cass.
P.11.0898.N,
  (3) Cass.
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5o L’article 144ter, § 5, du Code judiciaire prévoit qu’aucune nullité ne peut
être invoquée en ce qui concerne la répartition de compétence entre le procureur du Roi, respectivement le procureur général, et le procureur fédéral,
quant à l’exercice de l’action publique.

(P.

et crts)

Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 17 avril 2014 par la
cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
Les demandeurs invoquent deux moyens dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.
L’avocat général suppléant Marc De Swaef a conclu.
II. La

décision de la

Cour

Sur le premier moyen
1. Le moyen invoque la violation de l’article 47sexies, §§ 2 et 3, du Code
d’instruction criminelle, ainsi que la méconnaissance du principe
général du droit de l’obligation de motivation matérielle et formelle :
l’arrêt décide, à tort, que la mention des termes « informations policières » est suffisante pour justifier une mesure d’observation ; selon
l’article 47sexies, § 2, du Code d’instruction criminelle, une observation
ne peut être autorisée que si les nécessités de l’enquête l’exigent et si
les autres moyens d’investigation ne semblent pas suffire à la manifestation de la vérité ; les indices sérieux de l’infraction doivent exister
expressément et figurer dans l’autorisation de procéder à l’observation ; les éléments dont disposait le procureur du Roi le 15 avril 2013,
à savoir le procès-verbal initial du 12 avril 2013, ne comportaient pas
d’indices sérieux suffisamment concrets permettant de justifier une
observation ; l’autorisation décrit certes le fait punissable ainsi que
les personnes et les lieux concernés par l’observation, mais en aucune
manière les indices sérieux ; la seule référence à des « informations
policières » sans en indiquer la source proprement dite, rend impossible leur contrôle ; le ministère public doit mentionner de manière
suffisamment concrète dans l’autorisation les éléments spécifiques qui
constituent les indices sérieux.
2. Dans la mesure où le moyen impose à la Cour un examen des faits
pour lequel elle est sans pouvoir, le moyen est irrecevable.
3. L’article 47sexies, § 3, 1o, du Code d’instruction criminelle prescrit
que l’autorisation de procéder à l’observation est écrite et contient les
indices sérieux de l’infraction qui justifient l’observation.
Ces indices sérieux peuvent consister en la constatation qu’il
ressort d’informations policières qu’une certaine infraction aurait été
commise en un endroit déterminé et ce, que la source de ces informations de police soit précisée ou non.
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Dans la mesure où il est déduit d’une autre prémisse juridique, le
moyen manque en droit.
Sur le second moyen
4. Le moyen, en ses branches, invoque la violation de l’article 47septies,
§ 2, alinéa 3, du Code d’instruction criminelle, ainsi que la méconnaissance des principes généraux du droit de l’obligation de motivation et
relatif au respect des droits de la défense : l’arrêt qui constate que le
document écrit du procureur du Roi daté du 1er juillet 2013 et portant
confirmation de la prolongation de l’observation n’a été joint au dossier
répressif que le 4 février 2014 par le biais du parquet fédéral, décide,
à tort, que le respect de l’article 47septies, § 2, du Code d’instruction
criminelle, qui s’y applique, n’est pas prescrit à peine de nullité.
Quant à la première branche
5. Le moyen, en cette branche, invoque que les droits de la défense
impliquent qu’il peut être vérifié au travers du dossier répressif à
quelle date la prolongation de l’observation a été ordonnée, alors que la
confirmation jointe de la prolongation ne permet pas de contrôler les
date et délai de la première prolongation.
6. L’article 47septies, § 2, alinéa 3, du Code d’instruction criminelle
dispose : « II est fait référence dans un procès-verbal à l’autorisation d’observation et il est fait mention des indications visées à l’article 47sexies, § 3, 1o, 2o, 3o et 5o. Le procureur du Roi confirme par décision écrite l’existence de l’autorisation d’observation qu’il a accordée ».
7. Ni cette disposition ni le principe général du droit relatif au
respect des droits de la défense ne requièrent que la confirmation de
l’existence d’une prolongation accordée par le procureur du Roi d’une
autorisation d’observation mentionne la date de cette prolongation et
le délai nouvellement accordé. La date de la prolongation de l’autorisation d’observation et son délai font en effet l’objet du contrôle par la
chambre des mises en accusation, conformément à l’article 235ter du
Code d’instruction criminelle.
Le moyen, en cette branche, qui est déduit d’une autre prémisse juridique, manque en droit.
Quant à la deuxième branche
8. Le moyen, en cette branche, invoque que la jonction du document
écrit du 1er juillet 2013 du procureur du Roi largement après la prolongation ordonnée et après que le juge d’instruction a été requis, est en
flagrante contradiction avec l’article 47septies, § 2, alinéa 3, du Code
d’instruction criminelle, ce qui doit entraîner la nullité de la mesure
d’observation.
9. L’article 47septies, § 2, alinéa 4, dispose : « Les procès-verbaux qui
ont été rédigés ainsi que la décision visée à l’alinéa 3 sont joints au
dossier répressif au plus tard après qu’il a été mis fin à l’observation ».
10. Cette disposition ne prévoit aucun délai de déchéance. La seule
circonstance que la confirmation écrite de l’existence de la prolon-

PAS-2014-05.indb 1250

15/04/15 11:51

N° 361 - 20.5.14

PASICRISIE BELGE

1251

gation d’une autorisation d’observation n’a pas été jointe au dossier
répressif au plus tard après qu’il a été mis fin à l’observation, mais
seulement largement après que le procureur du Roi a accordé une
prolongation et après qu’une instruction judiciaire a été requise, n’entraîne pas automatiquement la nullité de l’observation mise en œuvre.
Le moyen, en cette branche, qui est déduit d’une autre prémisse juridique, manque en droit.
Quant à la troisième branche
11. Le moyen, en cette branche, invoque que le procureur fédéral
n’était pas compétent pour joindre au dossier le document écrit du
procureur du Roi portant confirmation de la prolongation de l’autorisation d’observation ; cette prérogative n’appartient qu’au procureur du Roi ayant ordonné la mesure ; de plus, l’article 47septies, § 2,
alinéa 3, du Code d’instruction criminelle mentionne uniquement le
procureur du Roi ; il n’existe aucune disposition légale qui permette au
magistrat fédéral de joindre au dossier répressif la confirmation écrite
préalable du procureur du Roi.
12. L’article 144ter, § 5, du Code judiciaire prévoit qu’aucune nullité
ne peut être invoquée en ce qui concerne la répartition de compétence
entre le procureur du Roi, respectivement le procureur général, et le
procureur fédéral, quant à l’exercice de l’action publique.
Le moyen, en cette branche, qui excipe d’une telle nullité, est irrecevable.
Quant à la quatrième branche
13. Le moyen, en cette branche, invoque que le magistrat fédéral ne
pouvait faire état de la confirmation écrite de l’existence d’une prolongation d’une autorisation d’observation dès lors que le juge d’instruction était déjà requis et que ce dernier avait déjà ordonné lui-même
une prolongation de la mesure d’observation ; l’article 47septies, § 2,
alinéa 3, du Code d’instruction criminelle doit être lu en ce sens que
le procureur du Roi n’a la possibilité et la compétence de confirmer
par écrit l’existence de la prolongation d’une autorisation d’observation que jusqu’au moment où une instruction judiciaire est requise ; la
confirmation par le procureur du Roi de l’existence d’une prolongation
préalablement accordée doit survenir avant ce moment.
14. Aucune disposition légale ni aucun principe général du droit n’empêchent que le magistrat compétent du ministère public qui a décidé de
prolonger une autorisation d’observation avant que l’instruction judiciaire soit requise, confirme par écrit, après ce moment, l’existence de
cette prolongation.
Le moyen, en cette branche, qui est déduit d’une autre prémisse juridique, manque en droit.
Le contrôle d’office
15. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont
été observées et la décision est conforme à la loi.
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Par ces motifs, la Cour, rejette les pourvois ; condamne les demandeurs aux frais.
Du 20 mai 2014. — 2 e ch. — Prés. M. Maffei, président. — Rapp. M. Van
Volsem — Concl. conf. M. De Swaef, avocat général suppléant. —
Pl. M. Van Nooten, du barreau de Bruxelles.

N° 362
2e

— 20 mai 2014
(RG P.14.0781.N)
ch.

MANDAT D’ARRÊT EUROPÉEN. — E xécution en Belgique. — Cause
refus obligatoire. — Atteinte aux droits fondamentaux. — Portée.

de

En vertu de l’article 4.5o de la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat
d’arrêt européen, l’exécution d’un mandat d’arrêt européen est refusée
s’il y a des raisons sérieuses de croire que l’exécution du mandat d’arrêt
européen aurait pour effet de porter atteinte aux droits fondamentaux de
la personne concernée, tels qu’ils sont consacrés par l’article 6 du traité
sur l’Union européenne, à savoir ceux garantis par la Convention de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et ceux
qui résultent, en tant que principes généraux communautaires, des traditions communes aux États membres de l’Union européenne ; le principe de
confiance mutuelle entre États membres requiert que le refus de remise soit
justifié par des éléments circonstanciés qui révèlent un danger manifeste
pour les droits de la personne concernée, ces éléments pouvant renverser la
présomption de respect de ces droits dont jouit l’État d’émission ; la seule
circonstance que le mandat d’arrêt à l’origine du mandat d’arrêt européen
formule les faits au mode indicatif et non conditionnel, n’est pas déterminante à cet égard  (1).

(S.)
Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 5 mai 2014 par la cour
d’appel d’Anvers, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent
arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Peter Hoet a fait rapport.
L’avocat général délégué Alain Winants a conclu.

  (1) Cass. 25 novembre 2009, RG P.09.1624.F, Pas. 2009, no 697 ; Cass. 23 janvier 2013,
RG P.13.0087.F, Pas. 2013, no 55.
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Cour

Sur le moyen
1. Le moyen invoque la violation des articles 6.2 de la Convention
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et
4.5o de la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d’arrêt européen :
l’arrêt décide, à tort, que la présomption d’innocence n’est pas violée,
de sorte qu’il n’applique pas l’article 4.5o, de la loi du 19 décembre
2003 ; le mandat d’arrêt européen décrit les faits au mode indicatif et
donc non pas au conditionnel ; l’intitulé « prévention » est un terme
juridique purement formel, qui doit être davantage complété ; l’arrêt
devait lire le mandat d’arrêt européen dans son ensemble et constater
que le contenu donné au mode indicatif aux préventions reproduites
viole la présomption d’innocence.
2. En vertu de l’article 4.5 o de la loi du 19 décembre 2003, l’exécution
d’un mandat d’arrêt européen est refusée s’il y a des raisons sérieuses
de croire que l’exécution du mandat d’arrêt européen aurait pour effet
de porter atteinte aux droits fondamentaux de la personne concernée,
tels qu’ils sont consacrés par l’article 6 du Traité sur l’Union européenne, à savoir ceux garantis par la Convention de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales et ceux qui résultent,
en tant que principes généraux communautaires, des traditions
constitutionnelles communes aux États membres de l’Union européenne.
3. Le principe de confiance mutuelle entre États membres requiert
que le refus de remise soit justifié par des éléments circonstanciés qui
révèlent un danger manifeste pour les droits de la personne concernée,
ces éléments pouvant renverser la présomption de respect de ces droits
dont jouit l’État d’émission.
4. La seule circonstance que le mandat d’arrêt à l’origine du mandat
d’arrêt européen formule les faits au mode indicatif et non conditionnel, n’est pas déterminante à cet égard.
Le moyen manque en droit.
Le contrôle d’office
5. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont
été observées et la décision est conforme à la loi.
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne le demandeur
aux frais.
Du 20 mai 2014. — 2 e ch. — Prés. M. Maffei, président. — Rapp. M. Hoet.
— Concl. conf. M. Winants, avocat général délégué. — Pl. M. Souidi, du
barreau d’Anvers.
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N° 363
2e

— 20 mai 2014
(RG P.14.0803.N)
ch.

1o DROITS DE L’HOMME. — CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS
DE L’HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES. — A rticle 5. —
A rticle 5, § 2. — Portée. — Assistance par un interprète.
2 o LANGUES (EMPLOI DES). — MATIÈRE JUDICIAIRE (LOI DU 15 JUIN
1935). — En première instance. — M atière répressive. — Détention préventive. — M aintien. — L oi du 19 juillet 2012 portant réforme de l’arrondis sement judiciaire de Bruxelles. — Conséquences.
3o LANGUES (EMPLOI DES). — MATIÈRE JUDICIAIRE (LOI DU 15 JUIN
1935). — En degré d’appel. — M atière répressive. — Langue de la procé dure. — R éférence à une pièce rédigée dans une autre langue.

1o Il résulte de l’article 5.2 de la Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales que celui qui ne comprend pas la
langue de la procédure doit être assisté par un interprète ; cette disposition
ne régit pas la langue de la procédure.
2o Il résulte des articles 1er et 2 de la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des
langues en matière judiciaire, tels que modifiés par la loi du 19 juillet 2012
portant réforme de l’arrondissement judiciaire de Bruxelles, et des articles 13
et 14 de cette même loi du 15 juin 1935, qu’à compter du 1er avril 2014, devant
les tribunaux néerlandophones de l’arrondissement de Bruxelles, toute la
procédure est faite en néerlandais et devant les tribunaux francophones de
l’arrondissement de Bruxelles, toute la procédure est faite en français ; le
maintien de la détention préventive d’un suspect en détention dans le cadre
d’une instruction judiciaire menée en néerlandais, ne peut être examiné que
par la chambre du conseil du tribunal néerlandophone de l’arrondissement
de Bruxelles selon une procédure faite exclusivement en néerlandais, même
si le maintien de cette détention préventive a déjà été examiné avant le
1er avril 2014 par le tribunal de première instance de Bruxelles de l’époque,
selon la procédure faite en français.
3o Rien n’empêche le juge pénal d’avoir égard à des pièces rédigées dans une
langue autre que celle de la procédure ; la seule référence en néerlandais
au mandat d’arrêt ayant été rédigé en français n’implique pas que l’arrêt
comporte des mentions dans une langue autre que celle de la procédure ; par
conséquent, il n’y a pas de violation de l’article 13 de la loi du 15 juin 1935
concernant l’emploi des langues en matière judiciaire.

(B.)
Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 8 mai 2014 par la cour
d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

PAS-2014-05.indb 1254

15/04/15 11:51

N° 363 - 20.5.14

PASICRISIE BELGE

1255

Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent
arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Alain Bloch a fait rapport.
L’avocat général délégué Alain Winants a conclu.
II. La

décision de la

Cour

Sur le moyen
Quant à la première branche
1. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 5.2,
6.3.a de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales, 2 de la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi
des langues en matière judiciaire, tel que modifié par l’article 46 de
la loi du 19 juillet 2012 portant réforme de l’arrondissement judiciaire
de Bruxelles, 13, 14, 40 de cette même loi du 15 juin 1935 et 61 de la loi
du 19 juillet 2012 : l’arrêt conclut, à tort, à la régularité de l’ordonnance dont appel maintenant la détention préventive du demandeur ;
lors de la délivrance du mandat d’arrêt, le demandeur a fait le choix de
la langue française ; depuis lors, la procédure relative à la détention
préventive, censée être une instance distincte pour tout inculpé, a été
menée en français ; la suppression du tribunal bilingue de Bruxelles
ne peut porter atteinte au droit du demandeur à être entendu devant
les juridictions d’instruction dans une langue qu’il maîtrise ; la loi
du 19 juillet 2012 est contraire aux garanties qui prévalent à l’échelon
supranational ; la juridiction d’instruction, qu’elle eût ressorti d’un
tribunal néerlandophone ou francophone, était tenue d’examiner en
français la détention préventive du demandeur.
2. L’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales n’est, en principe, pas applicable aux juridictions d’instruction qui ne se prononcent pas sur le bien-fondé de
l’action publique.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, manque en droit.
3. L’article 5.2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales dispose : « Toute personne arrêtée doit être
informée, dans le plus court délai et dans une langue qu’elle comprend,
des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle ».
4. Il résulte de cette disposition que celui qui ne comprend pas la
langue de la procédure doit être assisté par un interprète. Cette disposition ne régit pas la langue de la procédure.
Dans la mesure où il est déduit d’une autre prémisse juridique, le
moyen, en cette branche, manque en droit.
5. L’article 1er de la loi du 15 juin 1935 dispose, depuis le 1er avril
2014 : « Devant les juridictions civiles et commerciales de première
instance, et les tribunaux du travail qui exercent leur juridiction dans
les arrondissements du Hainaut, de Liège, de Luxembourg, de Namur
et du Brabant wallon, ainsi que devant les tribunaux francophones de
l’a rrondissement de Bruxelles, toute la procédure en matière contentieuse est faite en français ».
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L’article 2 de cette même loi dispose, depuis le 1er avril 2014 : « Devant
les juridictions civiles et commerciales de première instance, et les
tribunaux du travail qui exercent leur juridiction dans les arrondissements d’Anvers, de Flandre orientale, de Flandre occidentale, du
Limbourg et de Louvain, ainsi que devant les tribunaux néerlandophones de l’arrondissement de Bruxelles toute la procédure en matière
contentieuse est faite en néerlandais ».
L’article 13 de cette même loi dispose : « Devant la chambre du conseil
siégeant en matière répressive et la chambre des mises en accusation,
toute la procédure est faite dans la langue employée pour les actes
d’instruction ».
L’article 14, alinéa 1er, de cette même loi dispose : « Devant les tribunaux de police et les tribunaux correctionnels statuant en première
instance, toute la procédure est faite en français, en néerlandais ou
en allemand, selon que le siège de ces juridictions est établi dans les
provinces et les arrondissements indiqués respectivement à l’article 1er,
à l’article 2, ou à l’article 2bis ».
6. Il résulte de ces dispositions, qu’à compter du 1er avril 2014 :
— devant les tribunaux néerlandophones de l’arrondissement de
Bruxelles, toute la procédure est faite en néerlandais et devant les
tribunaux francophones de l’arrondissement de Bruxelles, toute la
procédure est faite en français ;
— le maintien de la détention préventive d’un suspect en détention
dans le cadre d’une instruction judiciaire menée en néerlandais, ne
peut être examiné que par la chambre du conseil du tribunal néerlandophone de l’arrondissement de Bruxelles selon une procédure faite
exclusivement en néerlandais, même si le maintien de cette détention
préventive a été déjà été examiné avant le 1er avril 2014 par le tribunal
de première instance de Bruxelles de l’époque, selon la procédure faite
en français.
7. Adoptant les motifs du réquisitoire du procureur général, l’arrêt
décide que l’instruction judiciaire dans le cadre de laquelle le demandeur est en détention, est menée en néerlandais. Ainsi, l’arrêt pouvait
décider que l’ordonnance de la chambre du conseil du tribunal néerlandophone de première instance à Bruxelles est régulière selon la procédure néerlandophone.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Quant à la seconde branche
8. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l’article 13 de
la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire : l’arrêt renvoie au mandat d’arrêt qui n’est pas établi dans la
langue de la procédure, mais en français ; l’ensemble de la procédure
doit toutefois être mené dans la langue employée pour les actes de
l’instruction judiciaire.
9. Rien n’empêche le juge pénal d’avoir égard à des pièces rédigées
dans une langue autre que celle de la procédure.
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Dans la mesure où il est déduit d’une autre prémisse juridique, le
moyen, en cette branche, manque en droit.
10. L’arrêt décide que les circonstances et motifs énoncés dans le
mandat d’arrêt et l’ordonnance dont appel, persistent pleinement.
La seule référence en néerlandais au mandat d’arrêt ayant été rédigé
en français n’implique pas que l’arrêt comporte des mentions dans une
langue autre que celle de la procédure, en l’espèce le néerlandais.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Le contrôle d’office
11. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont
été observées et la décision est conforme à la loi.
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne le demandeur
aux frais.
Du 20 mai 2014. — 2 e ch. — Prés. M. Maffei, président. — Rapp. M. Bloch.
— Concl. conf. M. Winants, avocat général délégué. — Pl. M. Marneffe,
du barreau d’Anvers et M. Monville, du barreau de Bruxelles.

N° 364
2e

— 20 mai 2014
(RG P.14.0818.N)
ch.

1o JUGE D’INSTRUCTION. — Divers. — Remplacement. — I nterrogatoire.
— Délivrance d’un mandat d’arrêt.
2 o DÉTENTION PRÉVENTIVE. — MANDAT D’ARRÊT. — Juge d’instruc tion. — R emplacement. — I nterrogatoire. — Délivrance d’un mandat
d’arrêt.

1o et 2o Aucune disposition légale ne requiert que l’interrogatoire soit mené
et le mandat d’arrêt délivré par le juge d’instruction en charge de l’enquête, lequel peut, par conséquent, se faire remplacer ; le remplacement du
juge d’instruction implique son empêchement. (C. jud., art. 322 et L. du
20 juillet 1990, art. 16, § 2)

(D.)
Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 8 mai 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.
Le conseiller Peter Hoet a fait rapport.
L’avocat général délégué Alain Winants a conclu.
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Cour

Sur le moyen
1. Le moyen invoque la violation des articles 322 du Code judiciaire,
2 et 16, § 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive : l’arrêt décide, à tort, que le mandat d’arrêt n’est pas nul par la
seule circonstance que la raison du remplacement du juge d’instruction n’est pas indiquée ; seul son empêchement permet au juge d’instruction en charge de l’enquête de se faire remplacer par un autre juge
d’instruction pour l’interrogatoire de l’inculpé et la délivrance du
mandat d’arrêt subséquent ; ni le procès-verbal de l’interrogatoire, ni
le mandat d’arrêt ne constatent que le juge d’instruction en charge de
l’enquête était empêché ; ainsi, le juge d’instruction en charge de l’enquête n’a pas été légalement remplacé et le mandat d’arrêt est nul ; le
juge d’instruction en charge de l’enquête n’était pas empêché dès lors
qu’il ressort du dossier répressif qu’il était en fonction le 3 avril 2014.
2. L’article 322 du Code judiciaire dispose : « Dans les tribunaux de
première instance, le juge empêché peut être remplacé par un autre
juge ou par un juge suppléant ».
L’article 16, § 2, de la loi du 20 juillet 1990 dispose : « Sauf si l’inculpé
est fugitif ou latitant, le juge d’instruction doit, avant de décerner un
mandat d’arrêt, interroger l’inculpé sur les faits qui sont à la base de
l’inculpation et qui peuvent donner lieu à la délivrance d’un mandat
d’arrêt, et entendre ses observations. À défaut de cet interrogatoire,
l’inculpé est mis en liberté ».
3. Aucune disposition légale ne requiert que l’interrogatoire soit
mené et le mandat d’arrêt délivré par le juge d’instruction en charge
de l’enquête, lequel peut, par conséquent, se faire remplacer.
4. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que le
demandeur a été interrogé et le mandat d’arrêt délivré par le juge
d’instruction Danny Mathys, en remplacement du juge d’instruction
Barbara Huygelier. Le remplacement de ce juge d’instruction implique
son empêchement.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
5. Pour le surplus, le moyen requiert un examen des faits pour lequel
la Cour est sans pouvoir, et est, par conséquent, irrecevable.
Le contrôle d’office
6. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont
été observées et la décision est conforme à la loi.
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne le demandeur
aux frais.
Du 20 mai 2014. — 2 e ch. — Prés. M. Maffei, président. — Rapp. M. Hoet.
— Concl. conf. M. Winants, avocat général délégué. — Pl. M. Van Cauter,
du barreau de Gand.
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N° 365
2e

— 21 mai 2014
(RG P.13.1405.F)
ch.

1o ROULAGE. — LOI RELATIVE À LA POLICE DE LA CIRCULATION
ROUTIÈRE. — Dispositions légales. — A rticle 62. — I nfractions. —
Constatation. — Agents qualifiés. — P rocès-verbaux. — Rédaction. —
Signature.
2 o ROULAGE. — CODE DE LA ROUTE DU 01-12-1975. — Dispositions régle mentaires. — A rticle 3. — I nfractions. — Constatation. — Agents qualifiés. — P rocès-verbaux. — R édaction. — Signature.
3o PREUVE. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — P reuve littérale. — Divers.
— Roulage. — I nfractions. — Constatation. — Agents qualifiés. — P rocèsverbaux. — R édaction. — Signature.

1o, 2o et 3o En matière de circulation routière, aucune disposition légale ne
prévoit que tous les agents qualifiés qui ont procédé aux constatations
doivent signer les procès-verbaux qui les relatent  (1). (Lois coordonnées du
16 mars 1968, art. 62 ; A.R. du 1er décembre 1975, art. 3)

(D.)
Arrêt.
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 18 juin 2013 par le
tribunal correctionnel de Namur, statuant en degré d’appel.
Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Pierre Cornelis a fait rapport.
L’avocat général Raymond Loop a conclu.
II. La

décision de la

Cour

Sur le premier moyen
Le moyen reproche aux juges d’appel d’avoir condamné le demandeur
du chef de conduite en état d’ivresse en se fondant sur les constatations relevées dans le procès-verbal initial. Il soutient que celui-ci est
entaché de nullité, dès lors qu’il n’est signé que par l’un des deux agents
verbalisateurs.
En matière de circulation routière, aucune disposition légale ne
prévoit que tous les agents qualifiés qui ont procédé aux constatations
doivent signer les procès-verbaux qui les relatent.
Dans la mesure où il soutient le contraire, le moyen manque en droit.
Étant entièrement déduits de la nullité dudit procès-verbal invoquée
en vain, les autres griefs ne peuvent être accueillis.
  (1) Voy. Cass. 25 mai 1994, RG P.94.0106.F, Pas. 1994, no 263 ; Cass. 17 octobre 2006, RG
P.06.0829.N, Pas. 2006, no 492.
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Sur le deuxième moyen
Le moyen reproche aux juges d’appel d’avoir déclaré la prévention
d’imprégnation alcoolique établie en se basant sur les résultats d’un
appareil combiné de test et d’analyse de l’haleine, dont l’approbation
du modèle n’est parue au Moniteur belge qu’après la date des faits.
L’article 13 de l’arrêté royal du 21 avril 2007 relatif aux appareils de
test et aux appareils d’analyse de l’haleine impose la publication au
Moniteur de la liste des appareils dont le modèle est approuvé. Toutefois, il ne subordonne pas la valeur probante des constatations opérées
à l’aide de ces appareils à la condition que leur approbation soit publiée
au préalable.
Le moyen manque en droit.
Sur le troisième moyen
Devant les juges d’appel, le demandeur a fait valoir, pour soutenir
l’acquittement, que la notice de l’appareil combiné de test et d’analyse de l’haleine prévoit « ordinairement », pour son « bon fonctionnement », un temps d’attente de quinze minutes entre les deux tests.
Les juges d’appel ont écarté cette défense, en considérant que le
demandeur « s’abstient (…) de déposer » cette notice.
Toutefois, ils ont poursuivi en énonçant que l’article 23 de l’arrêté
royal du 21 avril 2007 précité ne prévoit pas un temps d’attente entre
le test et l’analyse de l’haleine, que, en tout état de cause, l’analyse de
l’haleine a été effectué dix-huit minutes après l’interception du demandeur, que celui-ci n’a pas demandé à bénéficier d’un temps d’attente
et que l’appareil a correctement fonctionné au moment de l’analyse,
comme en atteste le ticket imprimé.
Les juges d’appel ont ainsi vérifié le respect des formalités réglementaires, ont exclu tout dysfonctionnement de l’appareil et se sont
assurés de la valeur intrinsèque des résultats de l’analyse de l’haleine.
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 21 mai 2014. — 2 e ch. — Prés. M. Close, président de section.
— Rapp. M. Cornelis. — Concl. conf. M. Loop, avocat général. —
Pl. M. Dessy, du barreau de Huy et M me De Vos, du barreau de Bruxelles.
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N° 366
2e

ch. — 21 mai 2014
(RG P.14.0094.F)

1o TRIBUNAUX. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Divers. — Audiences des
cours et tribunaux. — Juges. — Connaissance d’un crime ou d’un délit au
cours des débats. — Dénonciation au procureur du R oi. — P résence du
ministère public aux audiences. — Conséquence.
2 o MINISTÈRE PUBLIC. — M atière répressive. — Audiences des cours et
tribunaux. — Juges. — Connaissance d’un crime ou d’un délit au cours des
débats. — Dénonciation au procureur du R oi. — P résence du ministère
public aux audiences. — 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. — Droit à un procès équitable. — Notion.
4o PRINCIPES GÉNÉRAUX DU DROIT. — M atière répressive. — Débat
contradictoire. — Droits de la défense. — Distinction.
5o PRINCIPES GÉNÉRAUX DU DROIT. — M atière
des armes. — Droits de la défense. — Distinction.

répressive.

— É galité

6 o TRIBUNAUX. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Action publique. — Juge. —
I njonctions au ministère public. — Légalité.
7o MINISTÈRE PUBLIC. — I njonctions

du juge.

— Légalité.

8o PROTECTION DE LA JEUNESSE. — Enquête sociale et expertise
médico -psychologique. — L oi du 8 avril 1965 relative à la protection de
la jeunesse, art. 55, alinéa 3. — Portée. — Conséquence. — Poursuites
pénales.
9 o PREUVE. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — P reuve littérale. — Divers.
— Enquête sociale et expertise médico -psychologique. — Loi du 8 avril
1965 relative à la protection de la jeunesse, art. 55, alinéa 3. — Portée.
— Conséquence. — Poursuites pénales.
10 o DROITS DE LA DÉFENSE. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — P rincipe
général du droit relatif au respect des droits de la défense. — Contradiction. — Notion.
11o PREUVE. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — P reuve testimoniale. — Audition de témoins. — A ppréciation par le juge du fond.
12 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, d. — Audition de témoins. —
Appréciation par le juge du fond.
13o COUR CONSTITUTIONNELLE. — Question préjudicielle. — Cour de
cassation. — Obligation. — L imites. — Différence de traitement alléguée
sans incidence sur le jugement de la cause.
14o QUESTION PRÉJUDICIELLE. — Cour constitutionnelle. — Cour de
cassation. — Obligation. — L imites. — Différence de traitement alléguée
sans incidence sur le jugement de la cause.
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1o et 2o En matière répressive, la présence du ministère public aux audiences
des cours et tribunaux rend inutile la dénonciation au procureur du Roi, par
les juges, d’un crime ou d’un délit dont ils acquièrent connaissance au cours
des débats. (C.I.cr., art. 29 et 30)
3o Du seul fait que la poursuite s’appuie sur des éléments provenant d’un
dossier dont le juge n’est pas saisi et ne demande pas la jonction dans son
intégralité, il ne saurait se déduire une méconnaissance du droit à un procès
équitable. (Conv. D.H., art. 6)
4o et 5o Il n’existe pas de principe du contradictoire ni de principe de l’égalité des armes qui se distingueraient du principe général du droit relatif au
respect des droits de la défense  (1). (Principe général du droit relatif au
respect des droits de la défense)
6o et 7o Le juge ne peut donner des injonctions au ministère public  (2).
8o et 9o L’économie générale de la loi du 8 avril 1965 et la finalité des investigations ordonnées dans ce cadre et concernant la personnalité du mineur
intéressé ainsi que le milieu où il vit excluent que ces pièces soient invoquées
dans le cadre de poursuites pénales, et ce quand bien même leur production
y serait revendiquée par un prévenu  (3). (L. du 8 avril 1965, art. 55)
10o La circonstance qu’une partie au procès s’appuie sur des pièces auxquelles
son adversaire n’a pas accès et qu’il ne peut dès lors utilement contredire
porte atteinte au respect des droits de la défense. (Principe général du
droit relatif au respect des droits de la défense)
11o et 12o Le juge apprécie en fait la nécessité et l’opportunité d’ordonner
l’audition d’un témoin ; l’article 6, § 3, d, de la Convention de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne déroge pas à cette
règle  (4).
13o et 14o La Cour de cassation ne doit pas poser à la Cour constitutionnelle
une question préjudicielle proposée par une partie lorsque la différence de
traitement alléguée par le demandeur est sans incidence sur le jugement de
la cause. (Loi spéciale du 6 janvier 1989, art. 26, § 2)

(H. c. G.)
Arrêt.
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 16 décembre 2013 par la
cour d’appel de Liège, chambre correctionnelle.
  (1) Voy. Cass. 12 septembre 2007, RG P.07.0942.F, Pas. 2007, no 403 ; Cass. 13 novembre
2012, RG P.12.1082.N, Pas. 2012, no 610 ; Cass. 7 novembre 2012, RG P.12.1711.F, Pas. 2012,
no 601.
  (2) H. D. Bosly, D. Vandermeersch et M.-A. Beernaert, Droit de la procédure pénale,
6 e édition, La Charte, 2010, p. 133.
  (3) Cass. 19 octobre 2005, RG P.05.0807.F, Pas. 2005, no 519, R.D.P.C., 2006, p. 322, avec
concl. de M. l’avocat général Vandermeersch ; Cass. 30 juin 2009, RG P.09.0308.N, Pas.
2009, no 451.
  (4) Voy. Cass. 3 novembre 1981, no 6952, Pas. 1982, p. 315 ; Cass. 24 avril 2007, RG
P.07.0068.N, Pas. 2007, no 206.
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Le demandeur invoque quatre moyens dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le 9 mai 2014, l’avocat général Raymond Loop a déposé des conclusions au greffe.
À l’audience du 21 mai 2014, le conseiller Françoise Roggen a fait
rapport, l’avocat général précité a conclu et le demandeur a déposé une
note en réponse aux conclusions.
II. La

décision de la

Cour

A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l’action
publique
Sur le premier moyen
Le moyen est pris de la violation des articles 29 et 30 du Code d’instruction criminelle, 340, § 4, alinéa 3, du Code judiciaire et de la méconnaissance des droits de la défense et du droit à un procès équitable.
Le demandeur reproche aux juges d’appel de ne pas avoir contribué
à la recherche de la vérité, cette recherche s’imposant par la double
circonstance que, dans ses conclusions, il a dénoncé des faits de nonassistance à personne en danger à charge de tiers et que l’assemblée
générale de la cour d’appel peut mander le procureur général pour lui
enjoindre de poursuivre le délit dénoncé par un de ses membres.
Ainsi que l’arrêt l’énonce, la présence du ministère public aux
audiences de la cour rend inutile la dénonciation visée aux articles 29
et 30 du Code d’instruction criminelle.
Si, comme l’arrêt le constate, le demandeur impute d’éventuels faits
de non-assistance à personne en danger à divers intervenants sociaux,
il ne ressort pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que, dans
l’exercice de leurs fonctions, les juges d’appel ont acquis la connaissance d’un crime ou d’un délit dont ils n’étaient pas saisis.
En considérant dès lors que la procédure visée à l’article 340, § 4,
alinéa 3, du Code judiciaire, dont le demandeur entendait qu’il soit fait
application, est étrangère à la procédure dont ils étaient saisis, les
juges d’appel ont légalement justifié leur décision.
En tant qu’il critique le ministère public au motif que celui-ci n’aurait pas ouvert un dossier à la suite de la dénonciation du demandeur,
le moyen est étranger à l’arrêt.
Enfin, contrairement à ce que le demandeur soutient, du seul fait que
la poursuite s’appuie sur des éléments provenant d’un dossier dont le
juge n’est pas saisi et il ne demande pas la jonction dans son intégralité, il ne saurait se déduire une méconnaissance du droit à un procès
équitable.
Le moyen ne peut être accueilli.
Sur le deuxième moyen
Le moyen est pris de la violation des principes généraux du droit
relatifs au respect des droits de la défense, à l’égalité des armes et au
contradictoire ainsi que des articles 50 et 55 de la loi du 8 avril 1965 rela-
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tive à la protection de la jeunesse. Il fait grief à l’arrêt d’une part, de
refuser la jonction des pièces de procédure contenues dans des dossiers
du tribunal de la jeunesse et relatives à la personnalité des mineurs
concernés par les faits mis à charge du demandeur et, d’autre part,
d’écarter la demande d’audition à l’audience des travailleurs sociaux
intervenus dans le cadre de ces dossiers.
Il n’existe pas de principe du contradictoire ni de principe de l’égalité
des armes qui se distingueraient du principe général du droit relatif au
respect des droits de la défense.
Le juge ne peut donner des injonctions au ministère public.
Dans cette mesure, le moyen manque en droit.
L’économie générale de la loi du 8 avril 1965 et la finalité des investigations ordonnées dans ce cadre et concernant la personnalité du
mineur intéressé ainsi que le milieu où il vit excluent que ces pièces
soient invoquées dans le cadre de poursuites pénales, et ce quand bien
même leur production y serait revendiquée par un prévenu.
La circonstance qu’une partie au procès s’appuie sur des pièces auxquelles son adversaire n’a pas accès et qu’il ne peut dès lors utilement
contredire porte atteinte au respect des droits de la défense. Tel n’est
cependant pas le cas en l’espèce. En effet, l’arrêt précise que si la défenderesse a eu accès à ces pièces, elle ne les évoque pas devant la cour d’appel.
Aucun des éléments de conviction des juges d’appel n’ayant été soustrait à la contradiction des parties, il n’apparaît pas que le procès fait
au demandeur aurait, pour ce motif, violé ses droits de défense.
Le juge apprécie en fait la nécessité et l’opportunité d’ordonner l’audition d’un témoin. L’article 6.3, b, de la Convention de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales ne déroge pas à cette
règle.
La cour d’appel a refusé d’ordonner les auditions précitées en considérant que les responsables sollicités seraient inévitablement amenés
à invoquer les pièces et investigations menées par le tribunal de la
jeunesse au mépris de l’intérêt des mineurs protégé par la loi du 8 avril
1965, cet intérêt étant supérieur aux droits de la défense. L’arrêt considère également qu’eu égard aux éléments recueillis dans le dossier et
lors de l’instruction d’audience, aux limites de la saisine de la cour
et au fait que le prévenu était externe au cercle familial visé par les
intervenants professionnels, aucune autre audition ne semblait utile à
la manifestation de la vérité.
Les juges d’appel ont ainsi donné les raisons pour lesquelles, compte
tenu des éléments portés à leur connaissance et permettant, selon eux,
de statuer en l’état, ils ont décidé de ne pas ordonner les auditions de
témoins sollicitées.
Pareille décision ne méconnaît pas les droits de la défense.
À cet égard, le moyen ne peut être accueilli.
Le demandeur invite la Cour à poser à la Cour constitutionnelle
la question préjudicielle suivante : « Les articles 50 et 55 de la loi du
8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse ne violent-ils pas
la Constitution et le principe d’égalité en ce qu’ils permettent à des
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parents, poursuivis au pénal pour des faits de violence commis sur
leurs enfants, d’avoir accès au dossier protectionnel desdits enfants,
alors que toute autre personne concernée par les mêmes faits de
violence n’a pas accès audit dossier protectionnel et doit s’en référer
pour en obtenir la production à l’appréciation souveraine du parquet ou
de la partie civile qui ne sont pas des organes juridictionnels chargés
de vérifier si les principes généraux du droit et les dispositions légales
sont correctement appliqués ? ».
Les pièces du dossier protectionnel relatives à la personnalité du
mineur et au milieu où il vit ne peuvent être invoquées par quiconque
dans le cadre de poursuites pénales, même si leur production est revendiquée par un prévenu à l’appui de sa défense. Il n’apparaît pas des
pièces de la procédure que le demandeur ait été poursuivi et jugé sur
le fondement d’éléments émanant du dossier protectionnel et qui n’ont
pas été portés à sa connaissance.
La différence de traitement alléguée par le demandeur étant sans
incidence sur le jugement de la cause, il n’y a pas lieu de poser la question préjudicielle proposée.
.........................................................
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne le demandeur
aux frais.
Du 21 mai 2014. — 2 e ch. — Prés. M. Close, président de section. —
Rapp. M me Roggen. — Concl. conf. M. Loop, avocat général. — Pl.
M. Duquesne, du barreau de Marche-en-Famenne et M me Geneeva, du
barreau de Bruxelles.

N° 367
2e

— 21 mai 2014
(RG P.14.0560.F)
ch.

1o PEINE. — EMPRISONNEMENT SUBSIDIAIRE. — Délit. — Récidive
légale. — M aximum.
2 o CASSATION. — ÉTENDUE. — M atière répressive. — Action publique.
— P révenu et inculpé. — Emprisonnement subsidiaire. — I llégalité. —
Conséquence.
3o RENVOI APRÈS CASSATION. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Action
publique. — P révenu et inculpé. — Emprisonnement subsidiaire. — I llé galité. — Conséquence.

1o En cas de non-paiement, l‘amende correctionnelle peut être remplacée par
un emprisonnement dont le juge fixe la durée sans qu’elle puisse excéder
trois mois ; lorsque la condamnation est prononcée en état de récidive légale,
le maximum de la peine subsidiaire peut toutefois, sauf disposition particulière, être doublé, comme celui de la peine principale  (1). (C. pén., art. 40,
al. 1er, et 56, al. 2)
  (1) Voy. Cass. 15 mars 1977, Bull. et Pas. 1977, p. 762.
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2o et 3o Lorsque le juge a prononcé une peine d’emprisonnement subsidiaire
dépassant le maximum légal et que, pour le surplus, la décision de condamnation est conforme à la loi, seule la peine subsidiaire d’emprisonnement est
cassée, sans renvoi, dans la mesure où elle est infligée pour une durée supérieure au maximum légal  (1).

(B.)
Arrêt.
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 11 mars 2014 par la cour
d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
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 pris, d’office, de la violation de l’article 40, alinéa 1er, du
Code pénal
Il résulte de cette disposition qu’en cas de non-paiement, l’amende
correctionnelle peut être remplacée par un emprisonnement dont le
juge fixe la durée sans qu’elle puisse excéder trois mois. Lorsque la
condamnation est prononcée en état de récidive légale, le maximum de
la peine subsidiaire peut toutefois, sauf disposition particulière, être
doublé, en application de l’article 56, alinéa 2, du même code, comme
celui de la peine principale.
Par confirmation du jugement dont appel, l’arrêt condamne le demandeur en état de récidive, du chef d’une infraction collective, à une seule
peine d’emprisonnement principal de huit ans et d’amende accessoire
de 30.000 euros majorée des décimes additionnels ou à une peine subsidiaire d’emprisonnement d’une durée de douze mois.
Fixée par les juges d’appel à plus de six mois d’emprisonnement, la
peine subsidiaire excède les limites légales.
Dès lors que, pour le surplus, les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la décision est conforme
à la loi, la peine subsidiaire d’emprisonnement est cassée, sans renvoi,
dans la mesure où elle est infligée pour une durée de plus de six mois.
Par ces motifs, la Cour, casse l’arrêt attaqué en tant qu’il condamne
le demandeur à une peine subsidiaire d’emprisonnement supérieure
à six mois ; 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 quatre cinquièmes des frais et laisse le
surplus de ceux-ci à charge de l’État ; dit n’y avoir lieu à renvoi.
Du 21 mai 2014. — 2 e ch. — Prés. et Rapp. M. Close, président. — Concl.
conf. M. Loop, avocat général.
  (1) Voy. Cass. 21 avril 1999, RG P.98.1388.F, Pas. 1999, no 229 ; R. Declercq, Cassation
en matière répressive, Bruxelles, Bruylant, 2006, no 955.
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N° 368
1re ch. — 22 mai 2014
(RG F.12.0013.N)
DOUANES ET ACCISES. — Accises. — I nfractions. — État membre compé tent. — L ieu où l’infraction a été commise. — Tâche de l’administration.

L’article 25, § 3, de la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la
détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise qui
dispose que dans le cas visé l’infraction ou l’irrégularité est réputée avoir été
commise dans l’Etat membre de départ, n’implique pas pour l’administration
fiscale l’obligation d’examiner à quel endroit l’infraction ou l‘irrégularité a
été commise. (L. du 10 juin 1997, art. 25, § 3)
c.

(s.a. Bulmac Douaneagentschap
État belge, ministre des Finances)
Arrêt (traduction).

I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 7 juin 2011
par la cour d’appel de Gand.
L’avocat général Dirk Thijs a déposé des conclusions écrites le
16 janvier 2014.
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 cinq moyens.
III. La décision de la Cour
.........................................................
Sur le cinquième moyen
11. Le moyen ne précise pas comment et en quoi le juge d’appel aurait
violé les articles 170 de la Constitution et 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales. Dans cette mesure, le moyen est irrecevable à
défaut de précision.
12. L’article 25, § 3, de la loi du 10 juin 1997 relative au régime général,
à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à
accise dispose que, lorsque des produits d’accise n’arrivent pas à destination et lorsqu’il n’est pas possible d’établir le lieu de l’infraction
ou de l’irrégularité, cette infraction ou cette irrégularité est réputée
avoir été commise dans l’État membre de départ.
Cette disposition n’implique pas pour l’administration fiscale l’obligation d’examiner à quel endroit l’infraction ou l’irrégularité a été
commise.
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Dans la mesure où il est fondé sur le soutènement contraire, le moyen
manque en droit.
13. La violation alléguée du principe général du droit visé au moyen
est tout entière déduite de la violation vainement invoquée de l’article 25 de la loi du 10 juin 1997 et est, dès lors, irrecevable.
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne la demanderesse aux dépens.
Du 22 mai 2014. — 1re ch. — Prés. et Rapp. M. Dirix, président de
section. — Concl. conf. M. Thijs, avocat général. — Pl. M. Mahieu et
M. De Bruyn.

N° 369
1re ch. — 22 mai 2014
(RG F.12.0059.N)
1o IMPÔTS SUR LES REVENUS. — ÉTABLISSEMENT DE L’IMPÔT. —
Cotisation et enrôlement. — Cotisation établie de manière erronée. —
Nouvelle cotisation. — Conditions de l’établissement.
2 o IMPÔTS SUR LES REVENUS. — ÉTABLISSEMENT DE L’IMPÔT. —
Cotisation et enrôlement. — Cotisation déclarée nulle. — Cotisation
subsidiaire. — Délais d’imposition applicables.
3o IMPÔTS SUR LES REVENUS. — ÉTABLISSEMENT DE L’IMPÔT. —
Délais. — Cotisation déclarée nulle. — Cotisation subsidiaire.

1o Ni la Constitution ni le Code des impôts sur les revenus 1992 ne contiennent
une disposition interdisant à l’administration d’établir un nouvel impôt au
cours du délai ordinaire d’imposition ou au cours du délai d’imposition de
l’article 354 du Code des impôts sur les revenus 1992 qui se substituerait à
l’impôt établi fautivement à l’origine, alors que celui-ci n’a pas été préalablement annulé ; il n’existe pas davantage un principe général du droit
contenant cette interdiction n’existe pas davantage  (1). (C.I.R. 1992, art. 354
et 359)
2o et 3o Le droit de l’administration, après l’annulation de l’impôt, d’établir
une cotisation subsidiaire en raison de tout ou partie des mêmes éléments
d’imposition, en application de l’article 355 du Code des impôts sur les
revenus 1992, ne déroge pas aux autres délais d’imposition légaux ; il s’ensuit
qu’en cas de déclaration tardive l’administration peut établir une nouvelle
cotisation par application de l’article 354, alinéa 1er, du Code des impôts sur
les revenus 1992 tant que le délai visé par cette disposition légale n’est pas
expiré  (2). (C.I.R. 1992, art. 354, al. 1er, et 355)

(s.p.r.l. Labo Waasland c. État

belge, ministre des

Finances)

  (1) Voy. les concl. du M.P. publiées à leur date dans A.C.
  (2) Id.
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Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 28 juin 2011
par la cour d’appel d’Anvers.
L’avocat général Dirk Thijs a déposé des conclusions écrites le
16 janvier 2014.
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 premier moyen
.........................................................
Quant à la troisième branche
4. Contrairement à ce que soutient le moyen, en cette branche, ni la
Constitution ni le Code des impôts sur les revenus 1992 ne contiennent
une disposition interdisant à l’administration d’établir au cours du
délai d’imposition ordinaire ou du délai d’imposition visé à l’article 354
du Code des impôts sur les revenus 1992 un nouvel impôt qui se substituerait à l’impôt établi fautivement à l’origine, alors que celui-ci n’a
pas été préalablement annulé.
5. Il n’existe pas davantage de principe général du droit exprimant
cette interdiction.
Le moyen, qui, en cette branche, est fondé sur le soutènement
contraire, manque en droit.
Sur le second moyen
6. En vertu de l’article 354, alinéa 1er, du Code des impôts sur les
revenus 1992, applicable en l’espèce, en cas d’absence de déclaration,
de remise tardive ou lorsque l’impôt dû est supérieur à celui qui se
rapporte aux revenus imposables et aux autres éléments mentionnés
sous les rubriques à ce destinées d’une formule de déclaration répondant aux conditions de forme et de délais prévues soit aux articles 307
à 311, soit aux dispositions prises en application de l’article 312, l’impôt
ou le supplément d’impôt peut, par dérogation à l’article 359, être établi
pendant trois ans à partir du 1er janvier de l’année qui désigne l’exercice d’imposition pour lequel l’impôt est dû.
7. En vertu de l’article 355 de ce code, lorsqu’une imposition a été
annulée pour n’avoir pas été établie conformément à une règle légale
autre qu’une règle relative à la prescription, l’administration peut,
même si le délai fixé pour l’établissement de la cotisation est alors
écoulé, établir à charge du même redevable, une nouvelle cotisation
en raison de tout ou partie des mêmes éléments d’imposition, dans les
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trois mois de la date à laquelle la décision du directeur des contributions ou du fonctionnaire délégué par lui n’est plus susceptible d’un
recours en justice visé aux articles 377 à 385, soit dans les six mois de la
date à laquelle la décision judiciaire n’est plus susceptible des recours
visés aux articles 387 à 391.
Cette disposition permet à l’administration d’établir une cotisation
subsidiaire en cas d’annulation de l’imposition pour violation de la loi,
à l’exception de l’hypothèse d’une prescription qui serait acquise, sur
la base des mêmes éléments d’imposition ou d’une partie de ceux-ci.
8. Le droit de l’administration, après l’annulation de l’imposition,
d’établir une cotisation subsidiaire en application de l’article 355 du
Code des impôts sur les revenus 1992 ne déroge pas aux autres délais
d’imposition légaux. Il s’ensuit qu’en cas de déclaration tardive, l’administration peut établir une nouvelle cotisation par application de
l’article 354, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992 tant que
le délai visé par cette disposition légale n’est pas expiré.
9. Le moyen qui est fondé sur l’hypothèse qu’après l’annulation de
l’imposition initiale par le directeur des contributions, l’administration peut uniquement procéder à l’établissement d’une cotisation subsidiaire sur la base de l’article 355 du Code des impôts sur les revenus
1992 et ne peut établir de nouvelle cotisation sur la base de l’article 354,
alinéa 1er, de ce code, manque en droit.
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne la demanderesse aux dépens.
Du 22 mai 2014. — 1re ch. — Prés. et Rapp. M. Dirix, président de
section. — Concl. conf. M. Thijs, avocat général. — Pl. M. Verbist et
M. De Bruyn.

N° 370
1re ch. — 22 mai 2014
(RG F.12.0091.N)
IMPÔTS SUR LES REVENUS. — ÉTABLISSEMENT DE L’IMPÔT. —
Divers. — Pouvoirs d’enquête de l’administration. — Limitations. — Secret
bancaire fiscal. — Sociétés de leasing. — Portée.

Le secret bancaire s’applique lorsque des renseignements sont recueillis
auprès d’une société de leasing en vue de l’imposition du preneur de leasing,
le client de la société de leasing, aussi lorsque ces renseignements concernent
la vente à un tiers du bien donné en leasing  (1). (C.I.R. 1992, art. 318, al. 1er)

(État belge, ministre des Finances
Roger Tiest & Co Bedrijfrevisoren)

c. s.p.r.l.

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

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 5 avril 2011
par la cour d’appel d’Anvers.
L’avocat général Dirk Thijs a déposé des conclusions écrites le
16 janvier 2014.
Le président de section Eric Dirix 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, le demandeur présente un moyen.
III. La

décision de la

Cour

Sur le moyen
1. L’article 318, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992,
dans sa version applicable en l’espèce, dispose que, par dérogation
aux dispositions de l’article 317, et sans préjudice de l’application des
articles 315, 315bis et 316 du même code, l’administration n’est pas autorisée à recueillir, dans les comptes, livres et documents des établissements de banque, de change, de crédit et d’épargne, des renseignements
en vue de l’imposition de leurs clients.
2. Sont ainsi visés les établissements financiers en général et pas
uniquement les établissements dont les activités consistent à recevoir
des dépôts ou à accorder des crédits pour leur propre compte.
Les établissements financiers comprennent aussi, au sens usuel, les
entreprises qui exercent une activité de leasing financier.
3. Le secret bancaire s’applique, dès lors, lorsque des renseignements
sont recueillis auprès d’une société de leasing en vue de l’imposition
du preneur de leasing, client de la société de leasing, même lorsque ces
renseignements concernent la vente à un tiers du bien donné en leasing.
4. Les juges d’appel, qui ont constaté que les renseignements ont
été recueillis auprès de la société de leasing en vue de l’imposition du
preneur de leasing, ici défendeur, et qui ont considéré qu’« une demande
de renseignements adressée à la société de leasing relativement à la
vente d’une voiture prise en leasing à la fin du délai de leasing n’est
soustraite au secret bancaire (…) que lorsqu’elle est posée en vue de
l’imposition d’un tiers qui n’était pas partie contractante auprès de la
société de leasing » et que, « pour autant que (…) des renseignements
aient été recueillis auprès de la société de leasing en vue de l’imposition de ses clients (…), le secret bancaire sera applicable », ont légalement justifié leur décision que l’imposition qui est fondée sur les
renseignements ainsi obtenus est nulle.
Le moyen ne peut être accueilli.
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne le demandeur
aux dépens.
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Du 22 mai 2014. — 1re ch. — Prés. et Rapp. M. Dirix, président de
section. — Concl. conf. M. Thijs, avocat général. — Pl. M. Wauman, du
barreau d’Anvers.

N° 371
1re ch. — 22 mai 2014
(RG F.12.0188.N)
TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE. — Contrainte. — A nnulation. —
M ission du juge.

La loi fiscale étant d’ordre public, le juge est tenu, quelle que soit l’éventuelle
nullité dont est entaché l’acte administratif, de décider lui-même en fait et en
droit de l’existence de la dette d’impôt lorsqu’il y est invité par les demandes
introduites par les parties ; il s’ensuit que lorsque le contribuable demande
non seulement l’annulation de la contrainte visée à l’article 85 du Code de
la taxe sur la valeur ajoutée, mais aussi le remboursement des sommes qu’il
a payées, le juge doit se prononcer sur l’existence de la dette de la taxe sur
la valeur ajoutée et ne peut ordonner le remboursement sans avoir examiné
si la taxe était ou non due  (1). (Code TVA, art. 85 ; C. jud., art. 569, al. 1er,
32o, 1068, al. 1er, 1138, 3o, 1385decies et 1385undecies)

(État belge, ministre des Finances
Roger Tiest & Co Bedrijfrevisoren)

c.

Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 28 juin 2012
par la cour d’appel de Bruxelles.
L’avocat général Dirk Thijs a déposé des conclusions écrites le
16 janvier 2014.
Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport.
L’avocat général Dirk Thijs a conclu.
II. Le

moyen de cassation

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

décision de la

Cour

Sur le moyen
Quant à la troisième branche
4. La loi fiscale est d’ordre public. Le juge est, dès lors, tenu, indépendamment de l’éventuelle nullité dont est entaché l’acte administratif,
  (1) Voy. les concl. du M.P. oubliées à leur date dans A.C.
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de décider lui-même en fait et en droit de l’existence de la dette d’impôt
lorsqu’il y est invité par les demandes introduites par les parties.
Il s’ensuit que lorsque le contribuable demande non seulement l’annulation de la contrainte visée à l’article 85 du Code de la taxe sur
la valeur ajoutée, mais aussi le remboursement des sommes qu’il a
payées, le juge doit se prononcer sur l’existence de la dette de la taxe
sur la valeur ajoutée et ne peut ordonner le remboursement sans avoir
examiné si la taxe était ou non due.
5. Le juge d’appel a considéré que le premier avis de rectification ne
peut constituer une motivation de la contrainte du 26 novembre 2004 et
a déclaré, par ces motifs, que la contrainte était nulle.
En condamnant ensuite le demandeur à rembourser à la défenderesse tous les montants qu’elle avait payés ou retenus sur la base de la
contrainte majorés des intérêts, sans examiner si la taxe pour laquelle
la contrainte a été décernée était ou non due, le juge d’appel n’a pas
légalement motivé sa décision.
Par ces motifs, la Cour, casse l’arrêt attaqué en tant qu’il a condamné
le demandeur à rembourser tous les montants payés ou retenus sur la
base de la contrainte, majorés des intérêts et dans la mesure où il s’est
prononcé sur les dépens ; ordonne que mention du présent arrêt sera
faite en marge de l’arrêt partiellement cassé ; réserve les dépens pour
qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; renvoie la cause, ainsi
limitée, devant la cour d’appel d’Anvers.
Du 22 mai 2014. — 1re ch. — Prés. M. Dirix, président de section.
— Rapp. M. Wylleman. — Concl. conf. M. Thijs, avocat général. —
Pl. M. De Bruyn et M. Wouters.

N° 372
1re ch. — 22 mai 2014
(RG F.13.0086.N)
1o IMPÔTS SUR LES REVENUS. — ÉTABLISSEMENT DE L’IMPÔT. —
P reuve. — P résomptions. — Accumulation de présomptions. — Légalité.
2 o IMPÔTS SUR LES REVENUS. — ÉTABLISSEMENT DE L’IMPÔT. —
P reuve. — P résomptions. — Notion légale.

1o Le juge constate de manière souveraine l’existence des faits sur lesquels il
se fonde ; bien que les faits qu’il prend comme point de départ de son raisonnement doivent être établis, c’est-à-dire qu’ils doivent être prouvés, aucune
disposition légale n’empêche toutefois que l’admission de ce fait même puisse
être le résultat d’une preuve par présomptions  (1). (C. civ., art. 1349 et 1353)
2o L’article 1353 du Code civil ne requiert pas une pluralité de présomptions mais implique que lorsque plusieurs faits ou indices peuvent être

  (1) Voy. les concl. du M.P. publiées à leur date dans A.C.
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admis comme présomptions, celles-ci doivent être concordantes  (1). (C.civ.,
art. 1349 et 1353)

(A.

et crts. c.

État

belge, ministre des

Finances)

Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 24 octobre
2012 par la cour d’appel de Bruxelles.
L’avocat général Dirk Thijs a déposé des conclusions écrites le
16 janvier 2014.
Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport.
L’avocat général Dirk Thijs a conclu.
II. Le

moyen de cassation

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

décision de la

Cour

Sur le moyen
Quant à la première branche
1. Les juges d’appel ont décidé, sans contradiction, d’une part, que
seule la présentation de preuves d’achat et d’un inventaire régulièrement tenu permettent de contrôler avec certitude l’évolution du stock
des marchandises et donc du chiffre d’affaires et, d’autre part, qu’à
défaut d’un inventaire régulièrement tenu, toutes les boissons achetées peuvent être considérées comme vendues dès lors qu’il est constaté
dans ce cas qu’il n’y a pas de stock de marchandises, à tout le moins,
que la preuve de l’existence d’un tel stock n’est pas apportée.
Dans la mesure où, en cette branche, le moyen invoque la violation de
l’article 149 de la Constitution, il ne peut être accueilli.
2. L’article 1349 du Code civil dispose que les présomptions sont des
conséquences que la loi ou le magistrat tire d’un fait connu à un fait
inconnu.
En vertu de l’article 1353 du Code civil, les présomptions qui ne sont
point établies par la loi sont abandonnées aux lumières et à la prudence
du magistrat.
Le juge constate de manière souveraine l’existence des faits sur lesquels il se fonde. Les faits sur lesquels il appuie son raisonnement doivent
être établis, c’est-à-dire qu’ils doivent être prouvés. Aucune disposition
légale n’empêche toutefois que l’admission de ce fait même puisse être le
résultat d’une administration de la preuve par présomptions.
3. Dans la mesure où, en cette branche, le moyen invoque la violation
de la notion légale de présomption de fait et de l’article 340 du Code des
  (1) Voy. les concl. du M.P. publiées à leur date dans A.C.
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impôts sur les revenus 1992, il est entièrement fondé sur le soutènement
juridique inexact que le fait connu pris par le magistrat comme point
de départ de la preuve par présomptions, ne peut être lui-même prouvé
par présomptions et, dès lors, manque en droit.
Quant à la deuxième branche
4. Le moyen, en cette branche, invoque tout d’abord la violation de la
notion légale d’aveu extrajudiciaire dès lors que le juge d’appel a accordé
à la déclaration, qui a été faite dans le cadre de négociations avec
l’administration qui n’ont pas abouti à un accord, la valeur probante
d’un aveu extrajudiciaire, alors qu’elle peut tout au plus valoir comme
présomption. Ensuite, le moyen, en cette branche, invoque la violation
de l’article 340 du Code des impôts sur les revenus 1992 dès lors que si
la déclaration faite dans le cadre des négociations n’a que la valeur
probante d’une présomption, il serait question d’une succession interdite de présomptions.
5. En cette branche, le moyen se fonde, dès lors, aussi dans son entièreté, sur le soutènement juridique inexact que le fait connu pris par
le magistrat comme point de départ de la preuve par présomptions
ne peut lui-même être prouvé par présomptions. Le moyen, en cette
branche, manque, dès lors, en droit.
Quant à la troisième branche
6. L’avis de rectification du 5 août 1997 relatif aux exercices 1995 et
1996 énumère sous l’intitulé « Détermination du nombre des repas »
cinq critères, à savoir « nourriture », « les serviettes », « les boissons
servies », « achats de riz » et « achats de nappes ». Les critères « nourriture », « les serviettes », « achats de riz » et « achats de nappes » sont
suivis d’un astérisque qui est explicité ensuite par « critères repris à
titre informatif ».
L’avis de rectification énonce ensuite pour l’exercice 1995 : « Au vu de
ces critères, 11.518 repas déterminés sur base des achats de boissons ont
été servis en 1994 » et pour l’exercice 1996 : « Au vu de ces critères, 10.409
repas déterminés sur base des achats de boisons ont été servis en 1995 ».
7. En considérant que l’administration s’est uniquement fondée sur la
présomption de fait de la consommation de boissons et que les autres
présomptions de fait n’ont été communiquées qu’à titre informatif, les
juges d’appel ont donné de l’avis de rectification une interprétation qui
n’est pas inconciliable avec ses termes.
Dans la mesure où, en cette branche, le moyen invoque la violation de
la foi due à l’avis de rectification, il manque en fait.
8. Suivant l’article 1353 du Code civil, les présomptions qui ne sont
point établies par la loi sont abandonnées aux lumières et à la prudence
du magistrat qui ne doit admettre que des présomptions graves,
précises et concordantes.
Dans les cas où la loi admet la preuve par présomptions, le juge
apprécie de manière souveraine la valeur probante des présomptions
sur lesquelles il fonde sa décision.
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L’article 1353 du Code civil ne requiert pas une pluralité de présomptions mais implique que, lorsque plusieurs faits ou indices sont admis
comme présomptions, celles-ci doivent être concordantes.
9. Les juges d’appel ont décidé que :
— l’administration, au départ d’une quantité établie de boissons
vendues, a pu déduire la quantité de repas vendus sur la base d’une
présomption réaliste et logique qu’un repas chaud était servi par demi
bouteille de vin ou par deux consommations d’autres boissons froides ;
— l’administration n’a ainsi fait usage que d’une seule présomption
pour calculer le chiffre d’affaires ;
— à aucun moment les demandeurs n’ont apporté des éléments
convaincants pour réfuter cette présomption.
10. Les juges d’appel, qui ont fait ainsi savoir que « la présomption
réaliste et logique qu’au moins un repas chaud est servi par demi
bouteille de vin ou par deux consommations d’une autre boisson
froide », suffit pour déterminer le nombre de repas servis et que c’est à
juste titre, à défaut de valeur probante, que les autres critères donnés à
titre informatif dans l’avis de rectification n’ont pas été pris en considération par l’administration, ont légalement justifié leur décision.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne les demandeurs
aux dépens.
Du 22 mai 2014. — 1re ch. — Prés. M. Dirix, président de section. —
Rapp. M. Wylleman. — Concl. conf. M. Thijs, avocat général. — Pl. M. Van
Eeckhoutte et M me De Baets.

N° 373
1re ch. — 22 mai 2014
(RG F.13.0111.N)
IMPÔTS SUR LES REVENUS. — ÉTABLISSEMENT DE L’IMPÔT. —
P reuve. — Divers. — Montant forfaitaire du minimum des bénéfices. —
Pertes professionnelles antérieures. — Possibilité d’imputation.

Les pertes professionnelles transférables des périodes imposables antérieures
dont l’existence est prouvée peuvent être déduites conformément à l’article 342, § 3 du Code des impôts sur les revenus 1992 du montant forfaitaire
du minimum des bénéfices fixé en application de l’article 182 du Code des
impôts sur les revenus 1992  (1). (C.I.R. 1992, art. 206, § 1er, et 342, § 3 ; A.R.
du 27 août 1993, art. 182, § 1er et 3, al. 1er)

(État belge, ministre des Finances
c. s.p.r.l. H igh Power Sound)

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

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 15 janvier
2013 par la cour d’appel de Gand.
L’avocat général Dirk Thijs a déposé des conclusions écrites le
16 janvier 2014
Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport.
L’avocat général Dirk Thijs a conclu.
II. Le

moyen de cassation

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

décision de la

Cour

1. L’article 342, § 3, du Code des impôts sur les revenus 1992 dispose
qu’en cas d’absence de déclaration ou de remise tardive de celle-ci, les
minima imposables établis par le Roi en exécution du § 2 sont également applicables à toute entreprise et titulaire de profession libérale.
En vertu de l’article 182, § 1er, de l’arrêté royal du 27 août 1993 d’exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, en cas d’absence de
déclaration ou de remise tardive de celle-ci, le minimum des bénéfices
imposables dans le chef des entreprises belges, est fixé pour diverses
catégories d’entreprises suivant les critères et montants qu’il détermine.
L’article 182, § 3, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 27 août 1993, tel qu’il
est applicable en l’espèce, dispose que le montant des bénéfices imposables fixé conformément au § 1er ne peut en aucun cas être inférieur à
19.000,00 euros.
L’article 206, § 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992 dispose que
les pertes professionnelles antérieures sont successivement déduites
des revenus professionnels de chacune des périodes imposables
suivantes.
2. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les pertes
professionnelles transférables des périodes imposables antérieures
dont l’existence est prouvée peuvent être déduites conformément à
l’article 342, § 3, du Code des impôts sur les revenus 1992 du bénéfice
minimum établi forfaitairement en application de l’article 182 du Code
des impôts sur les revenus 1992.
3. Le moyen, qui est fondé sur un soutènement juridique inexact,
manque en droit.
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne le demandeur
aux dépens.
Du 22 mai 2014. — 1re ch. — Prés. M. Dirix, président de section. —
Rapp. M. Wylleman. — Concl. conf. M. Thijs, avocat général.
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N° 374
1re ch. — 23 mai 2014
(RG C.12.0301.F)
1o VOIRIE. — Route. — Grande voirie. — Pouvoir
lance et de contrôle. — R égion. — Gardien.

de direction de surveil -

2 o RESPONSABILITÉ HORS CONTRAT. — OBLIGATION DE RÉPARER.
— Choses. — Gardien de la chose. — Voirie. — Route. — Grande voirie.
— Pouvoir de direction, de surveillance et de contrôle. — Région.
3o COMMUNAUTÉ ET RÉGION. — Voirie. — Route. — Grande voirie.
— Pouvoir de direction de surveillance et de contrôle. — Région.
— Gardien.

1o, 2o et 3o Les routes nationales faisant partie de la « grande voirie », établies
sur le territoire d’une région sont gérées par celle-ci qui a sur ces voiries
pouvoir de direction, de surveillance et de contrôle et en est partant, en
règle, la gardienne au sens de l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil  (1).
(L. spéc. du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, art. 6, § 1er, X,
1o, et 2bis, 8 et 10 ; L. spéc. du 16 janvier 1989 relative au financement
des Communautés et des Régions, art. 57, § 2 ; Nouvelle loi communale
du 24 juin 1988, art. 274 ; Code wallon de la démocratie locale et de la
décentralisation du 22 avril 2004, art. L1223-1 ; L. du 9 août 1948, art. 7 ;
C. civ., art. 1384, al. 1er)

(Ville
c.

E.

Seraing

et crts

et crts, en présence de

Région

de

wallonne)

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

au moyen de cassation en sa première branche

Position de la question
Les demanderesses font grief au jugement attaqué d’avoir décidé que
la ville de Seraing était gardienne de la chaussée avenue Greiner, et à
ce titre responsable de l’accident qui y est survenu le 27 juillet 1999, où
le sieur Hordebise Michel, représentée par son administrateur provisoire Me J.-Y. Evrard, avait été gravement blessé en heurtant au guidon
de sa motocyclette une barre à béton qui gisait sur cette voie publique.
Les motifs critiqués du jugement
« Si l’absence de contestation par la ville de Seraing de sa qualité de
gardien de la chaussée viciée, et l’apparente reconnaissance de celle-ci,
durant la procédure d’instance ne constitue pas la preuve du fait qu’elle
revêtait en droit cette qualité lors du sinistre, ces circonstances-ajoutées au fait que l’administration communale et son assureur peuvent
être considérés comme familiers des notions en cause- n’en constituent
pas moins des présomptions dont la victime peut se prévaloir.
  (1) Voy. les concl. du M.P.
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Il appartient dès lors à la ville de Seraing de rapporter la preuve que
cette qualité lui était alors étrangère… » (page 9 du jugement attaqué).
Alors qu’en termes de conclusions de synthèse d’appel (page 6), les
demanderesses imputaient à la Région wallonne la garde de la chaussée
litigieuse en tant que chaussée régionale et non voirie communale,
tout en contestant avoir jamais reconnu que la ville eût été gardienne,
les juges d’appel décident de lui réserver à elle seule cette qualité en
se bornant illégalement selon les demanderesses, à considérer qu’« à
supposer établi » que « la N90, qui engloberait l’avenue Greiner, était
effectivement propriété de la [Région wallonne], lors de l’accident », il
ne s’en déduirait pas que la ville de Seraing « n’en aurait pas effectivement été la gardienne » à défaut par celle-ci d’apporter la preuve « … lui
incombant en l’espèce, du fait qu’elle n’aurait effectivement pas revêtu
la qualité de gardienne de la chaussée litigieuse… lors des faits ».
Il m’est avis qu’en sa première branche, le moyen est fondé.
En effet :
Discussion
Si le juge du fond décide souverainement en fait, — à la lumière des
circonstances concrètes de l’espèce  (1)- qui est le gardien d’une chose
au sens de l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil, il appartient à la Cour
de contrôler s’il n’en méconnaît pas la notion légale  (2) qui le définit
comme celui qui use de cette chose pour son propre compte ou qui en
jouit ou la conserve avec pouvoir de surveillance, de direction et de
contrôle  (3), ce pouvoir impliquant celui — même théorique  (4) déduit
de la seule possibilité de l’exercice cumulatif  (5) de ces trois éléments —
de prendre des initiatives à l’égard de la chose pour en « déterminer le
sort »  (6) de manière indépendante et non susceptible d’être contestée
par d’autres sujets de droit  (7), indépendamment même de tout titre de
propriété   (8).
La garde peut être exercée cumulativement par plusieurs personnes
qui en exercent conjointement tous les attributs  (9) et une fois la
qualité de gardien établie, la présomption de faute qui pèse sur lui ne
peut se voir renversée que par la preuve que le préjudice n’est pas dû au
vice de la chose mais à une cause étrangère  (10).
  (1) E. Montero et R. M archetti, « Le point sur la responsabilité du fait des choses
(choses, animaux, bâtiments) : 10 ans de jurisprudence », in B. Kohl (dir.), Droit de la
responsabilité, Commission Université-Palais, vol. 107, Anthemis, Liège, 2008, p. 101.
  (2) Cass. 18 décembre 2008, RG C.07.0424.F - C.07.0433 F, Pas. 2008, no 745.
  (3) Cass. 22 janvier 2009, RG C.06.0418. F, Pas. 2009, no 55.
  (4) B. Dubuisson, op. cit., p. 19 ; E. Montero et R. M archetti, op. cit., p. 101 ;
N. E stienne, « La responsabilité du fait des choses : quelques développements
récents », J.T., 2010, p. 770.
  (5) B. Dubuisson, « La garde de la chose… Pour des prunes », R.C.J.B., 2006, p. 18.
  (6) E. Montero et R. M archetti, op. cit., p. 101.
  (7) B. Dubuisson, op. cit., pp. 19 et 24.
  (8) Concl. de M. De Riemaecker avocat général, sous Cass. 20 mars 2003, RG
C.02.0437.F, Pas. 2003, no 184, spéc. p. 583.
  (9) N. E stiennel, op. cit., p. 771.
  (10) Cass. 26 avril 2013, RG C.12.0286.N, Pas. 2013, no 260.
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Encore faut-il en vertu des articles 1315 du Code civil et 870 du Code
judiciaire que cette qualité soit avérée par la preuve apportée par celui
qui l’invoque.
Or :
— « Le juge ne peut déduire légalement de la seule obligation imposée
à l’autorité communale de veiller à la sûreté de la voirie sur son territoire, que cette autorité a la garde de la chose »  (1).
— Le gardien de la voirie est « l’autorité qui a cette voirie dans son
domaine et qui exerce sur elle les pouvoirs non subordonnés de direction, de contrôle et de surveillance »  (2).
— La commune peut être considérée comme gardien d’une voirie s’il
ne s’agit pas d’une voirie communale  (3).
Par ailleurs il ressort notamment de l’arrêté ministériel du 11 août
1994 répartissant les voies publiques de la Région wallonne en catégories fonctionnelles et de son annexe que les voies publiques de la
Région gérées par le Ministère wallon de l’équipement et des transports sont réparties en trois catégories fonctionnelles, étant le réseau
à grand gabarit, le réseau interurbain et le réseau autonome des voies
lentes, les demanderesses soutenant en l’espèce que le plan du réseau
routier transmis par le Service public de la Wallonie conférait à la
chaussée litigieuse la qualité de chaussée régionale et non de voirie
communale.
Les juges d’appel devaient donc examiner en priorité, au vu des considérations précitées et des dispositions légales visées au moyen, si, en
raison de la qualité alléguée de chaussée régionale où l’accident s’est
produit, la Région wallonne n’en disposait pas du pouvoir de direction,
surveillance et contrôle.
Ils ne pouvaient dès lors retenir la seule responsabilité de la Ville de
Seraing à ce titre en se bornant à considérer, qu’« à supposer établi » que
« la N90, qui engloberait l’avenue Greiner, était effectivement propriété
de la [Région wallonne], lors de l’accident », il ne s’en déduirait pas que
la ville de Seraing « n’en aurait pas effectivement été la gardienne » à
défaut par celle-ci d’apporter la preuve « … lui incombant en l’espèce,
du fait qu’elle n’aurait effectivement pas revêtu la qualité de gardienne
de la chaussée litigieuse… lors des faits ».
Le moyen, en sa première branche, est fondé.
Conclusion
Je conclus à la cassation.

  (1) Cass. 25 mars 1999, Pas. 1999, p. 453, p. 183.
  (2) B. Dubuisson, V. Callewaert, B. De Coninck et G. Gathem, « La responsabilité
civile. Chronique de jurisprudence 1996-2007. Volume 1 : le fait générateur et le lien
causal », in Les dossiers du Journal des tribunaux, no 74, Larcier, Bruxelles, 2009, p. 681
et jurisprudence citée.
  (3) Gand, 26 juillet 1995, R.G.A.R., 1996, no 12.698.
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Arrêt.
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le
12 octobre 2011 par le tribunal de première instance de Huy statuant
en degré d’appel et comme juridiction de renvoi ensuite de l’arrêt de la
Cour du 1er mars 2007.
Le 7 mai 2014, l’avocat général Jean Marie Genicot a déposé des
conclusions au greffe.
Le conseiller Didier Batselé a fait rapport et l’avocat général Jean
Marie Genicot a été entendu en ses conclusions.
II. Le

moyen de cassation

Les demanderesses présentent un moyen libellé dans les termes
suivants :
Dispositions légales violées
— articles 1315 et 1384, alinéa 1er, du Code civil ;
— article 870 du Code judiciaire ;
— articles 6, § 1er, X, 1o et 2bis, 8 et 10 de la loi spéciale du 8 août 1980 de
réformes institutionnelles ;
— article 57, § 2, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative au financement
des Communautés et des Régions ;
— article 274 de la nouvelle loi communale du 24 juin 1988 ;
— article L1223-1 du Code wallon de la démocratie locale et de la décentralisation du 22 avril 2004 ;
— articles 1er et 7 de la loi du 9 août 1948 portant modification à la législation
sur la voirie par terre ;
— articles 1er, 2 et 3 de l’arrêté ministériel du 11 août 1994 répartissant les
voies publiques de la Région wallonne en catégories fonctionnelles et son
annexe.
Décisions et motifs critiqués
Après avoir constaté que [M. H.] a été victime d’un accident « sur le quai G.
venant d’… vers … » (chaussée dénommée ailleurs plus exactement « avenue G. »),
le jugement attaqué décide que la première demanderesse était gardienne de
cette voirie et condamne les demanderesses à payer au défendeur la somme provisionnelle de 75.000 euros, renvoyant la cause au premier juge pour le surplus ; il
condamne également les demanderesses à payer à la défenderesse la somme de
109.566,81 euros augmentée des intérêts, réservant le surplus et les dépens.
Cette décision est fondée sur les motifs que :
« De manière constante, le gardien de la chose est désigné comme celui qui,
dans les faits, en use, en jouit ou la conserve pour son propre compte, avec
pouvoir de surveillance, direction et contrôle.
La seule qualité de propriétaire de la chose ne confère pas ipso facto au titulaire de ce droit celle de gardien ; l’existence des pouvoirs de la garde relève
d’une appréciation en fait.
La charge de la preuve pèse sur la victime à laquelle il revient d’établir par
toutes voies de droit la qualité de gardien du défendeur, ici [la première demanderesse].
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Elle peut à cet effet recourir aux présomptions, ce qui a alors pour effet de
reporter sur ledit défendeur le risque de la preuve (...).
Devant le premier juge, la [première demanderesse] n’a pas contesté être
gardienne de la chaussée litigieuse lors de l’accident ; elle semblait même s’approprier cette qualité dans le PV de comparution volontaire (“qu’ainsi les obligations de [la première demanderesse] en qualité de gardienne de la chaussée
relèvent d’une obligation de moyen et non de résultat”) et le texte de ses
premières conclusions d’instance (“que la [première demanderesse] ne saurait
en effet être instantanément informée de tout ce qui se passe sur l’ensemble du
réseau routier dont elle a la garde”).
La [première demanderesse] conteste aujourd’hui cette qualité pour l’imputer à la Région wallonne, avançant que la chaussée litigieuse est une voirie
régionale (ce qui n’aurait pas été constaté dès l’origine du litige), comme en
attesterait la pièce 4 de son dossier, à savoir le plan du réseau routier transmis
par le Service public de Wallonie.
Si l’absence de contestation par la [première demanderesse] de sa qualité
de gardienne de la chaussée viciée, et l’apparente reconnaissance de celle-ci,
durant la procédure d’instance, ne constituent pas la preuve du fait qu’elle
revêtait en droit cette qualité lors du sinistre, ces circonstances — ajoutées
au fait que l’administration communale et son assureur peuvent être considérés comme familiers des notions en cause — n’en constituent pas moins des
présomptions dont la victime peut se prévaloir.
Il appartient dès lors à la [première demanderesse] de rapporter la preuve que
cette qualité lui était alors étrangère.
Comme énoncé plus haut, il ne peut être déduit du seul fait (à le supposer
établi) qu’elle n’ait pas été propriétaire de la chaussée litigieuse au moment de
l’accident, qu’elle n’en aurait effectivement été la gardienne [Il faut relever que
la pièce 4 du dossier de [la première demanderesse] est un plan non daté, dont
l’auteur n’est pas identifié. Il ne permet pas de déterminer où se situent précisément les lieux de l’accident, ni si la N 90, qui engloberait l’avenue G., était
effectivement propriété de la Région wallonne lors de l’accident, ce que celle-ci
dénie, affirmant, sans autre commentaire, qu’il s’agit d’une voie communale].
La [première demanderesse] dépose un jugement prononcé par le tribunal
de première instance de Liège le 14 décembre 2007, relatif à un autre sinistre
survenu à une date non déterminée sur le “quai G.” à …, à propos duquel il a
été reconnu qu’elle n’était pas gardienne de ladite voirie, et que, “malgré son
devoir général de police, la [première demanderesse] ne peut voir sa responsabilité engagée sur la base de l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil pour les voiries
autres que les siennes”.
[Le défendeur] objecte opportunément que ce jugement n’a qu’une autorité
relative de chose jugée et qu’il ne lui est donc pas opposable.
Il apparaît donc, en définitive, que la [première demanderesse] n’apporte pas la
preuve, lui incombant en l’espèce, du fait qu’elle n’aurait effectivement revêtu la
qualité de gardienne de la chaussée litigieuse, au sens de l’article 1384, alinéa 1er,
du Code [civil], lors des faits, ladite qualité étant à suffisance établie par les
présomptions de fait énoncées ci-dessus dont [le défendeur] peut se prévaloir ».
Griefs
Le juge est tenu d’appliquer aux faits qui lui sont soumis les dispositions
légales qui leur sont applicables.
Le gardien d’une chose, au sens de l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil,
est celui qui jouit de la chose ou la conserve avec pouvoir de surveillance, de
d irection et de contrôle.
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La charge de la preuve de la qualité de gardien d’une chose atteinte d’un vice
incombe, en vertu tant de cette disposition que des articles 1315 du Code civil et
870 du Code judiciaire, à celui qui soutient que cette chose lui a causé un dommage.
Lorsque la qualité de gardien est contestée par le défendeur en responsabilité, il appartient au juge de déterminer s’il conserve la chose avec pouvoir de
surveillance, de direction et de contrôle.
Dans leurs conclusions de synthèse d’appel après cassation, les demanderesses
soutenaient « que la chaussée litigieuse (avenue G.— N 90) n’est en réalité pas
une voirie communale dépendant de la [première demanderesse] mais bien une
chaussée régionale ainsi qu’en atteste la pièce 4 (de son dossier), à savoir le plan
du réseau routier litigieux transmis par le Service public de Wallonie ; qu’elle
relève donc bien de la garde de la Région wallonne ; [...] que, par ailleurs, [...] [les
demanderesses] n’ont jamais reconnu que la [première demanderesse] serait
la gardienne de la chaussée litigieuse ; que le fait qu’elle n’avait pas discuté
cette circonstance précédemment ne constitue nullement un aveu mais découle
uniquement de ce que le caractère régional de l’avenue G. n’a pas été constaté
dès l’origine du présent litige ; qu’il n’est en outre pas anormal (qu’elles) ne se
soient pas opposées à une comparution volontaire dès lors que la responsabilité
de la [première demanderesse] était notamment recherchée sur [la base] des
articles 1382 du Code civil et 135 de la nouvelle loi communale ».
Il s’ensuit que :
Première branche
Il résulte des articles 6, § 1er, X, 1o et 2bis, 8 et 10 de la loi spéciale du 8 août
1980 de réformes institutionnelles, 57, § 2, de la loi spéciale du 12 janvier 1989
relative au financement des Communautés et des Régions, 274 de la nouvelle
loi communale du 24 juin 1988, L 1223-1 du Code wallon de la démocratie locale
et de la décentralisation du 22 avril 2004, 1er et 7 de la loi du 9 août 1948 portant
modification à la législation sur la voirie par terre, que les routes nationales
faisant partie de la « grande voirie », établies sur le territoire d’une région sont
gérées par celle-ci qui a sur ces voiries pouvoir de direction, de surveillance
et de contrôle et en est partant, en règle, la gardienne au sens de l’article 1384,
alinéa 1er, du Code civil.
Il résulte d’autre part des articles 1er, 2 et 3 de l’arrêté ministériel du 11 août
1994 répartissant les voies publiques de la Région wallonne et de son annexe que
la N 90, reliant Mons, Charleroi, Namur et Liège, est un réseau interurbain géré
par la Région wallonne et fait même partie du réseau à grand gabarit (R.G.G.3)
de celle-ci, notamment pour le tronçon Tihange-Val Saint Lambert.
Il s’en déduit que le jugement attaqué qui, après avoir constaté que l’accident
s’est produit à … avenue G. et sans examiner s’il s’agit d’une voirie gérée par la
Région wallonne ni relever aucun élément dont il se déduirait dans le chef de la
première demanderesse un pouvoir de direction, de surveillance et de contrôle
sur ladite voirie, considère qu’ « à supposer établi » que « la N 90, qui engloberait l’avenue G., était effectivement propriété de la Région wallonne lors de
l’accident », il ne s’en déduirait pas que la première demanderesse « n’en aurait
(pas) effectivement été la gardienne » et que celle-ci « n’apporte pas la preuve,
lui incombant en l’espèce, du fait qu’elle n’aurait effectivement (pas) revêtu la
qualité de gardienne de la chaussée litigieuse (...) lors des faits », n’est pas légalement justifié (violation de toutes les dispositions légales visées au moyen).
Deuxième branche
La garde d’une chose, au sens de l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil, étant
une notion légale, lorsque la qualité de gardien est contestée par le défendeur
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en responsabilité, il appartient au juge de déterminer s’il conserve la chose
avec pouvoir de surveillance, de direction et de contrôle.
La qualité de gardien d’une voirie ne peut se déduire de la constatation que
« l’administration communale et son assureur [soit les demanderesses] sont
familiers des notions en cause » fût-elle ajoutée à « l’absence de contestation
par [la première demanderesse] de sa qualité de gardienne de la chaussée
viciée » et le fait qu’elle « semblait même s’approprier cette qualité » devant
les premiers juges, circonstances dont le jugement attaqué admet qu’elles « ne
constituent pas la preuve du fait [que la première demanderesse] revêtait en
droit cette qualité lors du sinistre ».
Le jugement attaqué, qui déduit de ces seuls éléments que la première demanderesse « était, lors de la survenance de l’accident, gardienne de la chaussée
viciée », viole tant l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil que toutes les autres
dispositions visées au moyen.

III. La

décision de la

Cour

Quant à la première branche
Il résulte des articles 6, § 1er, X, 1o et 2bis, 8 et 10 de la loi spéciale
du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, 57, § 2, de la loi spéciale
du 12 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des
Régions, applicable en l’espèce, 274 de la nouvelle loi communale du
24 juin 1988, L1223-1 du Code wallon de la démocratie locale et de la
décentralisation du 22 avril 2004, et 7 de la loi du 9 août 1948 portant
modification à la législation sur la voirie par terre que les routes
nationales faisant partie de la « grande voirie », établies sur le territoire d’une région sont gérées par celle-ci qui a sur ces voiries pouvoir
de direction, de surveillance et de contrôle et en est partant, en règle,
la gardienne au sens de l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil.
Le jugement attaqué qui, après avoir constaté que l’accident s’est
produit à … avenue G. et qui, sans examiner s’il s’agit d’une voie gérée
par la Région wallonne ni relever aucun élément qui établirait que
la première demanderesse avait un pouvoir de direction, de surveillance et de contrôle sur ladite voirie, considère qu’ « à supposer établi »
que « la N 90, qui engloberait l’avenue G., était effectivement propriété
de la Région wallonne lors de l’accident », il ne s’en déduirait pas que
la première demanderesse « n’en aurait [pas] effectivement été la
gardienne » et que celle-ci « n’apporte pas la preuve, lui incombant en
l’espèce, du fait qu’elle n’aurait effectivement [pas] revêtu la qualité de
gardienne de la chaussée litigieuse […] lors des faits », n’est pas légalement justifié.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Sur l’appel en déclaration d’arrêt commun
Les demanderesses ont intérêt à ce que l’arrêt soit déclaré commun à
la partie appelée devant la Cour à cette fin.
Par ces motifs, la Cour, casse le jugement attaqué ; déclare l’arrêt
commun à la Région wallonne ; ordonne que mention du présent arrêt
sera faite en marge du jugement cassé ; réserve les dépens pour qu’il
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soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; renvoie la cause devant le
tribunal de première instance de Namur, siégeant en degré d’appel.
Du 23 mai 2014. — 1re ch. — Prés. M. Fettweis, président de section.
— Rapp. M. Batselé. — Concl. conf. M. Genicot, avocat général. —
Pl. M me Oosterbosch.

N° 375
1re ch. — 23 mai 2014
(RG C.13.0286.F)
1o PROPRIÉTÉ. — Copropriété. — Bien indivis. — Copropriétaires. — Acte
de disposition. — Cession. — Validité. — Portée.
2 o PROPRIÉTÉ. — Copropriété. — Bien indivis. — Acte de disposition.
— T iers. — Validité. — Copropriétaires. — Opposabilité. — Conditions.

1o L’article 577-2, § 6, du Code civil, suivant lequel les actes de disposition ne
sont valables que moyennant le concours de tous les copropriétaires, régit les
rapports entre les propriétaires indivis d’un bien, à l’exclusion des rapports
pouvant exister entre ces personnes et des tiers  (1). (C. civ., art. 577-2, § 6)
2o Il suit de l’article 577-2, § 6, du Code civil que l’acte de cession d’un bien
indivis à un tiers, fût-il valable à l’égard de ce dernier, est inopposable à
celui de ses copropriétaires qui n’y a pas consenti (2). (C. civ., art. 577-2,
§ 6)

(C. T. c.

et crts.)

Conclusions de M. l’avocat général J.M. Genicot.
Sur le moyen unique de cassation en ce que, pris de la violation des
articles 544, 546 577-2, § 6 et 570, du Code civil, il fait reproche à l’arrêt
attaqué d’avoir refusé d’appliquer la sanction, revendiquée par la
demanderesse, de lui déclarer inopposable l’acte de cession de l’immeuble
indivis cédé par la deuxième défenderesse à la première sans l’accord de
la demanderesse, alors que l’article 577-2, § 6 précités, impose précisément l’unanimité des titulaires de droits indivis pour l’accomplissement
d’un tel acte de disposition, sous peine d’inopposabilité à l’indivisaire
dont l’accord n’a pas été préalablement donné
A. Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen par la défenderesse et
déduite de ce qu’il s’abstient de préciser la disposition légale apte à
entraîner la cassation, en omettant en l’espèce de viser l’article 826
du Code civil
Les parties à la présente cause sont chacune à des degrés divers
titulaires d’un droit de propriété indivis sur une exploitation agricole
recueillie dans la succession de feu J.-P. C. décédé le 26 janvier 1996, ce
  (1), (2) Voy. les concl. du M.P.
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bien étant ainsi dévolu pour partie en pleine propriété et en usufruit en
faveur de la seconde défenderesse et pour le surplus, en nue-propriété
également partagée entre la demanderesse et la première défenderesse.
Par convention du 31 mars 2005 la deuxième défenderesse a cependant
cédé à sa fille, première défenderesse, la totalité de ladite exploitation
agricole, sans recueillir l’assentiment de la demanderesse.
L’arrêt attaqué relève en sa page 5 que l’actuelle demanderesse
« invoque la nullité ou à tout le moins 1’inopposabilité de la convention
du [31] mars 2005 ».
En constatant le caractère indivis du bien concerné et la demande
d’inopposabilité de sa cession, les juges d’appel n’ont pu omettre d’inscrire le présent dans le contexte d’une copropriété forcée et donc des
exigences de l’article 557 du Code civil, dont le — 2, § 6 précise que : « ne
sont valables que moyennant le concours de tous les copropriétaires
les autres actes d’administration et les actes de disposition » relatifs
à des biens indivis.
La méconnaissance de ces dispositions invoquées par le moyen suffirait à elle seule à entraîner la cassation.
L’article 826, du Code civil qui permet à chacun des cohéritiers de
demander « sa part en nature des meubles et immeubles de la succession », s’articule et repose en quelque sorte sur l’article 577, dont l’objet
semble préserver le bien indivis dans le giron de chaque co-indivisaires
afin précisément d’en permettre toutes les affectations que certaines
dispositions légales, comme l’article 826, entendent préserver.
L’omission de la mention de l’article 826, apparaît sans incidence,
dès lors que la violation invoquée de l’article 577-2, § 6, visée au moyen
suffirait à entraîner la cassation.
La fin de non-recevoir ne peut être accueillie.
B. Sur le moyen quant au fond
Après avoir relevé le caractère indivis du bien concerné, les juges
d’appel en page 5 de leur arrêt se bornent cependant à relever que la
convention de cession du 31 mars 2005 est valable car « la nullité prévue
à l’article 1599 est une nullité relative, seul acheteur ayant qualité
pour l’invoquer à l’exclusion des tiers », retenant par ailleurs la faute
de la seconde défenderesse pour avoir procédé à la cession sans l’accord
de la demanderesse.
Certes, il est admis que l’hypothèse de la vente de la chose d’autrui
se rencontre notamment lorsqu’un « copropriétaire aliène un bien en
sa totalité et pas seulement sa quote-part indivise et abstraite »  (1).
Ainsi, « Lorsqu’un copropriétaire a vendu seul la chose indivise, l’acquéreur peut faire annuler la vente si la chose n’est pas, par partage ou
licitation, attribuée au copropriétaire vendeur. Une telle vente est en
effet, du moins pour partie, la vente de la chose d’autrui »  (2).
  (1) P. Wéry, « La vente de la chose d’autrui et les obstacles à son annulation »,
R.C.J.B., 2011, p. 16.
  (2) J. H ansenne, Les biens, Précis, t. II, Collection scientifique de la faculté de droit
de Liège, 1996, p. 864.

PAS-2014-05.indb 1286

15/04/15 11:51

N° 375 - 23.5.14

PASICRISIE BELGE

1287

L’article 1599 prévoit une nullité relative qui ne peut être invoquée
que par l’acheteur, et jamais par le vendeur  (1).
Cela étant posé, l’état d’indivision, présente une spécificité propre
dont témoignent déjà les travaux préparatoires de l’article 577bis du
Code civil, ancien article devenu l’actuel 577-2.
« [L’indivision ordinaire] est fréquente. Elle trouve le plus souvent
sa source dans une succession : des cohéritiers sont copropriétaires
de tous les biens qui dépendent de la succession… ; Le copropriétaire
peut,… disposer de sa part indivise et la grever de droits réels… ;
Pour les actes de disposition et même pour les actes d’administration normale il faut le consentement unanime des communistes… ».
Pour couper court aux abus les plus flagrants : « Il s’agit par exemple
d’une propriété rurale qui n’est pas louée, de terres qui vont rester sans
culture… l’un des copropriétaires peut contraindre les autres à participer aux actes d’administration reconnus nécessaires par le juge »  (2).
En outre, la loi du 8 juillet 1924 (Code civil article 577bis ancien), « a
pour seul objet de régler les rapports des copropriétaires entre eux. Elle
ne régit pas les rapports des copropriétaires avec les tiers. Dès lors,
ceux-ci ne seraient pas fondés à faire annuler les actes que l’un des
copropriétaires aurait accomplis avec eux au-delà de ce pouvoir. Ces
actes sont seulement inopposables aux autres copropriétaires »  (3)   (4)  (5).
Le caractère inopposable de la cession de biens indivis à l’indivisaire
non consulté ressort également des arrêts de la Cour :
— du 20 novembre 1964 selon lequel : « … puisque l’article 577bis, § 6,
du Code civil accordait aux demandeurs le droit d’ignorer la servitude établie sans leur concours, par leur auteur, sur le fond indivis ;
… il en résulte que la servitude litigieuse est inopposable aux défendeurs… »  (6) ;
— du 28 juin 2013 pour lequel « Lorsqu’un des copropriétaires conclut
un contrat de location avec un tiers relativement à un bien indivis, ce
contrat est valable mais il ne peut tout simplement pas être opposé aux
autres copropriétaires »  (7).
En se bornant à considérer que la cession du 31 mars 2005 est valable à
défaut d’avoir fait l’objet, en application de l’article 1599 du Code civil,
d’une demande en nullité de la part de l’acquéreur, l’arrêt attaqué
m’apparaît omettre de prendre en considération les spécificités du
caractère indivis de l’immeuble concerné et les dispositions légales
propres qui, s’y appliquant, justifient la sanction de l’inopposabilité
de sa cession à défaut de consentement de l’unanimité des indivisaires
ici concernés et cependant expressément demandée en l’espèce par la
demanderesse dont l’accord avait précisément été négligé.
  (1) P. Wéry, op. cit., p. 27.
  (2) Pasin. 8 juillet 1924, no 294, pp. 345 et 446.
  (3) De Page, Traité élémentaire de droit civil Belge, tome cinquième, 2 e éd., 1975,
Bruxelles, Bruylant, p. 1031.
  (4) Cass. 4 décembre 1941, Pas. 1941, I, p. 443.
  (5) Cass. 10 octobre 1986, RG 4838, Pas. 1987, no 77.
  (6) Cass. 20 novembre 1964, Pas. 1965, I, p. 284.
  (7) Cass. 28 juin 2013, RG C.12.0439.N, Pas. 2013, no 404.
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Le moyen est fondé.
Conclusion.
Je conclus à la cassation

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 Mons.
Le 5 mai 2014, l’avocat général Jean Marie Genicot a déposé des
conclusions au greffe.
Le conseiller Sabine Geubel a fait rapport et l’avocat général Jean
Marie Genicot a été entendu en ses conclusions.
II. Le

moyen de cassation

La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants :
Dispositions légales violées
Articles 544, 546, 577-2, § 6, et 578 du Code civil
Décisions et motifs critiqués
L’arrêt, qui met à néant le jugement du premier juge, dit qu’il appartiendra
aux notaires instrumentants de revoir leur état liquidatif […], notamment en
évaluant par équivalent la valeur des biens détournés en violation des droits de
la demanderesse, évaluée au jour de la convention de cession du [31] mars 2005,
par les motifs que :
« 2) Validité de la cession de l’avoiement du 3 mars 2005 [lire : 31 mars 2005] :
La convention de cession du [31] mars 2005 a pour objet la cession d’éléments
tant immatériels (droit au bail sur diverses parcelles, quotas laitier et betteravier, etc.) que matériels (bétails, engins agricoles, outils, stocks, etc.).
(La demanderesse) invoque la nullité ou à tout le moins l’inopposabilité de la
convention du [31] mars 2005.
Il est constant que cette cession portait, à tout le moins en partie, sur des
biens sur lesquels (la demanderesse) disposait d’un droit de nue-propriété pour
un quart.
La convention de cession du [31] mars 2005 est cependant valable, la nullité
prévue par l’article 1599 [du Code civil] est une nullité relative, seul l’acheteur
ayant qualité pour l’invoquer à l’exclusion des tiers.
En vendant des biens dont elle savait n’être, pour partie d’entre eux, qu’usufruitière, (la deuxième défenderesse) n’en a pas moins commis une faute en
relation causale avec le dommage subi par (la demanderesse) du fait de la
disparition, à tout le moins de la modification de substance, de certains biens
faisant l’objet de son droit de nue-propriété.
Il appartiendra aux notaires instrumentants de poursuivre les opérations
de liquidation-partage en évaluant par équivalent la valeur des biens ainsi
détournés en fraude des droits de (la demanderesse), évaluée au jour de la
convention de cession du [31] mars 2005.
(La demanderesse) ne sollicitant pas la déchéance du droit d’usufruit de (la
deuxième défenderesse), il convient de considérer que celui-ci sera reporté, sous
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la forme de quasi-usufruit (s’agissant d’un capital en argent), sur la valeur
desdits biens ».
Griefs
En vertu de l’article 577- 2, § 6, du Code civil, ne sont valables que moyennant
le concours de tous les copropriétaires les autres actes d’administration et les
actes de disposition relatifs à des biens indivis.
Cette disposition impose dès lors l’unanimité des copropriétaires (titulaires
de droits indivis) — règle de l’unanimité — pour l’accomplissement des actes
d’administration et des actes de disposition.
La sanction du non-respect de la règle de l’unanimité est l’inopposabilité de
l’acte incriminé à l’indivisaire dont l’accord n’a pas été préalablement recueilli.
L’indivisaire qui n’a pas marqué son accord sur l’acte de disposition en cause
peut dès lors se prévaloir de son inopposabilité. Il dispose du droit d’ignorer
l’acte accompli sans avoir respecté la règle de l’unanimité et dès lors en violation de ses droits.
Ainsi qu’il ressort des motifs critiqués, l’arrêt constate que :
— la convention litigieuse de cession du 31 mars 2005 a pour objet la cession
d’éléments tant immatériels (droit au bail sur diverses parcelles, quotas laitier
et betteravier, etc.) que matériels (bétails, engins agricoles, outils, stocks,
etc.) ;
— la demanderesse invoque la nullité ou à tout le moins l’inopposabilité de la
convention du [31] mars 2005 ;
— il est constant que la convention de cession portait, à tout le moins en
partie, sur des biens sur lesquels la demanderesse disposait d’un droit de nuepropriété pour un quart.
L’arrêt devait en conséquence décider que la demanderesse, qui dispose d’un
droit de nue-propriété pour un quart de biens ayant fait l’objet de la convention
litigieuse, avait le droit d’ignorer la convention de cession critiquée conclue
sans son accord nonobstant les droits indivis dont elle disposait.
L’arrêt se limite cependant à retenir une faute dans le chef de la seconde
défenderesse en relation causale avec un dommage résultant pour la demanderesse de la disparition ou de la modification de substance de certains biens
faisant l’objet de son droit de nue-propriété.
Il invite en conséquence les notaires instrumentants à tenir compte de ce
dommage en évaluant par équivalent la valeur des biens ainsi détournés en
fraude des droits de la demanderesse.
Ce faisant, l’arrêt viole l’article 577-2, § 6, du Code civil en refusant d’appliquer la sanction d’inopposabilité qui en découle et n’est pas légalement justifié.
Il viole également les articles 544, 546 du Code civil en refusant à la demanderesse le droit de se prévaloir de son droit de nue-propriété et l’article 578 de ce
code en donnant à la seconde défenderesse plus de droits que ceux qui lui sont
reconnus par cette disposition.

III. La

décision de la

Cour

Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen par les défenderesses et
déduite de ce qu’il omet de viser l’article 826 du Code civil
Le moyen fait grief à l’arrêt de dire la convention de cession du 31 mars
2005 valable à l’égard de la demanderesse alors que l’article 577-2, § 6, du
Code civil commanderait la solution contraire.
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La violation de cette seule disposition suffirait, si le moyen était
fondé, à entraîner la cassation.
La fin de non-recevoir ne peut être accueillie.
Sur le fondement du moyen
Suivant l’article 577-2, § 6, du Code civil, les actes de disposition ne
sont valables que moyennant le concours de tous les copropriétaires.
Cette disposition régit les rapports entre les propriétaires indivis
d’un bien, à l’exclusion des rapports pouvant exister entre ces personnes
et des tiers.
Il s’ensuit que l’acte de cession d’un bien indivis à un tiers, fût-il
valable à l’égard de ce dernier, est inopposable à celui de ses copropriétaires qui n’y a pas consenti.
L’arrêt, qui constate que, par convention du 31 mars 2005, la seconde
défenderesse a cédé à la première la totalité de l’exploitation agricole dépendant du patrimoine commun ayant existé entre elle et feu
son époux, que cette cession des éléments matériels et immatériels
composant ladite exploitation « portait, à tout le moins en partie, sur
des biens sur lesquels [la demanderesse] disposait d’un droit de nuepropriété pour un quart » et que cette dernière « invoque la nullité ou
à tout le moins l’inopposabilité de la convention [précitée] », n’a pu,
sans violer l’article 577-2, § 6, du Code civil, considérer que « la convention [litigieuse] est cependant valable, [que] la nullité prévue à l’article 1599 [du même code] est une nullité relative, seul l’acheteur ayant
qualité pour l’invoquer à l’exclusion des tiers », que la seconde défenderesse « a commis une faute en relation causale avec le dommage subi
par [la demanderesse] du fait sinon de la disparition à tout le moins
de la modification de substance de certains des biens faisant l’objet
de son droit de nue-propriété » et que les opérations de liquidationpartage devront se fonder sur une « évalu[ation] par équivalent […] des
biens ainsi détournés en fraude des droits de [la demanderesse], [en
tenant compte de leur valeur] au jour de la convention de cession du
31 mars 2005 ».
Le moyen est fondé.
Par ces motifs, la Cour, casse l’arrêt attaqué en tant qu’il statue sur
la validité de la convention de cession du 31 mars 2005 ; ordonne que
mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiellement
cassé ; réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge
du fond ; renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d’appel de Liège.
Du 23 mai 2014. — 1re ch. — Prés. M. Fettweis, président de section.
— Rapp. M me Geubel. — Concl. conf. M. Genicot, avocat général. —
Pl. M. Van Ommeslaghe et M me Geinger.
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N° 376
3e

— 26 mai 2014
(RG C.11.0186.F)
ch.

ACCIDENT DE TRAVAIL. — ASSURANCE. — Accident imputable à la
faute de l’employeur ou à l’un de ses préposés. — Assureur-loi. I ndemnisation. — R ecours contre l’employeur assuré. — L imites

Lorsque, en raison de l’assurance contre les accidents du travail souscrite, des
indemnités résultant de la loi sur les accidents du travail sont payées aux
victimes, l’assureur-loi, parce qu’il doit s’acquitter des obligations résultant
du contrat d’assurance, ne peut exercer un recours contre l’employeur, son
assuré  (1). (L. du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, art. 47 et L. du
25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre, art. 41, al. 1er)

(STIB,

association de droit public c. s.a.

AG I nsurance)

Arrêt.
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 24 juin
2010 par le tribunal de première instance de Bruxelles, statuant en
degré d’appel.
Par ordonnance du 9 mai 2014, le premier président a renvoyé la cause
devant la troisième chambre.
Le président de section Albert Fettweis a fait rapport.
L’avocat général délégué Michel Palumbo 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
En vertu de l’article 46, § 1er, 6 o, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, indépendamment des droits découlant de cette loi,
une action en justice peut être intentée, conformément aux règles de
la responsabilité civile, par la victime ou ses ayants droit contre l’employeur, ses mandataires ou préposés lorsque l’accident est un accident
de roulage.
En vertu de l’article 47, alinéa 1er, de la même loi, l’assureur-loi est
subrogé dans les droits des victimes contre le responsable de l’accident
du travail jusqu’à concurrence des débours effectués, dans les limites
précisées à l’alinéa 2.
Suivant l’article 41, alinéa 1er, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat
d’assurance terrestre, l’assureur qui a payé l’indemnité est subrogé,
  (1) Cass. 8 septembre 1992, RG 5456, Pas. 1992, no 598.
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jusqu’à concurrence du montant de celle-ci, dans les droits et actions
de l’assuré ou du bénéficiaire contre les tiers responsables du dommage.
Lorsque, en raison de l’assurance contre les accidents du travail souscrite, des indemnités résultant de la loi sur les accidents du travail
sont payées aux victimes, l’assureur-loi, parce qu’il doit s’acquitter
des obligations résultant du contrat d’assurance, ne peut exercer un
recours contre l’employeur, son assuré.
Le jugement attaqué, qui déclare le recours subrogatoire de la défenderesse en sa qualité d’assureur-loi fondé dans son principe contre la
demanderesse, son assurée, viole les articles 47 de la loi du 10 avril 1971
et 41, alinéa 1er, de la loi du 25 juin 1992.
Dans cette mesure, le moyen est fondé.
Sur l’étendue de la cassation
La cassation de la décision déclarant la demande de la défenderesse
contre la demanderesse fondée dans son principe s’étend à la décision
déclarant non fondée la demande reconventionnelle de la demanderesse contre la défenderesse en payement de dommages-intérêts pour
procédure téméraire et vexatoire, en raison du lien établi par le juge
du fond entre ces décisions.
Par ces motifs, la Cour, casse le jugement attaqué en tant qu’il statue
sur le fondement de la demande de la défenderesse contre la demanderesse et sur le fondement de la demande reconventionnelle de la
demanderesse contre la défenderesse ; ordonne que mention du présent
arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ; réserve les
dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; renvoie
la cause, ainsi limitée, devant le tribunal de première instance du
Brabant wallon, siégeant en degré d’appel.
Du 26 mai 2014. — 3e ch. — Prés. et Rapp. M. Fettweis, président de
section. — Concl. conf. M. Palumbo, avocat général délégué. — Pl.
M. Maes et M. De Bruyn.

N° 377
3e

ch. — 26 mai 2014
(RG C.13.0450.F)

VENTE. — P romesse unilatérale de vente. — Levée
— P rescription. — P rincipe. — Volonté des parties.

de l’option.

— Délai.

Le droit du bénéficiaire de la promesse de contrat de lever option se prescrit,
en règle, par dix ans dans le cas où la promesse ne fixe aucun délai ; l’interprétation de la volonté des parties peut néanmoins amener le juge à déduire
des circonstances que la promesse a été consentie pour une durée inférieure
au délai de prescription. (C. civ., art. 2262bis, § 1er, al. 1er)

(I.
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Arrêt.
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 7 janvier
2013 par la cour d’appel de Liège.
Par ordonnance du 6 mai 2014, le premier président a renvoyé la cause
devant la troisième chambre.
Le conseiller Didier Batselé a fait rapport.
L’avocat général délégué Michel Palumbo a conclu.
II. Le

moyen de cassation

Les demandeurs présentent un moyen libellé dans les termes
suivants :
Dispositions légales violées
— article 149 de la Constitution ;
— articles 1134, 2262, 2262bis, § 1er, et, pour autant que de besoin, 1589 du Code
civil ;
— article 1138, 4o, du Code judiciaire.

Décisions et motifs critiqués
L’arrêt attaqué
« Reçoit l’appel (des défendeurs),
Réforme le jugement du premier juge,
Dit pour droit que l’offre faite par A. B. n’a pas été acceptée par les (demandeurs) du vivant de celui-là ni postérieurement à son décès jusqu’au 11 octobre
2010, date à laquelle l’offre a été retirée légitimement par les (défendeurs).
Condamne les (demandeurs) aux dépens ».
L’arrêt attaqué se fonde sur les motifs suivants :
Après avoir constaté que :
« A. B. écrit à son notaire, maître L., la lettre suivante le 16 juillet 2008 :
“Cher Maître,
Je vends [au demandeur], […] les terrains situés à Les Tailles — Houffalize
repris sous les numéros 1315 D, 1319 B et 1319 E, repris sur les documents joints
à la présente.
Cette vente se fera avec une clause de préemption au nom de ma femme L. W.
Pour cette vente [le demandeur] vous prend également pour la passation de
l’acte. Nous sommes convenus du prix de 7.500 euros.
Étant à votre disposition pour tous renseignements complémentaires, je
vous prie de croire, cher Maître, en mes sentiments distingués”.
Simultanément, A. B. écrit [au demandeur] :
“‘Mon cher D.,
Tu trouveras, ci-joint, une copie de la lettre que j’adresse au notaire L.
Je suppose qu’il prendra contact avec toi.
Pour éviter des problèmes, je me suis renseigné sur la valeur du terrain
d’après les dernières ventes dans la région.
Gros baisers à B. et bien à toi,
A.” ».
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L’arrêt attaqué considère que :
« 1. A. B. a consenti une promesse unilatérale de vente aux (demandeurs) en
s’engageant à vendre à ceux-ci des terrains déterminés pour un prix déterminé ; cette offre était obligatoire pour le vendeur et ne devenait vente qu’à
partir de l’acceptation des (demandeurs). A. B. ne précisait aucun délai aux
(demandeurs) pour accepter l’offre.
2. “L’offrant peut avoir fixé sa durée (lire la durée de l’offre) expressément
ou tacitement. En l’absence d’une telle détermination, le pollicitant ne peut se
départir de son offre qu’au terme d’un délai raisonnable, appelé aussi le délai
moral. Sa durée est abandonnée au pouvoir souverain d’appréciation du juge
du fond, qui prendra notamment en compte la complexité de la proposition, la
nature du bien, les qualités des futures parties contractantes ou les circonstances particulières…”
3. Il faut constater que les (demandeurs) se contentent d’affirmer qu’il y avait
vente sans qu’ils n’énoncent jamais à quel moment ils auraient exprimé leur
volonté de se porter acquéreurs des terrains faisant l’objet de l’offre d’A. B.
L’expression écrite de la volonté des (demandeurs) d’accepter l’offre formulée
par A. B. se trouve dans les conclusions qu’ils ont déposées devant le premier
juge le 25 janvier 2011 à un moment où les (défendeurs), qui avaient été liés par
l’offre de leur auteur, avaient retiré celle-ci puisque leur citation du 11 octobre
2010 postulait la résolution de la vente tout en faisant état en termes de motivation de ce qu’il n’y avait jamais eu vente, ni même l’amorce d’un accord entre
les héritiers et les prétendus acheteurs.
Il faut constater que rien ne démontre une acceptation par les (demandeurs) de
l’offre ni du vivant d’A. B., ni après son décès, sauf par les conclusions susdites,
alors que l’offre était devenue caduque par la volonté légitime des (défendeurs),
— acceptation émise plus de deux ans après qu’elle eut été formulée.
L’offre portait sur trois terrains clairement identifiés pour un prix qui ne
nécessite pas de gros mouvements de trésorerie de sorte qu’un délai de quelques
semaines était suffisant pour que les (demandeurs) prennent position, ce qu’ils
n’ont pas fait.
Il convient donc de dire que les (défendeurs) étaient déliés de l’offre de leur
auteur lorsque celle-ci a été acceptée, bien tardivement, par les défendeurs de
sorte qu’il n’y a pas eu de vente ».
Griefs
Première branche
L’arrêt attaqué décide d’une part qu’« A. B. a consenti une promesse unilatérale de vente aux (demandeurs) » et décide d’autre part qu’A B. a fait une offre
aux demandeurs « des terrains faisant l’objet de l’offre d’A. B. » et « la volonté
des (demandeurs) d’accepter l’offre formulée par A. B. ».
L’arrêt attaqué contient ainsi des dispositions contraires et partant viole
l’article 1138, 4o, du Code judiciaire.
À tout le moins, l’arrêt attaqué est entaché d’un défaut de motivation résultant d’une contradiction dans les motifs et viole ainsi l’article 149 de la Constitution.
Deuxième branche
La promesse de contrat est une convention par laquelle une personne s’engage
envers une autre à conclure avec elle, dans l’avenir et au gré de cette dernière,
un contrat dont les éléments essentiels et substantiels sont déterminés ou déterminables. La promesse de contrat est une convention unilatérale qui a pour effet

PAS-2014-05.indb 1294

15/04/15 11:51

N° 377 - 26.5.14

PASICRISIE BELGE

1295

de faire naître des droits au profit du seul bénéficiaire de la promesse. Elle ouvre
au profit de ce dernier une option. À cette option correspond l’obligation pour le
promettant de contracter avec le destinataire de la promesse si ce dernier lève
l’option selon les modalités et dans les conditions convenues.
Les effets de la promesse de contrat avant la levée de l’option se déduisent de
ses caractéristiques spécifiques, par application de l’article 1134 du Code civil :
le promettant est définitivement lié et ne pourrait mettre fin au droit éventuel
du bénéficiaire de l’option qu’avec l’accord de ce dernier.
En l’absence de fixation conventionnelle de la durée de la promesse, le droit
du bénéficiaire de la promesse de lever l’option se prescrit en règle par dix
ans en application de l’article 2262bis, § 1er, du Code civil dont il résulte que tel
devrait être le terme de la promesse sans indication de délai.
En décidant qu’A. B. a consenti une promesse unilatérale de vente aux demandeurs en s’engageant à vendre à ceux-ci des terrains déterminés pour un prix
déterminé, qu’A. B. ne précisait aucun délai aux demandeurs pour accepter
l’offre et que dès lors, sa durée est abandonnée au pouvoir souverain d’appréciation du juge du fond, que l’expression écrite de la volonté des demandeurs
d’accepter l’offre formulée par A. B. se trouve dans les conclusions qu’ils ont
déposées le 25 janvier 2011 à un moment où les défendeurs avaient retiré celleci et que celle-ci était devenue caduque par la volonté légitime des défendeurs
et qu’il convient donc de dire que les défendeurs étaient déliés de l’offre de leur
auteur lorsque celle-ci a été acceptée, bien tardivement, par les demandeurs
de sorte qu’il n’y a pas eu vente, la cour d’appel méconnaît la force obligatoire
et les effets légaux de la promesse unilatérale de vente (violation de toutes
les dispositions légales indiquées au moyen à l’exception des articles 149 de la
Constitution et 1138, 4o, du Code judiciaire).

III. La

décision de la

Cour

Sur le moyen
Quant à la première branche
L’arrêt énonce que l’auteur des défendeurs « a consenti une promesse
unilatérale de vente aux [demandeurs] en s’engageant à vendre à
ceux-ci des terrains déterminés pour un prix déterminé ; cette offre
était obligatoire pour le vendeur et ne devenait vente qu’à partir de
l’acceptation des [demandeurs] ; [l’auteur des défendeurs] ne précisait
aucun délai aux [demandeurs] pour accepter l’offre ».
Bien qu’ils s’expriment en se référant ensuite à la notion d’offrant,
il ressort des termes de l’arrêt, qui s’interprètent les uns par rapport
aux autres, que les juges du fond ont considéré l’opération juridique
litigieuse comme une promesse unilatérale de vente de l’auteur des
défendeurs aux demandeurs.
L’arrêt, ne contient pas la contradiction alléguée par le moyen, en
cette branche.
Le moyen, en cette branche, manque en fait.
Quant à la seconde branche
En vertu de l’article 2262bis, § 1er, alinéa 1er, du Code civil, le droit du
bénéficiaire de la promesse de contrat de lever option se prescrit, en
règle, par dix ans dans le cas où la promesse ne fixe aucun délai.
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L’interprétation de la volonté des parties peut néanmoins amener le
juge à déduire des circonstances que la promesse a été consentie pour
une durée inférieure au délai de prescription.
L’arrêt considère que les demandeurs affirment que la vente est intervenue mais ne précisent pas à quel moment ils auraient exprimé leur
consentement, que les demandeurs ne démontrent pas qu’ils auraient
accepté l’offre avant ou après le décès de l’auteur des défendeurs, que
les défendeurs ont considéré que la promesse de vente était devenue
caduque puisque « leur citation du 11 octobre 2010 postulait la résolution de la vente tout en faisant état en termes de motivation de ce
qu’il n’y aurait jamais eu vente, ni même l’amorce d’un accord entre
les héritiers et les prétendus acheteurs » et que les demandeurs ont
seulement exprimé leur volonté d’accepter l’offre dans les conclusions
« déposées devant le premier juge le 25 janvier 2011 », et que la promesse
de vente portait sur trois terrains bien identifiés « pour un prix qui ne
nécessite pas de gros mouvements de trésorerie de sorte qu’un délai de
quelques semaines était suffisant pour que les [demandeurs] prennent
position, ce qu’ils n’ont pas fait ».
Par l’ensemble de ces motifs, l’arrêt justifie légalement sa décision
de dire que les défendeurs étaient déliés de la promesse de vente de leur
auteur.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne les demandeurs
aux dépens.
Du 26 mai 2014. — 3e ch. — Prés. M. Fettweis, président de section. —
Rapp. M. Batselé. — Concl. conf. M. Palumbo, avocat général délégué.
— Pl. M. Verbist et M. T’Kint.

N° 378
3e

ch. — 26 mai 2014
(RG S.12.0106.F)

1o PRESTATIONS FAMILIALES. — TRAVAILLEURS SALARIÉS. — I nstitution de sécurité sociale. — Décision. Notification. — A bsence. — Consé quence. — Délai de recours.
2 o MOYEN DE CASSATION. — MATIÈRE CIVILE. — I ntérêt. — Substitution de motifs. — Motif de droit. — P restations familiales. — C harte de
l’assuré social. — R ecevabilité.

1o En règle, lorsqu’une institution de sécurité sociale doit notifier sa décision
à l’assuré social intéressé, l’absence de notification n’entraîne pas la nullité
de la décision mais affecte le délai de recours, qui ne commence pas à courir.
(L. du 11 avril 1995, art. 7, al. 1er, 14, al. 1er, et 23, al. 1er)
2o Est irrecevable à défaut d’intérêt le moyen qui fait grief à l’arrêt attaqué
d’avoir déclaré nulle la décision litigieuse au seul motif qu’elle n’a pas été
notifiée alors qu’une telle sanction n’est pas prévue par la loi du 11 avril
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1995 instituant la charte de l’assuré social , dès lors que la décision des juges
d’appel de statuer sur le droit aux allocations se trouve justifiée par un motif
de droit déduit des articles 7, alinéa 1er, 14, alinéas 1er et 2, et 23 alinéa 1er
de ladite charte, lui imposant de statuer sur le fond d’une demande dont le
délai de recours contre la décision querellée n’a pas commencé à courir à
défaut de notification de cette décision. (L. du 11 avril 1995, art. 7, al. 1er,
14, al. 1er et 2, et 23, al. 1er)

(O.N.A.F.T.S.
c.

Voisin,

administrateur provisoire des biens de

G.

et crts)

Arrêt.
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 14 mai 2012
par la cour du travail de Liège.
Le conseiller Mireille Delange a fait rapport.
L’avocat général délégué Michel Palumbo a conclu.
II. Les

moyens de

Cassation

Le demandeur présente deux moyens libellés dans les termes
suivants :
Premier moyen
Dispositions légales violées
— articles 7, 13, 14 et 16 de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer « la
charte » de l’assuré social ;
— article 488bis-K du Code civil ;
— article 1138, spécialement 2 o, du Code judiciaire ;
— principe général du droit dit principe dispositif ;
— article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 et
approuvée par la loi du 13 mai 1955 ;
— principe général du droit relatif au respect des droits de la défense.
Décisions et motifs critiqués
L’arrêt attaqué prononce la nullité de la décision litigieuse du demandeur du 17 novembre 2006, décide qu’au cours de la période examinée, C. G.
était l’allocataire des allocations familiales et confirme le jugement du
premier juge en ce que celui-ci avait déclaré fondée la demande originaire du premier défendeur et condamné le demandeur à lui verser les
allocations familiales qui devaient revenir à C. G. à partir du 1er octobre
2006, par tous ses motifs, spécialement les motifs suivants :
« La nullité de la décision administrative litigieuse
La décision litigieuse [du demandeur] du 17 novembre 2006 a été prise
sur la base de l’article 69, § 1er, alinéa 3, des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, coordonnées le 19 décembre
1939. (…)
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Il s’en déduit, comme le premier juge le souligne à bon droit, que la
décision [du demandeur] du 17 novembre 2006 a été prise conformément
à l’article 69, § 1er, alinéa 3, des lois coordonnées.
Cela étant, il faut tenir compte de l’article 488bis-K du Code civil,
qui figure dans le chapitre intitulé ‘De l’administration provisoire des
biens appartenant à un majeur’.
Ce régime a pour effet de frapper la personne protégée d’une incapacité juridique, totale ou partielle selon les limites fixées par le juge
de paix (qui décide de l’administration provisoire et qui désigne l’administrateur provisoire), uniquement dans la sphère de la gestion des
biens de cette personne, laquelle, pour le surplus, reste apte à l’exercice de tous ses droits subjectifs : réserve faite de l’accomplissement
des actes à effets patrimoniaux induits (…).
Aux termes de cet article 488bis-K, les significations et notifications
à faire aux personnes pourvues d’un administrateur provisoire sont
faites à ce dernier à son domicile ou à sa résidence.
Par “significations et notifications à faire”, ce prescrit légal vise les
actes juridiques qui, pour produire leurs effets, doivent être signifiés
ou notifiés à leur destinataire (…).
En vue de mettre cet article en œuvre dans le cas d’espèce, il faut
d’abord vérifier si une décision prise en exécution de l’article 69, § 1er,
alinéa 3, doit être l’objet d’une “notification à faire”, non seulement au
père, mais aussi à la mère. À ce sujet, l’article 69 est muet.
Il s’impose alors de se référer à la loi du 11 avril 1995 visant à instituer “la charte” de l’assuré social. L’article 2, 8o, de cette loi est applicable à la décision adoptée en vertu dudit article 69, § 1er, alinéa 3, car
cette décision constitue un acte juridique unilatéral de portée individuelle, émanant d’une institution de sécurité sociale et ayant pour but
de produire un effet de droit, non seulement à l’égard du père, auquel
la qualité d’allocataire est attribuée, mais aussi envers la mère, à
laquelle cette qualité est retirée.
Selon l’article 7, alinéa 1er, de la loi du 11 avril 1995, les institutions
de sécurité sociale et les services chargés du paiement des prestations
sociales sont tenus de faire connaître aux personnes intéressées, au
plus tard au moment de l’exécution, toute décision individuelle motivée
les concernant ; la notification doit en outre mentionner les possibilités de recours existantes ainsi que les formes et délais à respecter à
cet effet.
Il suit que, la mère étant une personne “intéressée” et “concernée”
au sens de cet article, puisque la qualité d’allocataire lui est enlevée,
la décision prise conformément à l’article 69, § 1er, alinéa 3, doit être
l’objet d’une “notification à faire”’ à la mère. Du reste, [le demandeur]
lui-même en était convaincu dès lors qu’il a notifié à madame G. sa
décision du 17 novembre 2006.
Le problème, pour [le demandeur], c’est qu’il n’a pas notifié cette
décision, au plus tard au moment de son exécution, à l’administrateur
provisoire, [le premier défendeur], comme l’imposait l’article 488bis-K.
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Quelle est la sanction de la violation de cet article ? C’est la nullité
de la décision qui n’a pas été régulièrement notifiée (et malgré, le cas
échéant, l’article 860 du Code judiciaire) (ibid., p. 48 ; cf. C. trav. Liège,
9 e ch., 8 novembre 2010, RG 2010/AU/144).
Par conséquent, l’absence de notification, qui a pour seul effet la
nullité de la décision non notifiée, ne doit pas être analysée comme
une faute dans le chef de l’organisme de sécurité sociale, faute dont
il faudrait apprécier si elle a causé un dommage et dommage dont il
faudrait mesurer l’ampleur afin de fixer une réparation proportionnée.
C’est donc à tort, à l’estime de la cour [du travail], que le [premier
juge] s’est engagé sur ce terrain juridique, au point de transformer
l’action originaire [du premier défendeur], qui contestait la décision
litigieuse, en une action en responsabilité civile contre [le demandeur] et de donner ainsi l’impression que les allocations familiales au
paiement desquelles ce dernier a été condamné constitueraient des
dommages et intérêts.
En conclusion, il s’impose de constater la nullité de la décision litigieuse du 17 novembre 2006.
La décision judiciaire
En vertu de son pouvoir de pleine juridiction, il appartient au juge
de remplacer la décision administrative frappée de nullité par une
nouvelle décision, la plus appropriée possible au cas d’espèce (…).
Il ne saurait ici s’agir de confirmer la décision par ailleurs annulée
en décidant à nouveau du transfert de la qualité d’allocataire de la
mère au père, comme suite à la demande de ce dernier, à la lumière
des renseignements repris dans le registre national des personnes
physiques.
Il ne saurait non plus s’agir de mesurer la responsabilité [du demandeur] et d’apprécier si elle est atténuée, voire anéantie, par la responsabilité civile de l’administrateur provisoire, le magistrat cantonal
étant au demeurant le seul juge de la qualité de sa gestion.
Il s’impose en réalité de déterminer et de prendre en compte les
droits de madame G. et, plus précisément, son droit à être titulaire de
la qualité d’allocataire pendant la période qui a débuté le 1er octobre
2006 et dont il est permis de constater qu’elle a pris fin le 30 juin 2007
puisque [le demandeur] a été remplacé par l’O.N.S.S.A.P.L. à compter
du 1er juillet.
Il ressort de l’article 69, § 1er, des lois coordonnées qu’en règle, les
allocations familiales sont payées à la mère, sauf si celle-ci n’élève pas
effectivement l’enfant.
Or, il se trouve que les pièces versées au dossier de la procédure
établissent que, pendant toute la période du 1er octobre 2006 au 30 juin
2007, madame G. a réellement élevé l’enfant, l’a hébergé et l’a entretenu,
à l’exclusion du père. Cette situation n’est d’ailleurs pas contestée par
[le demandeur]. Quant [au second défendeur], il n’a pas comparu pour
la démentir. Il l’a au contraire reconnue dès lors qu’il apparaît que,
dans le cadre d’une procédure de conciliation devant le juge de paix,
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il a accepté de payer une contribution alimentaire pour les frais de
l’enfant à partir du 1er juin 2006.
Il convient en conséquence de constater qu’au cours de la période
examinée, madame G. avait la qualité d’allocataire, quand bien même,
par l’effet d’une erreur ou d’une négligence qui lui serait imputable ou
qui serait le fait de l’administrateur provisoire, l’enfant n’a pas été,
dans le registre de la population, inscrit à son domicile.
Dès lors, en partie pour d’autre motifs que ceux du [premier juge],
il échet de confirmer le dispositif du jugement attaqué en ce qu’il
déclare fondée l’action originaire et condamne [le demandeur] à payer
[au premier défendeur] les allocations familiales qui devaient revenir à
madame G. à partir du 1er octobre 2006. Il convient aussi de compléter
ce dispositif en précisant que la période concernée, qui a débuté à cette
dernière date, a pris fin le 30 juin 2007.
À cet égard, l’appel est donc non fondé ».
Griefs
Première branche
Le jugement du premier juge a décidé que le demandeur avait commis
une faute en ne notifiant pas la décision litigieuse du 17 novembre 2006
au premier défendeur et que cette faute civile avait causé un dommage
à madame G., correspondant à l’ensemble des allocations familiales
versées par le demandeur au second défendeur depuis le 1er octobre 2006.
C’est donc sur le fondement d’une responsabilité civile extracontractuelle que ce jugement avait condamné le demandeur à l’égard de
madame G.
Le demandeur a interjeté appel de ce jugement. Il contestait ainsi
devant la cour du travail l’existence d’un lien causal entre une éventuelle faute dans son chef et le dommage de madame G., soutenait
l’existence d’une faute dans le chef de madame G. et du second défendeur et soutenait à tout le moins que le dommage de madame G. était
limité.
Le premier défendeur concluait devant la cour du travail à la confirmation du jugement du premier juge dès lors qu’à son estime, le demandeur avait effectivement commis une faute en lien causal avec le
dommage de madame G.
L’auditorat général près la cour du travail limitait également le
débat, en son avis écrit déposé le 9 décembre 2011, à l’existence d’une
responsabilité civile extracontractuelle du demandeur.
Aucune des parties à la cause ne demandait donc à entendre annuler
la décision prise par le demandeur le 17 novembre 2006 et statuer sur
la qualité d’allocataire de madame G. ou du second défendeur, et à
remplacer ainsi la décision litigieuse par une nouvelle décision.
L’arrêt attaqué procède néanmoins en ce sens. Il prononce la nullité
de la décision du demandeur du 17 novembre 2006 et décide qu’au cours
de la période examinée, madame G. avait la qualité d’allocataire. Ce
faisant, l’arrêt attaqué modifie l’objet de la demande, méconnaît le
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principe général du droit dit principe dispositif et viole l’article 1138,
2o, du Code judiciaire.
En outre, en statuant sur la nullité de la décision du 17 novembre 2006
et sur la qualité d’allocataire de madame G. ou du second défendeur
sans rouvrir les débats sur ce point, alors que les parties limitaient
leur débat à l’existence d’une responsabilité extracontractuelle principalement du demandeur, l’arrêt attaqué méconnaît le principe général
du droit relatif au respect des droits de la défense et l’article 6 de la
Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 et approuvée par la loi du
13 mai 1955.
Seconde branche
En vertu de l’article 7 de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer « la
charte » de l’assuré social, les institutions de sécurité sociale et les
services chargés du paiement des prestations sociales sont tenus de
notifier aux personnes intéressées, au plus tard au moment de l’exécution, toute décision individuelle motivée les concernant.
L’article 14 de la même loi détermine les mentions que doivent
contenir les décisions d’octroi ou de refus des prestations, et dispose,
en son deuxième alinéa, que le défaut d’une des mentions ainsi requises
implique que le délai de recours ne commence pas à courir.
Aucune sanction spécifique n’est ainsi prévue par la loi en cas de
défaut de notification de la décision conformément à l’article 7 de la
charte de l’assuré social. Il convient donc tout au plus, en cette hypothèse, de faire application de la même sanction que celle liée au défaut
d’une des mentions requises en application de l’article 14 de la charte ou
de rechercher la responsabilité civile de l’institution de sécurité sociale
lorsque ce défaut de notification a causé un préjudice à l’assuré social.
L’absence de notification d’une décision émanant d’une institution
de sécurité sociale à l’égard d’un assuré social n’invalide en tout cas
pas la décision elle-même, dès lors que cette règle imposant la notification n’est pas prévue à peine de nullité.
L’arrêt attaqué considère que la décision litigieuse devait être notifiée [au premier défendeur] en vertu de l’article 7, alinéa 1er, de la loi
du 11 avril 1995 précitée et de l’article 488bis-K du Code civil. Il décide
qu’en l’absence d’une telle notification, cette décision est nulle.
En décidant ainsi que la décision litigieuse est nulle au seul motif
que celle-ci n’a pas été notifiée [au premier défendeur], alors qu’une
telle sanction n’est pas prévue par la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la charte de l’assuré social et que, tout au plus, la seule sanction applicable était celle consistant en l’absence de prise de cours du
délai de recours contre cette décision ou l’ouverture d’une action en
responsabilité civile extracontractuelle contre l’institution de sécurité sociale fautive, l’arrêt attaqué viole les articles 7, 13, 14 et 16 de la
loi du 11 avril 1995 visant à instituer « la charte » de l’assuré social et,
pour autant que de besoin, l’article 488bis-K du Code civil.
.........................................................
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Cour

Sur le premier moyen
Quant à la première branche
Dans ses conclusions, le premier défendeur demandait, en qualité
d’administrateur provisoire de la mère de l’enfant, la condamnation
du demandeur à lui payer les allocations familiales pour la période du
1er octobre 2006 au 14 décembre 2007.
En condamnant le demandeur à payer ces allocations à ce défendeur
pour la période du 1er octobre 2006 au 30 juin 2007, l’arrêt attaqué ne
modifie pas l’objet de la demande, ne méconnaît pas le principe dispositif et ne viole pas l’article 1138, 2o, du Code judiciaire.
Pour le surplus, l’arrêt attaqué, qui prononce cette condamnation
sur la base de l’article 69, § 1er, alinéa 1er, des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, coordonnées le 19 décembre
1939, dont les parties discutaient l’application dans leurs conclusions,
ne méconnaît pas le principe général du droit relatif aux droits de la
défense et ne viole pas l’article 6 de la Convention de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Quant à la seconde branche
Aux termes de l’article 7, alinéa 1er, de la loi du 11 avril 1995 visant à
instituer la charte de l’assuré social, les institutions de sécurité sociale
et les services chargés du paiement des prestations sociales sont tenus
de faire connaître aux personnes intéressées, au plus tard au moment
de l’exécution, toute décision individuelle motivée les concernant ; la
notification doit en outre mentionner les possibilités de recours existantes ainsi que les formes ct délais à respecter à cet effet.
Conformément à l’article 14, alinéa 1er, de la charte, les décisions
d’octroi ou de refus des prestations doivent contenir les mentions
suivantes : 1o la possibilité d’intenter un recours devant la juridiction
compétente ; 2o l’adresse des juridictions compétentes ; 3o le délai et
les modalités pour intenter un recours et 4o le contenu des articles 728
et 1017 du Code judiciaire. L’alinéa 2 poursuit que, si la décision ne
contient pas les mentions prévues à l’alinéa 1er, le délai de recours ne
commence pas à courir.
L’article 23, alinéa 1er, dispose que, sans préjudice des délais plus
favorables résultant des législations spécifiques, les recours contre les
décisions prises par les institutions de sécurité sociale compétentes
en matière d’octroi, de paiement ou de récupération de prestations
doivent, à peine de déchéance, être introduits dans les trois mois de
leur notification ou de la prise de connaissance de la décision par l’assuré social en cas d’absence de notification.
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que, en règle, lorsqu’une
institution de sécurité sociale doit notifier sa décision à l’assuré social
intéressé, l’absence de notification n’entraîne pas la nullité de la décision mais affecte le délai de recours, qui ne commence pas à courir.
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L’arrêt attaqué constate que le premier défendeur a formé, en qualité
d’administrateur provisoire de la mère de l’enfant, un recours contre
la décision du demandeur désignant le père comme allocataire des
allocations familiales à partir du 1er octobre 2006 et qu’il a réclamé
le paiement des allocations revenant à la mère depuis cette date. Il
considère sans être critiqué que cette dernière était intéressée par la
décision du demandeur et que celui-ci devait la notifier au premier
défendeur conformément aux articles 7 de la charte et 488bis-K du Code
civil, ce qu’il n’a pas fait.
Il suit de ces énonciations que, le délai de recours formé contre la
décision litigieuse n’ayant pas commencé à courir pour le premier
défendeur, la cour du travail devait statuer sur le fondement de sa
demande et, dès lors, se prononcer sur le droit aux allocations familiales litigieuses.
La décision de statuer sur ce droit aux allocations se trouve ainsi
justifiée par un motif de droit déduit des articles 7, alinéa 1er, 14,
alinéas 1er et 2, et 23, alinéa 1er, de la charte de l’assuré social.
Le moyen qui, fût-il fondé, ne saurait entraîner la cassation, est
dénué d’intérêt, partant, irrecevable.
.........................................................
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne le demandeur
aux dépens.
Du 26 mai 2014. — 3e ch. — Prés. M. Fettweis, président de section. —
Rapp. M me Delange. — Concl. conf. M. Palumbo, avocat général délégué.
— Pl. M. Mahieu et M. Van Ommeslaghe.

N° 379
2e

— 27 mai 2014
(RG P.12.1265.N)
ch.

1o TRIBUNAUX. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Action publique. — T ribunal
correctionnel ou tribunal de police. — Saisine du juge pénal. — Acte de
saisine. — Objet.
2 o ACTION PUBLIQUE. — Saisine du juge pénal. — Acte de saisine. — Objet.
3o TRIBUNAUX. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Action publique. — Qualification initiale. — R equalification des faits. — Condition.
4o APPRÉCIATION SOUVERAINE PAR LE JUGE DU FOND. — M atière
répressive. — Action publique. — Acte de saisine. — Objet. — Qualification légale. — A ppréciation. — L imite.
5o ACTION PUBLIQUE. — Saisine du juge pénal. — Acte
Objet. — Qualification légale. — Appréciation souveraine
fond. — L imite.

de saisine.

—

par le juge du

6 o TRIBUNAUX. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Action publique. — Saisine
du juge pénal. — Acte de saisine. — Objet. — Qualification légale. —
Appréciation souveraine par le juge du fond. — Limite.
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7o PREUVE. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — A dministration de la preuve.
— Question préjudicielle. — I nfraction se rattachant à l’exécution
d’une convention. — R ègles de la preuve de droit civil. — E scroquerie. —
Convention qui fait l’objet de l’infraction. — Conséquence.
8o QUESTION PRÉJUDICIELLE. — M atière répressive. — A dministration
de la preuve. — I nfraction se rattachant à l’exécution d’une convention.
— Règles de la preuve de droit civil. — Escroquerie. — Convention qui
fait l’objet de l’infraction. — Conséquence.
9 o ESCROQUERIE. — Convention qui fait l’objet
nistration de la preuve. — R ègles applicables.

de l’infraction.

— A dmi-

1o et 2o En matière correctionnelle ou de police, l’ordonnance de renvoi rendue
par une juridiction d’instruction ou la citation à comparaître devant la juridiction de jugement saisissent les juridictions de jugement non de la qualification qui y figure, mais des faits tels qu’ils ressortent des pièces de l’instruction et qui fondent l’ordonnance de renvoi ou la citation  (1). (C.I.cr.,
art. 182)
3o Le juge du fond n’est pas lié par la qualification donnée par la citation ou
par l’ordonnance de renvoi ; afin de procéder à la requalification il n’est pas
requis que les éléments de l’infraction initialement qualifiée et de l’infraction requalifiée soient les mêmes, mais bien que, moyennant le respect des
droits de défense, la nouvelle qualification ait pour objet le même fait que
celui qui constitue l’objet des poursuites  (2).
4o, 5o et 6o Le juge du fond apprécie souverainement quelle est la qualification
légale des faits visés par la citation ou par l’ordonnance de renvoi, pour
autant que cette qualification ne soit pas inconciliable avec ces faits  (3).
7o, 8o et 9o L’article 16 du Titre préliminaire du Code de procédure pénale
imposant au juge pénal de se conformer aux règles de la preuve de droit civil
lorsque l’infraction se rattache à l’exécution d’une convention dont l’existence est déniée ou dont l’interprétation est contestée, n’est pas applicable
lorsque la convention constitue en soi l’objet de l’infraction et est utilisée
pour la commission de l’escroquerie  (4).

(S. c. B.

et crts)

  (1) Cass. 23 septembre 1987, RG 6005, Pas. 1987-1988, no 51 ; Cass. 8 décembre 1992, RG
5908, Pas. 1992, no 774 ; Cass. 7 septembre 1994, RG P.94.1051.F, Pas. 1994, no364 ; Cass.
28 janvier 1997, RG P.96.0039.N, Pas. 1997, no 51 ; Cass. 25 novembre 1997, RG P.95.1350.N,
Pas. 1997, no 500 ; Cass. 21 juin 2000, RG P.00.0446.F, Pas. 2000, no 389 ; Cass. 23 octobre
2002, RG P.02.0958.F, Pas. 2002, no 561 ; Cass. 13 septembre 2005, RG P.05.0657.N, Pas.
2005, no 430 ; Cass. 5 septembre 2006, RG P.06.0649.N, Pas. 2006, no 389 et la note signée
M.T. ; Cass. 20 février 2007, RG P.06.1377.N, Pas. 2007, no 104 ; Cass. 24 mai 2011, RG
P.11.0070.N, Pas. 2011, no 344.
  (2) Voy. Cass. 3 février 1998, RG P.96.1379.N, Pas. 1998, no 60 ; Cass. 19 janvier 1999,
RG P.97.0599.N, Pas. 1999, no 30.
  (3) Voy. Cass. 4 avril 2006, RG P.05.1650.N, Pas. 2006, no 195 ; Cass. 11 octobre 2011, RG
P.11.0389.N, Pas. 2011, no 538.
  (4) Cass. 14 décembre 1982, RG 7562, Pas. 1983, no 224 ; voy. Cass. 22 janvier 1991, RG
4104, no 264 ; Cass. 2 octobre 2001, RG P.00.0133.N, Pas. 2001, no 514.

PAS-2014-05.indb 1304

15/04/15 11:51

N° 379 - 27.5.14

PASICRISIE BELGE

1305

Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 11 juin 2012 par la cour
d’appel de Gand, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque six moyens dans un mémoire annexé au
présent arrêt.
Le président de section Luc Van hoogenbemt a fait rapport.
Le procureur général Patrick Duinslaeger a conclu.
II. La

décision de la

Cour

Sur la recevabilité du pourvoi
1. Le demandeur a été acquitté du chef du fait A.2 mis à sa charge. Son
pourvoi formé contre cette décision est irrecevable, à défaut d’intérêt.
Sur le premier moyen
Quant à la première branche
2. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 1er
du titre préliminaire du Code de procédure pénale, 130 et 182 du Code
d’instruction criminelle : l’arrêt déclare fondé à l’égard du demandeur
le fait d’escroquerie, à savoir l’accord du 29 novembre 2006 donné à la
convention d’honoraires d’un montant de 50.000 euros, qui n’était pas
visé par l’ordonnance de renvoi de la chambre du conseil.
3. En matière correctionnelle ou de police, l’ordonnance de renvoi
rendue par une juridiction d’instruction ou la citation à comparaître
devant la juridiction de jugement saisissent la juridiction de jugement
non de la qualification qui y figure, mais des faits tels qu’ils ressortent
des pièces de l’instruction et qui fondent l’ordonnance de renvoi ou la
citation.
Le juge du fond n’est pas lié par la qualification que la citation ou
l’ordonnance de renvoi a donnée aux faits. Pour pouvoir procéder à
la requalification, il n’est pas requis que les éléments de l’infraction
initialement qualifiée et de l’infraction requalifiée soient les mêmes.
Néanmoins est-il requis, moyennant le respect des droits de défense,
que la nouvelle qualification ait pour objet le même fait que l’évènement de fait qui constitue l’objet des poursuites, cela pouvait aussi
concerner le moment de la commission de l’infraction.
4. Le juge du fond apprécie souverainement quelle est la qualification
légale des faits visés par la citation ou par l’ordonnance de renvoi, pour
autant que cette qualification ne soit pas inconciliable avec ces faits.
Dans la mesure où il critique l’appréciation souveraine faite par le
juge du fond de la qualification à donner aux faits ou qu’il requiert un
examen des faits pour lequel la Cour est sans pouvoir, le moyen, en
cette branche, est irrecevable.
5. Ensuite d’une ordonnance rendue le 27 octobre 2010 par la chambre
du conseil de Bruges, le demandeur avait été initialement cité devant
le tribunal correctionnel du chef d’escroquerie (prévention A), à savoir :
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« 1. d’un montant de 25.000,00 euros au préjudice des [deux défendeurs]
à Bruges et, par connexité, à Wilrijk, en février/mars 2006 ;
2. (…) ;
3. d’un montant de 25.000,00 euros au préjudice des [deux défendeurs]
à Bruges et, par connexité, à Wilrijk, en mars 2007. »
À l’audience du 8 mai 2012 de la cour d’appel de Gand, le demandeur
avait été informé que l’infraction d’escroquerie (prévention A) mise à
sa charge serait éventuellement requalifiée ainsi qu’il suit, requalification dont il s’est défendu :
« 1. à Bruges, le 29 novembre 2006, avoir marqué son accord pour une
convention d’honoraires d’un montant de 50.000 euros (obligation de
payer) dont l’exécution a donné lieu à un premier montant de 25.000
euros versé à Turnhout à un moment non davantage précisé situé dans
la période “du 1er novembre 2006 au 31 décembre 2006” et à un second
montant de 25.000 euros à Wilrijk à un moment non davantage précisé
situé dans la période “du 1er mars 2007 au 31 mars 2007” au préjudice des
[deux défendeurs] ;
2. (…). »
6. Par les motifs que l’arrêt comporte (rubrique 1.4), les juges d’appel
ont justifié légalement leur décision selon laquelle les faits d’escroquerie qu’ils ont ainsi requalifiés et déclarés établis, sont les mêmes
que l’événement de fait ayant fait l’objet de l’ordonnance de renvoi. De
ce fait, les juges d’appel ne se sont pas prononcés sur des faits étrangers à leur saisine.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Quant à la seconde branche
7. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 1319,
1320 et 1322 du Code civil : en considérant que les agissements de fait
matériels du demandeur énoncés dans l’ordonnance de renvoi n’ont pas
été modifiés par la requalification des faits, l’arrêt viole la foi due à
cette ordonnance de renvoi ; la requalification a donné lieu à la modification des date, lieu, objet et préjudicié que concernent les faits.
8. Il ressort de la réponse apportée au moyen, en sa première branche,
que l’arrêt interprète l’ordonnance de renvoi visée d’une panière qui
n’est pas inconciliable avec ses termes. Ainsi, les juges d’appel n’ont
pas violé la foi due à l’ordonnance de renvoi.
Le moyen, en cette branche, manque en fait.
Sur le deuxième moyen
9. Le moyen invoque la violation des articles 149 de la Constitution et
16 du titre préliminaire du Code de procédure pénale : l’arrêt déclare
que l’accord donné le 15 décembre 2006 à la demande du demandeur et qui
stipule que le premier défendeur consent « à votre état d’honoraires de
25.000,00 euros pour les services prestés », s’inscrit pleinement dans les
manœuvres frauduleuses destinées à obtenir ou à poursuivre la remise
de ce montant ; la preuve des éléments constitutifs de l’i nfraction mise
à charge est subordonnée au contenu du fait juridique antérieur de
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nature civile ; les relations entre le demandeur, en sa qualité d’avocat,
et son client constituent un rapport juridique mixte, consistant tant à
mandater qu’à accepter le travail intuitu personae.
10. Lorsque l’infraction se rattache à l’exécution d’une convention
dont l’existence est déniée ou dont l’interprétation est contestée, l’article 16 du titre préliminaire du Code de procédure pénale impose au
juge pénal de se conformer aux règles de la preuve de droit civil.
La disposition légale précitée n’est pas applicable, lorsque, tel qu’en
l’espèce, la convention constitue en soi l’objet de l’infraction et est
utilisée pour la commission de l’escroquerie.
Le moyen ne peut être accueilli.
Sur le troisième moyen
11. Le moyen invoque la violation de l’article 211 (lire : 211bis) du
Code d’instruction criminelle : il ne ressort pas de l’arrêt qu’il a été
rendu à l’unanimité des voix, alors que les juges d’appel ont prolongé
la période délictuelle admise par le premier juge « entre fin novembre
2006 et mars 2007 » à une période délictuelle « du 1er novembre 2006 au
31 mars 2007 », ce qui constitue une aggravation de la peine.
12. L’arrêt déclare le demandeur coupable du chef de l’infraction d’escroquerie en raison de l’accord donné ou consenti le 29 novembre 2006
par le premier défendeur à une convention d’honoraires d’un montant
de 50.000 euros.
Le moyen qui se fonde sur une lecture erronée de l’arrêt manque en
fait.
Sur le quatrième moyen
13. Le moyen invoque la violation des articles 17 du Code judiciaire,
1382 du Code civil, 154 et 189 du Code d’instruction criminelle, ainsi que
de la foi due aux actes : l’arrêt qui déclare qu’une éventuelle compensation avec Peter Verbruggen relève des accords conclus entre ce dernier
et le premier défendeur et n’est pas pertinente pour le demandeur,
viole la foi due à la déclaration du 24 février 2009 de Peter Verbruggen ;
l’arrêt qui déclare plus avant que les fonds n’ont été remis que pour le
compte du premier défendeur, viole la foi due à la déclaration précitée
et à la pièce 6 déposée par le demandeur ; l’arrêt qui déclare que Peter
Verbruggen aurait déclaré que le demandeur n’a rien fait pour lui, viole
la foi due à la déclaration précitée et aux pièces du dossier répressif
concernant les visites pénitentiaires du demandeur à Peter Verbruggen.
14. L’arrêt interprète la déclaration du 24 février 2009 de Peter
Verbruggen et à la pièce 6 déposée par le demandeur d’une manière qui
n’est pas inconciliable avec leurs termes.
Dans cette mesure, le moyen manque en fait.
15. L’arrêt n’interprète pas les pièces du dossier répressif relatives
aux visites pénitentiaires du demandeur au premier défendeur. Par
conséquent, il ne viole pas la foi qui leur est due.
Dans cette mesure, le moyen manque également en fait.
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16. Pour le surplus, le moyen est intégralement déduit de la violation
vainement invoquée de la foi due aux actes.
Dans cette mesure, le moyen est irrecevable.
Sur le cinquième moyen
17. Le moyen invoque la violation des articles 1319, 1320 et 1322 du
Code civil : l’arrêt qui admet qu’aucune prestation n’a été fournie par
le demandeur pour les honoraires perçus, viole la foi due au document
du 15 décembre 2006 établi par le premier défendeur qui n’a jamais été
argué de faux.
18. Les juges d’appel ont décidé que « les prestations fournies jusqu’à
ce jour », ainsi qu’il est mentionné dans le document du 15 décembre
2006, « n’ont à aucun moment (eu) trait à des dossiers ou “prestations”
autres que dans le cadre d’une libération conditionnelle, alors que la
nature des prestations déjà fournies dans ce cadre n’a pas davantage
été précisée (…) ».
Ainsi, l’arrêt ne déclare pas qu’aucune prestation n’a été fournie et
n’interprète pas l’acte en question d’une manière inconciliable avec ses
termes.
Le moyen manque en fait.
Sur le sixième moyen
19. Le moyen invoque la violation des articles 6 de la Convention de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 477
du Code judiciaire, ainsi que de l’égalité des armes : les défendeurs
ont pris connaissance, en la cause disciplinaire menée à l’encontre du
défendeur, du dossier disciplinaire et, en tant que partie civile, ont fait
usage de ces informations confidentielles obtenues illégalement en la
cause pénale ayant le même objet ; cela constitue un avantage inadmissible qui viole l’égalité des armes.
20. L’arrêt constate que :
— le dossier répressif ne comporte aucun élément concernant le
déroulement ou la conclusion de la procédure disciplinaire, ni aucune
pièce provenant du dossier disciplinaire ;
— les défendeurs n’ont pas davantage fait état d’éléments ou employés
de pièces qui proviendraient du dossier disciplinaire ou en feraient partie.
Il ne constate pas qu’il ressort du moindre élément que les conseils
des défendeurs ont pris connaissance de certains volets du dossier
répressif et qu’en leur qualité de partie civile, ils ont fait usage de ces
informations confidentielles obtenues illégalement dans le cadre de la
cause pénale aujourd’hui pendante.
Le moyen qui oblige la Cour à procéder à un examen des faits, est
irrecevable.
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.
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Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne le demandeur
aux frais.
Du 27 mai 2014. — 2 e ch. — Prés. M. Maffei, président de section. —
Rapp. M. Van hoogenbemt. — Concl. conf. M. Duinslaeger, procureur
général. — Pl. M. Pringuet, du barreau de Gand.

N° 380
2e

— 27 mai 2014
(RG P.13.1420.N)
ch.

1o DOUANES ET ACCISES. — A rticle 39 de la loi du 10 juin 1997 relative
au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des
produits soumis à accise. — A nnulation partielle par l’arrêt no 140/2008
rendu le 30 octobre 2008 par la Cour constitutionnelle. — A rticle 39 de
la loi du 22 décembre 2009 relative au régime général d’accise. — E ntrée
en vigueur le 10 janvier 2010. — I nfractions commises entre le 30 octobre
2008 et le 9 janvier 2009. — A mende. — Applicabilité.
2 o PEINE. — GÉNÉRALITÉS. PEINES ET MESURES. LÉGALITÉ. — Légalité. — Douanes et accises. — A rticle 39 de la loi du 10 juin 1997 relative
au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des
produits soumis à accise. — A nnulation partielle par l’arrêt no 140/2008
rendu le 30 octobre 2008 par la Cour constitutionnelle. — A rticle 39 de
la loi du 22 décembre 2009 relative au régime général d’accise. — E ntrée
en vigueur le 10 janvier 2010. — I nfractions commises entre le 30 octobre
2008 et le 9 janvier 2009. — A mende.
3o PEINE. — AMENDE ET DÉCIMES ADDITIONNELS. — Douanes et
accises. — A rticle 39 de la loi du 10 juin 1997 relative au régime général,
à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à
accise. — A nnulation partielle par l’arrêt no 140/2008 rendu le 30 octobre
2008 par la Cour constitutionnelle. — A rticle 39 de la loi du 22 décembre
2009 relative au régime général d’accise. — Entrée en vigueur le 10 janvier
2010. — I nfractions commises entre le 30 octobre 2008 et le 9 janvier 2009.
— A mende. — Légalité.
4o PEINE. — PEINE LA PLUS FORTE. — Légalité. — Douanes et accises.
— Douanes et accises. — A rticle 39 de la loi du 10 juin 1997 relative au
régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des
produits soumis à accise. — A nnulation partielle par l’arrêt no 140/2008
rendu le 30 octobre 2008 par la Cour constitutionnelle. — A rticle 39 de la
loi du 22 décembre 2009 relative au régime général d’accise. — Entrée en
vigueur le 10 janvier 2010. — I nfractions commises entre le 30 octobre 2008
et le 9 janvier 2009. — Version applicable de l’article 39 de la loi relative
au régime général d’accise. — Possibilité pour le juge de modérer l’amende
sans être lié par une amende minimale. — Loi pénale la moins sévère.
5o COUR CONSTITUTIONNELLE. — A rticle 39 de la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles
des produits soumis à accise. — A nnulation partielle par l’arrêt no 140/2008
rendu le 30 octobre 2008 par la Cour constitutionnelle. — Conséquence.
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6 o LOIS. DÉCRETS. ORDONNANCES. ARRÊTÉS. — DIVERS. — A rticle 39
de la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la
circulation et aux contrôles des produits soumis à accise. — Cour constitutionnelle. — A nnulation partielle. — Conséquence.
7o PRINCIPES GÉNÉRAUX DU DROIT. — M atière
de légalité. — Portée.

répressive.

— P rincipe

8o PRINCIPES GÉNÉRAUX DU DROIT. — M atière répressive. — P rincipe de légalité. — A rticle 39 de la loi du 10 juin 1997 relative au régime
général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits
soumis à accise. — A nnulation partielle par la Cour constitutionnelle.
— Définition subséquente des conséquences de l’annulation partielle. —
Conséquence.
9 o COUR CONSTITUTIONNELLE. — A rticle 39 de la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles
des produits soumis à accise. — A nnulation partielle par la Cour constitutionnelle. — Définition subséquente des conséquences de l’annulation
partielle. — P rincipe de légalité. — Conséquence.
10 o DOUANES ET ACCISES. — Dispositions qui
une amende solidaire. — P rincipe général du
personnel de la peine. — Possibilité.

imposent au juge d’infliger
droit relatif au caractère

11o PRINCIPES GÉNÉRAUX DU DROIT. — M atière répressive. — Carac tère personnel de la peine. — Droit des douanes et accises. — Dispositions
imposant au juge d’infliger une amende solidaire. — Possibilité.
12 o SOLIDARITÉ. — M atière répressive. — Droit des douanes et accises.
— Dispositions qui imposent au juge d’infliger une amende solidaire. —
P rincipe général du droit relatif au caractère personnel de la peine.
— Possibilité.
13° CASSATION. — ÉTENDUE. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Action
publique. — P révenu et inculpé. — I nfraction en matière d’accises. —
Condamnation solidaire à une amende. — A nnulation de la condamnation
en ce qui concerne le caractère solidaire de l’amende infligée. — E xtension à la peine et à la contribution au Fonds spécial d’aide aux victimes
d’actes intentionnels de violence. — Fondement.
14o MOYEN DE CASSATION. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Moyen d’office.
— Divers prévenus. — Condamnation solidaire à une amende. — Méconnaissance du principe général du droit relatif au caractère personnel de
la peine.

— A nnulation

de la condamnation en ce qui concerne le carac -

tère solidaire de l’amende à l’égard d’un des condamnés.

— Extension

l’égard des autres condamnés qui ont introduit un pourvoi recevable.

à

—

Fondement.

1o, 2o, 3o et 4o Il ressort des arrêts no 97/2012 du 19 juillet 2012 et no 26/2013 du
28 février 2013 rendus par la Cour constitutionnelle que le juge peut, dans
tous les cas où il se prononce sur des infractions à l’article 39, alinéa 1er,
de la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la
circulation et aux contrôles des produits soumis à accise, commises avant
le 10 janvier 2010, prononcer l’amende qui résulte de la version de cette
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 isposition légale qui était applicable à compter du 30 octobre 2008, date
d
de l’arrêt no 140/2008 de la Cour constitutionnelle jusqu’au 9 janvier 2010,
c’est-à-dire le jour précédant l’entrée en vigueur de la loi du 21 décembre
2009 portant des dispositions fiscales et diverses ; dès lors que le juge peut
modérer cette amende sans être lié par une amende minimale, il applique
dans ces cas la peine la moins forte  (1).
5o et 6o L’arrêt no 140/2008 rendu le 30 octobre 2008 par la Cour constitutionnelle n’a pas eu pour conséquence que l’article 39, alinéa 1er, de la loi du
10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et
aux contrôles des produits soumis à accise disparaisse totalement de l’ordre
judiciaire de sorte que le juge qui applique la loi pénale la moins sévère pour
des infractions à cette disposition, commises à compter du 30 octobre 2008
jusqu’au 9 janvier 2010, c’est-à-dire le jour précédant l’entrée en vigueur
de la loi du 21 décembre 2009 portant des dispositions fiscales et diverses,
pouvait encore toujours infliger une amende  (2).
7o Le principe de légalité en matière répressive exige que le législateur indique,
en des termes suffisamment précis, clairs et offrant la sécurité juridique, quels
faits sont sanctionnés, afin que celui qui adopte un comportement puisse
évaluer préalablement, de manière satisfaisante, quelle sera la c onséquence
pénale de ce comportement  (3).
8o et 9o Le principe de légalité n’est pas violé du fait que, dans son arrêt
no 140/2008 du 30 octobre 2008, la Cour constitutionnelle a annulé partiellement l’article 39, alinéa 1er, de la loi du 10 juin 1997 et qu’ensuite, dans ses
arrêts no 97/2012 du 19 juillet 2012 et no 26/2013 du 28 février 2013, elle a défini
les conséquences de cette annulation, quelle que soit l’interprétation de cette
annulation partielle par les autres juridictions  (4).
10o, 11o et 12o Il ressort de l’arrêt no 148/2013 rendu le 7 novembre 2013 par la
Cour constitutionnelle que les dispositions du droit des douanes et accises
qui imposent au juge de prononcer les condamnations solidaires à l’amende
contre les condamnés, violent le principe général du droit relatif au caractère personnel de la peine  (5).
13o La cassation de la décision attaquée en ce qui concerne le caractère solidaire de la condamnation à une amende prononcée contre le condamné
entraîne aussi la cassation de sa condamnation à une peine et à une contribution au Fonds spécial d’aide aux victimes d’actes intentionnels de violence,
eu égard au lien étroit qui existe entre ces décisions.
14o La cassation prononcée sur le pourvoi d’un condamné de la décision attaquée en ce qui concerne le caractère solidaire de la condamnation à une
amende, avec l’extension de la cassation à sa condamnation à une peine et
au paiement d’une contribution au Fonds spéciale d’aide aux victimes d’actes
intentionnels de violence du chef de violation du principe général du droit
relatif au caractère personnel de la peine entraîne, sur la violation invoquée
  (1) C. const., 19 juillet 2012, no 97/2012 ; C. const., 28 février 2013, no 26/2013.
  (2) C. const., 30 octobre 2008, no 140/2008 ; C. const., 19 juillet 2012, no 97/2012 ;
C. const., 28 février 2013, no 26/2013.
  (3) C. const., 20 octobre 2011, no 158/2011.
  (4) Voy. la note (2).
  (5) C. const., 7 novembre 2013, no 148/2013.
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d’office de ce principe général du droit, aussi la cassation de la décision
attaquée à l’égard des co-condamnés qui ont aussi introduit un pourvoi en
cassation recevable et qui ont aussi été condamnés à la peine et au paiement
de la contribution au Fonds spécial d’aide aux victimes d’actes intentionnels
de violence, dès lors que ces décisions sont entachées par la même illégalité.

(S. et crts
État belge, ministre des Finances ;
belge, ministre des Finances T. D. et crts.)
c.

État

Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 27 juin 2013 par la
cour d’appel de Gand, chambre correctionnelle.
La demanderesse invoque trois moyens dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le demandeur IV invoque un moyen dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Les demandeurs II et III n’invoquent aucun moyen.
Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.
Le procureur général Patrick Duinslaeger a conclu.
II. La

décision de la

Cour

Sur la recevabilité du pourvoi du demandeur IV
L’arrêt a été rendu par défaut à l’égard du défendeur IV.3.
Le pourvoi introduit contre ce défendeur avant l’expiration du délai
ordinaire d’opposition est irrecevable.
Sur le premier moyen de la demanderesse
Quant à la première branche
2. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 5, 6,
6bis, 25 de la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise, 6
de la loi du 22 décembre 2009 relative au régime général d’accise, 163,
195 et 211 du Code d’instruction criminelle : l’arrêt qui condamne la
demanderesse du chef de détention illégale, transport et mise à la
consommation de 226,80 hectolitres de bière à différents taux d’alcool,
qui ont été sortis de la prise en charge prescrite en vue d’assurer la
perception des accises, accises spéciales et cotisation d’emballage, ne
constate pas que les conditions d’application des articles 4, 5, 6 et 25 de
la loi du 10 juin 1997 étaient remplies pour l’exigibilité des accises, à
savoir que les biens soumis à l’accise avaient soit été sortis du régime
de suspension, soit été fabriqués en Belgique en dehors d’un régime de
suspension, soit été importés.
3. Le moyen, en cette branche, ne précise pas comment et en quoi
l’arrêt viole l’article 6 de la loi du 10 juin 1997.
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Dans la mesure où il est imprécis, le moyen, en cette branche, est,
partant, irrecevable.
4. En vertu de l’article 39, alinéa 1er, de la loi du 10 juin 1997, toute
infraction aux dispositions de ladite loi ayant pour conséquence de
rendre l’accise exigible, est punie d’une amende énoncée par cette
disposition.
5. Par ailleurs, cette loi prévoit notamment :
— à l’article 5, que les produits visés à l’article 3, dont les boissons
alcooliques, sont soumis à l’accise lors de leur production ou lors de
leur importation ;
— à l’article 6, que l’accise devient notamment exigible lors de la
mise à la consommation et qu’est considérée comme mise à la consommation de produits soumis à accise :
— toute sortie, y compris irrégulière, de ces produits d’un régime
suspensif ;
— toute fabrication, y compris irrégulière, de ces produits hors d’un
régime suspensif ;
— toute importation, y compris irrégulière, de ces produits ne se
trouvant pas sous un régime suspensif ;
— à l’article 12, que, sous réserve d’application des dispositions
légales spécifiques, lorsque l’accise n’est pas acquittée, la détention de
produits visés à l’article 3 doit avoir lieu dans un entrepôt fiscal ;
— à l’article 15, § 1er, que, hormis les exceptions prévues par cette loi,
la circulation en régime suspensif des produits soumis à accise doit
s’effectuer entre entrepôts fiscaux ;
— à l’article 25, § 1er, que lorsqu’une irrégularité ou une infraction
a été commise dans le pays en cours de circulation entraînant l’exigibilité de l’accise, celle-ci y est due, sous réserve d’application des
pénalités éventuellement encourues, soit par la personne physique ou
morale qui en a garanti le paiement, soit par l’entrepositaire expéditeur agréé, lorsqu’une exonération de garantie a été accordée.
6. Il résulte de ces dispositions et du régime communautaire en
matière d’accises sur lequel elles se fondent, que :
— au sens de l’article 6 de la loi du 10 juin 1997, l’accise est exigible en
Belgique lors de l’importation de biens soumis à l’accise, quel que soit
le pays d’origine, même les États-membres de la Communauté européenne ;
— la seule circonstance qu’un bien soumis à l’accise, lorsque celleci n’a pas été acquittée, est trouvé en dehors d’un régime suspensif,
implique que ce bien a déjà été importé ou fabriqué en détournant un
tel régime ou en a été régulièrement sorti ;
— lorsqu’un produit soumis à l’accise est sorti d’un régime suspensif
sans que l’accise n’ait été acquittée, la détention de ce produit équivaut
à la mise à la consommation qui entraîne l’exigibilité de l’accise ;
— toute irrégularité ou infraction relative au transport intracommunautaire de biens soumis à l’accise commise en suspension des
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droits d’accise, est considérée comme la sortie du régime suspensif de
biens soumis à l’accise.
7. L’arrêt constate que les faits concernent la sortie de l’exigibilité des accises dues et de la cotisation d’emballage par la détention
illégale et le transport de 226,80 hectolitres de bière, dont la détention illégale est liée au fait que ces biens n’étaient pas pourvus des
documents valables permettant de justifier leur statut douanier, de
sorte qu’ils étaient censés être en libre circulation, à savoir mis à la
consommation, sans qu’il soit admissible que les droits d’accise aient
été acquittés.
8. Par ailleurs, l’arrêt constate et décide que :
— en Belgique, des biens soumis à l’accise de provenance et à destination inconnues ont été transportés et commercialisés au mépris de
la législation en matière d’accises ;
— ces biens ont été chargés sur un camion qui est entré dans l’enceinte de l’entrepôt fiscal de la sprl Francar à Furnes, et a quitté cet
entrepôt avec de faux documents d’accompagnement qui y ont été
échangés ;
— par conséquent, une irrégularité ou infraction a été commise dans
le pays en violation notamment des articles 6 et 25 de la loi du 10 juin
1997, de sorte que les droits d’accise étaient dus.
Ainsi, l’arrêt justifie légalement la décision, sans devoir constater
plus avant que les conditions d’application des dispositions énoncées
dans le moyen sont remplies.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Quant à la deuxième branche
9. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 163,
195 et 211 du Code d’instruction criminelle : l’arrêt qui constate uniquement en termes généraux que les prescriptions en vigueur de la loi
du 10 juin 1997 n’ont pas été observées, ne mentionne pas les dispositions enfreintes de cette loi ni ne constate que les faits commis par la
demanderesse constituent des agissements qui tombent sous la qualification et l’application d’une des dispositions de cette loi, dont l’infraction entraîne l’exigibilité des droits d’accise.
10. L’arrêt qui :
— énonce l’article 39 de la loi du 10 juin 1997,
— mentionne notamment les articles 4, § 1er, 8o et 11o, 5, 6, 9, § 1er, 15 et
25 de cette loi, souligne partiellement ces dispositions et les commente
pour les relier aux faits imputés à la demanderesse,
— indique comment et en quoi les agissements constatés de la demanderesse constituent une infraction notamment aux articles 6 et 25 de
cette loi, énonce les dispositions en vertu desquelles les faits constatés
à charge de la demanderesse entraînent l’exigibilité des droits d’accise
et qui comportent les éléments constitutifs des infractions déclarées
établies.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, manque en fait.
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11. Pour le surplus, le moyen, en cette branche, a la même portée que
le moyen, en sa première branche, et, par les mêmes motifs, ne peut
être accueilli.
Quant à la troisième branche
12. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l’article 149
de la Constitution : l’arrêt ne répond pas à la défense avancée par le
demandeur II dans ses conclusions d’appel selon lesquelles aucun droit
d’accise n’est exigible en Belgique parce que les agissements énoncés
sous la prévention A ne sont pas visés par la loi du 10 juin 1997 et ne
constituent notamment pas une mise à la consommation ou la sortie
d’un régime suspensif.
13. Par les motifs qu’il comporte et qui ressortent de la réponse
apportée au moyen, en sa première branche, l’arrêt répond à la défense
visée.
Le moyen, en cette branche, manque en fait.
Quant à la quatrième branche
14. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l’article 149
de la Constitution : le premier juge a requalifié les préventions B et C
d’infraction à l’article 259 de la loi générale sur les douanes et accises
en infraction à l’article 260 de cette même loi, parce qu’il a décidé que
les faux documents étaient destinés à tromper les autorités douanières
d’un pays étranger et non les autorités douanières belges ; d’une part,
l’arrêt confirme cette requalification mais, d’autre part, il décide que
les biens soumis aux droits d’accise concernés ont été transportés et
commercialisés en Belgique en violation des prescriptions en matière
d’accises en vigueur en Belgique ; par conséquent, la décision par
laquelle l’arrêt condamne la demanderesse du chef de la prévention A
est contradictoirement motivée.
15. Les préventions A et C concernent des faits différents.
Dans la mesure où elle concerne ces infractions, la décision critiquée
ne révèle pas la contradiction invoquée.
16. En ce qui concerne la prévention B, l’arrêt (…) décide que les faux
documents ont été établis et employés pour tromper les autorités douanières ici et à l’étranger en ce qui concerne les origine et destination
réelles des marchandises transportées. Ainsi, il ne décide pas que le
faux visé sous cette prévention visait uniquement à tromper les autorités douanières étrangères.
Dans cette mesure, la contradiction invoquée n’existe pas davantage.
Le moyen, en cette branche, manque en fait.
Quant à la cinquième branche
17. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l’article 149
de la Constitution, ainsi que la méconnaissance du principe général du
droit de la charge de la preuve en matière répressive : les juges d’appel
n’ont pas répondu à la défense avancée par la demanderesse, pièces à
l’appui, selon laquelle elle n’a pas commis de faits punissables ; les
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juges d’appel ont expressément décidé de ne tenir compte que des déclarations de certains tiers et des constatations des services douaniers, de
sorte qu’ils ont refusé d’inclure les moyens de défense de la demanderesse dans leur appréciation.
18. Le juge n’est pas tenu de répondre aux pièces, mais uniquement
aux conclusions qui lui sont présentées.
Dans la mesure où il est déduit d’une autre prémisse juridique, le
moyen, en cette branche, manque en droit.
19. Dans la mesure où il critique l’appréciation souveraine des
éléments de fait par l’arrêt ou oblige la Cour à procéder à un examen
des faits pour lequel elle est sans pouvoir, le moyen, en cette branche,
est irrecevable.
20. L’arrêt décide que la demanderesse a manifestement apporté une
contribution déterminante dans les faits en laissant entrer le semiremorque à traction et en échangeant les documents, alors qu’il lui
apparaissait également de façon évidente qu’aucune marchandise
n’avait été perdue ou chargée ou déchargée, de sorte qu’elle a remis
sciemment de faux documents. Ainsi, l’arrêt répond à la défense de la
demanderesse selon laquelle elle n’a pas commis de faits punissables,
sans avoir à répondre aux arguments avancés à l’appui de cette défense,
mais sans constituer de défense distincte.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
21. En réponse à la défense de la demanderesse selon laquelle ses
droits de défense ont été irrémédiablement violés en raison de l’absence d’assistance d’un avocat lors de ses auditions, les juges d’appel
ont décidé de ne pas tenir compte de ces déclarations, dans l’appréciation de la preuve, mais bien d’autres éléments de preuve. De ce fait,
les juges d’appel ont indiqué qu’ils ont refusé d’impliquer la défense de
la demanderesse dans leur décision, mais qu’ils n’ont néanmoins pas
fondé sa déclaration de culpabilité sur ses déclarations.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, manque en fait.
Sur le deuxième moyen de la demanderesse
Quant à la première branche
22. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 7
de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales et 2 du Code pénal, ainsi que la méconnaissance du principe général du droit de l’effet rétroactif de la loi pénale plus favorable :
l’arrêt condamne la demanderesse à une amende égale au quintuple de
l’accise en jeu pour des faits dont il a été établi qu’ils ont été commis le
23 mars 2009, à savoir après que la Cour constitutionnelle avait partiellement annulé l’article 39 de la loi du 10 juin 1997 relative au régime
général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits
soumis à accise par l’arrêt no 140/2008 rendu le 30 octobre 2008, et avant
la modification de l’article 39 par l’article 43 de la loi du 21 décembre
2009 portant des dispositions fiscales et diverses ; le principe de l’effet
rétroactif de la nouvelle loi pénale plus favorable s’oppose au fait que
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la demanderesse soit condamnée à une peine que le législateur n’a
instaurée qu’après la commission des faits ou à une peine qui n’était
plus d’application au moment de la commission des faits.
23. En vertu de l’article 39, alinéa 1er, de la loi du 10 juin 1997, tel qu’applicable avant l’arrêt précité no 140/2008 de la Cour constitutionnelle,
toute infraction aux dispositions de cette loi ayant pour conséquence
de rendre l’accise exigible, est punie d’une amende égale au décuple de
l’accise en jeu avec un minimum de 250 euros.
24. Par arrêt no 140/2008 du 30 octobre 2008, la Cour constitutionnelle
a annulé l’article 39, alinéa 1er, de la loi du 10 juin 1997 en ce qu’il ne
permet pas au juge pénal de modérer l’amende lorsqu’existent des
circonstances atténuantes et en ce qu’il ne prévoyait pas un montant
maximum et minimum.
25. L’article 43 de la loi précitée du 21 décembre 2009, entrée en vigueur
le 10 juin 2010, remplace l’article 39, alinéa 1er, de la loi du 10 juin 1997,
de sorte que toute infraction à cette disposition est punie d’une amende
comprise entre cinq et dix fois l’accise en jeu avec un minimum de 250
euros. L’article 45, alinéa 1er, de la loi du 22 décembre 2009, entrée en
vigueur le 1er avril 2010, comporte une même disposition.
De plus, l’article 37 de la loi du 21 décembre 2009 insère à la loi générale sur les douanes et accises un article 281-2, en vertu duquel des
circonstances atténuantes notamment peuvent être admises pour des
infractions punies par la loi générale sur les douanes et accises et les
lois spéciales en matière de douane et accises.
26. Par ses arrêts nos 97/2012 du 19 juillet 2012 et 26/2013 du 28 février
2013, la Cour constitutionnelle a elle-même défini les conséquences de
l’annulation partielle de l’article 39, alinéa 1er, par l’arrêt no 14/2008,
ainsi qu’il suit :
« B.11. Dès lors que la Cour [constitutionnelle] est habilitée à annuler
en tout ou en partie des dispositions législatives par la voie d’arrêts qui
ont un effet rétroactif erga omnes, elle dispose du pouvoir de modifier
l’état du droit, en ce compris la loi à laquelle se réfèrent les articles 12
et 14 de la Constitution.
B.12. L’amende prévue par l’article 39, alinéa 1er, de la loi du 10 juin 1997
constitue une peine. La Cour a annulé ladite disposition en ce qu’elle ne
permettait pas au juge pénal de modérer l’amende lorsqu’existent des
circonstances atténuantes et en ce qu’elle ne prévoyait pas un montant
minimum et maximum pour celle-ci.
B.13. C’est en règle au juge a quo qu’il appartient de déterminer et
d’interpréter les normes applicables au litige qui lui est soumis. Toutefois, lorsque, comme en l’espèce, la question préjudicielle présente un
lien avec les effets d’un arrêt d’annulation, la Cour [constitutionnelle]
doit examiner l’exactitude de la conclusion sur laquelle la question se
fonde.
B.14.1. Étant donné que l’article 39 n’a été annulé que partiellement,
cette disposition n’a, par suite de l’arrêt no 140/2008, disparu de l’ordre
juridique que partiellement.
(…)

PAS-2014-05.indb 1317

15/04/15 11:51

1318

PASICRISIE BELGE

27.5.14 - N° 380

B.15. Il découle de l’annulation partielle de l’article 39 précité que,
dans l’attente d’une intervention du législateur, le juge pouvait encore
prononcer l’amende prévue par cette disposition s’il estimait que les
faits étaient suffisamment graves pour entraîner une telle peine ou
qu’il pouvait prononcer une amende moins forte, soit en raison de
l’existence de circonstances atténuantes, soit en application du principe de proportionnalité contenu à l’article 1er [du Premier Protocole
additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme].
B.16. Il appartient dès lors au juge a quo de déterminer en l’espèce si
l’amende établie au moment du jugement est ou non une peine moins
forte, au sens de l’article 2, alinéa 2, du Code pénal, que celle que la
disposition législative partiellement annulée par la Cour permettait
de prononcer. »
27. L’arrêt fonde la condamnation de la demanderesse à une amende
égale au quintuple de l’accise en jeu et à une cotisation d’emballage,
sur l’article 39, alinéa 1er, de la loi du 10 juin 1997 dans sa version qui
était applicable entre le 30 octobre 2008, date de l’arrêt no 140/2008, et le
9 janvier 2010, à savoir le jour précédant l’entrée en vigueur de la loi du
21 décembre 2009. Il ne fonde pas la condamnation sur cette disposition
dans sa version applicable à partir de l’entrée en vigueur de la dernière
loi énoncée.
Dans la mesure où il se fonde sur une lecture erronée de l’arrêt, le
moyen, en cette branche, manque en fait.
28. Pour le surplus, il ressort des arrêts précités de la Cour constitutionnelle que le juge peut, dans tous les cas où il se prononce sur des
infractions à l’article 39, alinéa 1er, de la loi du 10 juin 1997, commises
avant le 10 janvier 2010, prononcer l’amende qui résulte de la version
précitée de cette disposition légale.
Dès lors que le juge peut modérer cette amende sans être lié par une
amende minimale, il applique dans ces cas la peine la moins forte.
Le moyen, en cette branche, qui est déduit de la prémisse que l’arrêt
no 140/2008 de la Cour constitutionnelle avait pour conséquence que l’article 39, alinéa 1er, de la loi du 10 juin 1997 avait totalement disparu de
l’ordre judiciaire, de sorte qu’en application de la loi pénale la moins
sévère, le juge ne pouvait pas infliger d’amende pour des infractions
à cette disposition commises à compter du 30 octobre 2008 jusqu’au
9 janvier 2010, manque, dans cette mesure, en droit.
Quant à la deuxième branche
29. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 12 et
14 de la Constitution, ainsi que la méconnaissance du principe de légalité : l’arrêt qui, sur la base de l’article 2 du Code pénal et du principe
de l’effet rétroactif de la loi pénale plus favorable, applique l’article 39,
alinéa 1er, de la loi du 10 juin 1997 aux faits ayant été commis à un
moment où cette disposition était annulée par la Cour constitutionnelle, sans que cette inconstitutionnalité ait été réparée par le législateur, viole les dispositions visées et méconnait le principe visé.
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Le moyen, en cette branche, demande à la Cour de poser à la Cour
constitutionnelle la question préjudicielle suivante : « L’article 2,
alinéas 1er et 2, du Code pénal, interprété en ce sens qu’en cas d’infraction commise après l’entrée en vigueur de la loi antérieure du 10 juin
1997, dont l’article 39, alinéa 1er, qui imposait une amende, a été annulé
par l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 30 octobre 2008, cette infraction est punissable au moment du jugement d’une amende infligée
par l’article 43 de la loi du 21 décembre 2009 portant des dispositions
fiscales et diverses et l’article 45, alinéa 1er, de la loi du 22 décembre
2009 relative au régime général d’accise, de sorte que les prévenus
qui sont jugés après l’entrée en vigueur des dispositions susmentionnées ne peuvent pas bénéficier de l’annulation partielle de l’article 39,
alinéa 1er, précité, viole-t-il les articles 12 et 14 de la Constitution, lus
ou non en combinaison avec l’article 7.1 de la Convention de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales ? »
30. Il ressort de la réponse apportée au moyen, en sa première branche,
que l’arrêt n’inflige pas à la demanderesse une amende sur la base
de l’article 43 de la loi du 21 décembre 2009 portant des dispositions
fiscales et diverses, ni de l’article 45, alinéa 1er, de la loi du 22 décembre
2009 relative au régime général d’accise.
La question préjudicielle qui se fonde sur une lecture erronée de
l’arrêt n’est pas posée.
31. Pour le surplus, le moyen, en cette branche, est déduit de l’illégalité vainement invoquée par le moyen, en sa première branche, et est,
par conséquent, irrecevable.
Quant à la troisième branche
32. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 12
et 14 de la Constitution, ainsi que la méconnaissance du principe de
légalité : la manière dont l’arrêt applique l’article 2 du Code pénal et le
principe de l’effet rétroactif de la loi pénale plus favorable, à savoir sur
la base de la jurisprudence qui équivaut à la jurisprudence constante
antérieure et qui permet qu’une disposition légale reconnue inconstitutionnelle puisse encore être appliquée par le juge du fond, alors qu’au
moment des faits, cette disposition légale était annulée et la jurisprudence était d’avis que, par conséquent, aucune amende ne pouvait plus
être prononcée, crée pour le justiciable une situation dans laquelle il
ne peut plus savoir, sur la base de la loi, à qui la disposition pénale est
applicable, alors qu’il ne lui est pas davantage possible de connaître,
sur la base de la loi, les faits et négligences qui engagent sa responsabilité pénale.
Le moyen, en cette branche, demande à la Cour de poser à la cour
constitutionnelle la question préjudicielle suivante : « L’article 2,
alinéas 1er et 2, du Code pénal, interprété en ce sens qu’en cas d’infraction commise après l’entrée en vigueur de la loi antérieure du 10 juin
1997, dont l’article 39, alinéa 1er, qui imposait une amende, a été annulé
par l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 30 octobre 2008, cette infraction au moment du jugement peut, sur la simple base de la jurispru-
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dence de la Cour constitutionnelle et de la Cour de cassation postérieure aux faits commis qui équivaut à une jurisprudence antérieure
en la matière, être punie d’une amende infligée par l’article 43 de la loi
du 21 décembre 2009 portant des dispositions fiscales et diverses et par
l’article 45, alinéa 1er, de la loi du 22 décembre 2009 relative au régime
général d’accise, de sorte que les prévenus qui sont jugés après l’entrée
en vigueur des dispositions susmentionnées ne peuvent pas bénéficier
de l’annulation partielle de l’article 39, alinéa 1er, précité, viole-t-il les
articles 12 et 14 de la Constitution, lus ou non en combinaison avec
l’article 7.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales ? »
33. Il ressort de la réponse apportée au moyen, en sa première branche,
que l’arrêt n’inflige pas à la demanderesse une amende sur la base
de l’article 43 de la loi du 21 décembre 2009 portant des dispositions
fiscales et diverses, ni de l’article 45, alinéa 1er, de la loi du 22 décembre
2009 relative au régime général d’accise.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, se fonde sur une
lecture erronée de l’arrêt et manque en fait.
34 .La question préjudicielle qui se fonde sur une lecture erronée de
l’arrêt n’est pas posée.
35. Le principe de légalité en matière répressive exige que le législateur
indique, en des termes suffisamment précis, clairs et offrant la sécurité juridique, quels faits sont sanctionnés, afin, d’une part, que celui
qui adopte un comportement puisse évaluer préalablement, de manière
satisfaisante, quelle sera la conséquence pénale de ce comportement.
Ce principe n’est pas violé du fait que, dans ses arrêts tels que
mentionnés dans la réponse apportée au moyen, en sa première branche,
la Cour constitutionnelle a annulé partiellement l’article 39, alinéa 1er,
de la loi du 10 juin 1997 et qu’ensuite, elle a défini les conséquences de
cette annulation, quelle que soit l’interprétation de cette annulation
partielle par les autres juridictions.
36. L’arrêt qui applique les arrêts visés de la Cour constitutionnelle,
ne viole pas les dispositions constitutionnelles énoncées et ne méconnaît pas davantage le principe de légalité, mais justifie légalement sa
décision.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Sur le troisième moyen de la demanderesse
Quant à la première branche
37. Le moyen, en cette branche, invoque la violation du principe
général du droit de la personnalité de la peine : l’arrêt qui condamne
la demanderesse solidairement avec les co-prévenus à une amende,
méconnaît ce principe général du droit.
38. Par arrêt no 148/2013 du 7 novembre 2013, la Cour constitutionnelle
a décidé, en réponse à une question préjudicielle :
« B.6. Avant la modification législative précitée [insertion de l’article 281-2 de la loi générale sur les douanes et accises et modification
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de l’article 27, alinéa 1er, de la loi du 7 janvier 1998 concernant la structure et les taux des droits d’accise sur l’alcool et les boissons alcoolisées, respectivement aux articles 37 et 45 de la loi du 21 décembre 2009
portant des dispositions fiscales et diverses], la condamnation solidaire au paiement de l’amende unique prononcée contre les contrevenants en matière de douanes et accises a pu être justifiée par le fait que
cette amende « concerne le fait matériel de l’infraction et qu’elle a un
caractère réel » (Cass. 8 novembre 2005, Pas. 2005, no 571).
Dès lors que, depuis cette modification législative, l’amende est
prononcée dans le chef de chaque condamné de manière individualisée et que la solidarité prévue par la disposition en cause risque au
contraire de lui faire supporter le poids de peines prononcées à charge
d’autres condamnés, la différence de traitement en cause n’est pas
raisonnablement justifiée.
.........................................................
Dit pour droit :
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 délinquants et les
complices. »
39. Il ressort de cet arrêt que les dispositions du droit des douanes
et accises qui imposent au juge de prononcer les condamnations solidaires à l’amende contre les condamnés, violent le principe général du
droit de la personnalité de la peine.
Par conséquent, l’arrêt qui condamne la demanderesse solidairement
avec des co-prévenus à une amende du chef d’infraction à l’article 39,
alinéa 1er, de la loi du 10 juin 1997, ne justifie pas légalement la décision.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Quant à la seconde branche
40. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 10 et
11 de la Constitution : l’arrêt condamne la demanderesse à une amende
solidaire en application de la loi du 10 juin 1997, alors que tel n’aurait
pas été le cas d’une infraction de droit commun ; ainsi, l’arrêt viole les
dispositions constitutionnelles précitées.
Le moyen, en cette branche, demande à la Cour de poser à la Cour
constitutionnelle la question préjudicielle suivante : « Les articles 39
[de la loi du 10 juin 1997], tel qu’applicable avant son abrogation par
l’article 49 [de la loi du 21 décembre 2009], et 45 [de la loi du 21 décembre
2009] violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution, lus ou non en
combinaison avec l’article 6 [de la Convention de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales], en ce que les prévenus,
auteurs ou complices auxquels une infraction en matière de douane et
accise a été imputée et qui sont punis d’une amende, verront toujours
cette condamnation prononcée solidairement, alors que les prévenus,
auteurs et complices auxquels une infraction de droit commun est
imputée et qui sont punis d’une amende, ne peuvent être condamnés
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solidairement mais se verront infliger une amende que le juge prononcera individuellement ? »
Si la Cour devait être d’avis que l’obligation ou la possibilité de
condamner solidairement plusieurs prévenus à une peine résulte de
l’article 227, § 2, de la loi générale sur les douanes et accises, la demanderesse demande de poser à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle déjà posée antérieurement mais à laquelle il n’a pas encore été
répondu, libellée ainsi qu’il suit : « L’article 227, § 2, [de la loi générale
sur les douanes et accise], viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, lus ou non en combinaison avec l’article 6 de la [Convention
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales],
en ce que les prévenus, auteurs ou complices auxquels une infraction
en matière de douane et accise a été imputée et qui sont punis d’une
amende, verront toujours cette condamnation prononcée solidairement, alors que les prévenus, auteurs et complices auxquels une infraction de droit commun est imputée et qui sont punis d’une amende, ne
peuvent être condamnés solidairement mais se verront infliger une
amende que le juge prononcera individuellement ? »
41. Eu égard à la cassation subséquente de l’arrêt sur la base du moyen,
en sa première branche, il n’y a plus lieu de répondre au moyen, en sa
seconde branche, qui ne saurait entraîner une cassation plus étendue
ni une cassation sans renvoi, ni de poser à la Cour constitutionnelles
les questions préjudicielles soulevées.
Sur l’étendue de la cassation :
42. La cassation de l’arrêt en ce qui concerne la solidarité de l’amende
infligée à la demanderesse, entraîne également la cassation de sa
condamnation à une peine et à une contribution au Fonds spécial pour
l’aide aux victimes d’actes intentionnels de violence, compte tenu du
lien étroit qui unit ces décisions.
Sur le moyen soulevé d’office
Dispositions légales violées
— article 39 du Code pénal
— principe général du droit de la personnalité de la peine.
43. La cassation de la décision sur le pourvoi de la demanderesse
entraîne la cassation de la décision en tant que celle-ci condamne
également les demandeurs II et III à une peine et à une contribution
au Fonds spécial pour l’aide aux victimes d’actes intentionnels de
violence. En effet, ces décisions sont entachées par la même illégalité.
Sur le moyen du demandeur IV
44. Le moyen invoque la violation des articles 40, 100 du Code pénal
et 281/2 de la loi générale sur les douanes et accises : l’arrêt condamne
les défendeurs au paiement d’une amende du chef d’infractions à la loi
générale sur les douanes et accises et aux lois spéciales en matière de
douane et accises, notamment du chef d’infractions à la loi du 10 juin
1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux
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contrôles des produits soumis à accise, sans fixer de ce chef une peine
d’emprisonnement subsidiaire.
45. Eu égard à la cassation subséquente de l’arrêt en ce qui concerne
la peine infligée à la demanderesse et aux demandeurs II et III, le
moyen ne saurait entraîner une cassation plus étendue.
Le moyen est irrecevable.
Le contrôle d’office
46. En ce qui concerne la déclaration de culpabilité de la demanderesse et des demandeurs II et III, 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
la demanderesse et les demandeurs II et III à une peine et à une 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 les pourvois de la demanderesse et des demandeurs II et III pour le surplus ; rejette le pourvoi
du demandeur IV ; condamne la demanderesse aux deux tiers des frais
de son pourvoi et laisse le surplus des frais de ce pourvoi à charge de
l’État ; condamne les demandeurs II et III aux quatre cinquièmes des
frais de leur pourvoi et laisse le surplus des frais de ces pourvois à
charge de l’État ; condamne le demandeur IV aux frais de son pourvoi ;
renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d’appel d’Anvers.
Du 27 mai 2014. — 2 e ch. — Prés. M. Maffei, président de section. —
Rapp. M. Francis. — Concl. conf. M. Duinslaeger, procureur général. —
Pl. M. Verbist et M. De Bruyn.

N° 381
2e

— 27 mai 2014
(RG P.13.1791.N)
ch.

1o ROULAGE. — LOI RELATIVE À LA POLICE DE LA CIRCULATION
ROUTIÈRE. — Dispositions légales. — A rticle 59. — A rticle 59, § 3.
— A nalyse de l’haleine. — Droit de faire procéder à un prélèvement
sanguin. — Droit à être averti de cette possibilité. — Avertissement par
le verbalisateur. — Condition.
2 o ROULAGE. — LOI RELATIVE À LA POLICE DE LA CIRCULATION
ROUTIÈRE. — Dispositions légales. — A rticle 59. — A rticle 59, § 3. —
A nalyse de l’haleine. — Droit de faire procéder à un prélèvement sanguin.
— Droit à être averti de cette possibilité. — Obligation d’avertissement
par le verbalisateur. — R enonciation au droit de demander une deuxième
analyse. — Conséquence.
3o ROULAGE. — LOI RELATIVE À LA POLICE DE LA CIRCULATION
ROUTIÈRE. — Dispositions légales. — A rticle 63. — A rticle 63, § 3. —
A nalyse de l’haleine positive. — A rrêté royal du 21 avril 2007, relatif
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aux appareils de test et aux appareils d’analyse de l’haleine, article

— Droit

de faire procéder à un prélèvement sanguin.

par le verbalisateur.
analyse.

— Renonciation
— Conséquence.

28.
— Avertissement

au droit de demander une deuxième

4o PRÉLÈVEMENT SANGUIN. — Loi du 16 mars 1968, art. 63, § 3. — A nalyse
de l’haleine positive. — A rrêté royal du 21 avril 2007 relatif aux appareils de test et aux appareils d’analyse de l’haleine, article 28. —
Droit de faire procéder à un prélèvement sanguin. — Avertissement par
le verbalisateur. — R enonciation au droit de demander une deuxième
analyse. — Conséquence.

1o, 2o, 3o et 4o Il ressort du contexte des articles 59, § 3 et 63, § 3 de la loi du
16 mars 1968 que, tant le droit de l’intéressé de faire procéder à un prélèvement sanguin que son droit à être averti de cette possibilité, dépendent
du résultat de la deuxième, et le cas échéant de la troisième analyse qui
est effectuée à sa demande conformément à l’article 59, § 3 de la loi relative à la police de la circulation routière ; seule une concentration d’alcool
d’au moins 0,35 milligramme par litre d’air alvéolaire expiré constatée en
application de cet article, oblige à en avertir l’intéressé ; l’avertissement visé
par l’article 28 de l’arrêté royal du 21 avril 2007 n’est, dès lors, pas requis
lors d’une première constatation au moyen d’une analyse de l’haleine et
lorsque l’intéressé n’a pas demandé de deuxième, le cas échéant, de troisième
analyse, dès lors que la renonciation au droit à une deuxième analyse de
l’haleine implique la renonciation au droit à un prélèvement sanguin, de
sorte que l’avertissement qu’il sera procédé à un prélèvement sanguin est
superflu  (1).

(W.)
Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 17 octobre 2013 par
le tribunal correctionnel de Hasselt, statuant en degré d’appel.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent
arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.
Le procureur général Patrick Duinslaeger a conclu.
II. La

décision de la

Cour

Sur la recevabilité du pourvoi
1. Le jugement attaqué acquitte le demandeur du chef des préventions A, B, C et E.
Dans la mesure où il est également dirigé contre cette décision, le
pourvoi est irrecevable, à défaut d’intérêt.
  (1) Voy. Cass. 27 mars 2001, RG P.99.1221.N, Pas. 2001, no 168, R.W. 2001-02, et la note
signée T. Ongena ; Cass. 9 janvier 2001, RG P.99.0320.N, Pas. 2001, no 9 ; 2 mai 2000, RG
P.98.0247.N, Pas. 2000, no 266 ; Cass. 7 mars 2000, TAVW, 2001, 121 chaque fois en rapport
avec l’article 7, al. 6, de l’arrêté royal du 18 février 1991.
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Sur le moyen
2. Le moyen invoque la violation des articles 59 et 63 de la loi du
16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière et du chapitre
VII de l’arrêté royal du 21 avril 2007 relatif aux appareils de test et aux
appareils d’analyse de l’haleine, ainsi que la violation des droits de la
défense : les juges d’appel ont décidé, à tort, que les droits de défense
du demandeur n’ont pas été violés : il ressort de l’annexe 1 au procèsverbal d’audition HA. L7.422403/2012 du 12 octobre 2012 que le demandeur
n’a pas pu recourir à son droit à une contre-expertise ; il n’en a pas été
clairement et explicitement averti ; il n’a été à aucun moment averti du
fait que refuser une deuxième analyse de l’haleine éteindrait son droit
à un prélèvement sanguin ; la succession des demandes du droit à un
prélèvement sanguin et du droit à une deuxième analyse de l’haleine
est trompeuse ; la référence faite par le premier juge à un passage de la
page 3 du procès-verbal n’est pas pertinente, car le procès-verbal n’est
pas signé par le demandeur, concerne une pure allégation des verbalisateurs et est contredite par l’annexe 1.
3. Dans la mesure où il est dirigé contre le jugement dont appel et
non contre le jugement attaqué, le moyen est irrecevable.
4. L’article 28 de l’arrêté royal du 21 avril 2007 dispose : « Lors de la
constatation d’une concentration d’alcool d’au moins 0,35 milligramme
par litre d’air alvéolaire expiré, l’intéressé doit être averti de manière
claire et explicite de son droit de recourir à une contre-expertise
au moyen d’une analyse de sang qui est effectuée à ses frais si elle
confirme l’infraction ».
L’article 63, § 3, alinéa 1er, de la loi du 16 mars 1968 dispose :
« Les agents de l’autorité visés à l’article 59, § 1er, font subir un prélèvement sanguin par un médecin requis à cet effet aux personnes visées
aux 1o et 2o du même paragraphe, à la demande de celles-ci et à titre
de contre-expertise si l’analyse de l’haleine obtenue après application
de l’article 59, § 3, mesure une concentration d’alcool d’au moins 0,35
milligramme par litre d’air alvéolaire expiré ».
L’article 59, § 3, de cette même loi dispose :
« À la demande des personnes visées au § 1er, 1o et 2o, à qui une
analyse de l’haleine a été imposée, il est procédé immédiatement à
une deuxième analyse et, si la différence entre ces deux résultats est
supérieure aux prescriptions en matière de précision arrêtées par le
Roi, à une troisième analyse.
Si la différence éventuelle entre deux de ces résultats n’est pas supérieure aux prescriptions en matière de précision ci-avant, il est tenu
compte du résultat le plus bas.
Si la différence est supérieure, il est considéré qu’il n’a pu être
procédé à l’analyse de l’haleine ».
5. Il ressort du contexte des articles 59, § 3 et 63, § 3, de la loi du
16 mars 1968 que tant le droit de l’intéressé de faire procéder à un
prélèvement sanguin que son droit à être averti de cette possibilité,
dépendent du résultat de la deuxième, et le cas échéant de la troisième
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analyse qui est effectuée à sa demande conformément à l’article 59,
§ 3, ce cette même loi. Seule une concentration d’alcool d’au moins 0,35
milligramme par litre d’air alvéolaire expiré constatée en application
de cet article, oblige à en avertir l’intéressé.
L’avertissement visé par l’article 28 de l’arrêté royal du 21 avril 2007
n’est, dès lors, pas requis lors d’une première constatation au moyen
d’une analyse de l’haleine et lorsque l’intéressé n’a pas demandé de
deuxième, le cas échéant, de troisième analyse, dès lors que la renonciation au droit à une deuxième analyse de l’haleine implique la renonciation au droit à un prélèvement sanguin, de sorte que l’avertissement
qu’il sera procéder à un prélèvement sanguin est superflu.
Aucune disposition ni principe général du droit relatif au respect
des droits de la défense n’imposent au verbalisateur d’indiquer à
la personne concernée que la renonciation au droit à une deuxième
analyse de l’haleine implique la renonciation au droit à un prélèvement sanguin.
Dans la mesure où il est déduit d’une autre prémisse juridique, le
moyen manque en droit.
Le contrôle d’office
6. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont
été observées et la décision est conforme à la loi.
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne le demandeur
aux frais.
Du 27 mai 2014. — 2 e ch. — Prés. M. Maffei, président de section. —
Rapp. M. Van Volsem. — Concl. conf. M. Duinslaegr, procureur général.
— Pl. M. Deloffer, du barreau de Hasselt.

N° 382
2e

ch. — 27 mai 2014
(RG P.14.0841.N)

1o LANGUES (EMPLOI DES). — MATIÈRE JUDICIAIRE (LOI DU 15 JUIN
1935). — En première instance. — M atière répressive. — Signification. —
M andat d’arrêt. — Assistance d’un interprète.
2 o DÉTENTION PRÉVENTIVE. — MANDAT D’ARRÊT. — Signification. —
Assistance d’un interprète.

1o et 2o La communication verbale de la décision par le directeur de la prison
conformément à l’article 18, § 1er, alinéa 3, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, ne constitue pas une déclaration au sens de
l’article 31, alinéa 3, de la loi du 15 juin 1935, de sorte que cette dernière
disposition n’y est pas applicable.

(T.)
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Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 13 mai 2014 par la cour
d’appel de Bruxelles, chambre mises en accusation.
Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Alain Bloch a fait rapport.
L’avocat général délégué Alain Winants a conclu.
II. La décision de la Cour
.........................................................
Sur le deuxième moyen
6. Le moyen invoque la violation des articles 18, § 1er, de la loi du
20 juillet 1990 relative à la détention préventive, 31, alinéa 3, et 40 de
la loi du 15 juin 1965 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire : l’arrêt décide, à tort, que le demandeur ne devait pas bénéficier
de l’assistance d’un interprète pour traduire les propos du directeur
de l’établissement pénitentiaire lors de la signification du mandat
d’arrêt.
7. En vertu de l’article 18, § 1er, alinéa 3, de la loi du 20 juillet 1990, la
signification consiste en une communication verbale de la décision,
dans la langue de la procédure, accompagnée de la remise d’une copie
intégrale de l’acte.
8. L’article 31, alinéa 3, de la loi du 15 juin 1935 dispose : Les parties
qui ne comprennent pas la langue de la procédure sont assistées par un
interprète juré qui traduit l’ensemble des déclarations verbales.
9. La communication verbale de la décision, conformément à l’article 18, § 1er, alinéa 3, de la loi du 20 juillet 1990, ne constitue pas une
déclaration au sens de l’article 31, alinéa 3, de la loi du 15 juin 1935, de
sorte que cette dernière disposition n’y est pas applicable.
Le moyen qui est déduit d’une autre prémisse juridique, manque en
droit.
.........................................................
Le contrôle d’office
15. 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 27 mai 2014. — 2 e ch. — Prés. M. Maffei, président de section. —
Rapp. M. Bloch. — Concl. conf. M. Winants, avocat général délégué. —
Pl. M. Warson, du barreau de Bruxelles.
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N° 383
2e

— 27 mai 2014
(RG P.14.0847.N)
ch.

1o DÉTENTION PRÉVENTIVE. — MAINTIEN. — M ise
dossier. — Portée.

à la disposition du

2 o DROITS DE LA DÉFENSE. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — M aintien
la détention préventive.

de

1o La mise à la disposition du dossier pendant deux jours avant la comparution de l’inculpé et de son conseil conformément à l’article 22, alinéa 4 de la
loi du 20 juillet 1990, ne confère pas à l’inculpé le droit de prendre connaissance du dossier à chaque moment de sa détention préventive.
2o Devant la juridiction d’instruction qui statue sur le maintien de la détention provisoire les droits de la défense sont respectés lorsque l’inculpé qui
ne connaît pas la langue de la procédure est assisté par un traducteur juré
qui l’informe des nouvelles accusations portées contre lui et que son avocat
a accès aux pièces qui sont essentielles en vue de la contestation efficace de
la privation de liberté.

(A.)
Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 13 mai 2014 par la cour
d’appel de Gand, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent
arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Alain Bloch a fait rapport.
L’avocat général délégué Alain Winants a conclu.
II. La

décision de la

Cour

1. Le moyen invoque la violation des articles 5, 6 de la Convention de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 149 de
la Constitution, 21, § 3, 22 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, 12 et 67, §§ 1er et 3, de la loi de principes du 12 janvier
2005 concernant l’administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus : l’arrêt rejette la demande de libération du demandeur au motif de la considération qu’il a pu entre-temps s’entretenir
avec ses avocats, de sorte qu’il ne saurait plus être question de violation de ses droits de défense ; les droits de défense du demandeur sont
toutefois irrévocablement violés, dès lors qu’en cette affaire complexe,
de nouvelles pièces ont sans cesse été versées qu’il n’a pu lui-même
consulter et au sujet desquelles il n’a donc pu donner à ses avocats
des consignes spécifiques ; le juge d’instruction, le procureur fédéral
et la chambre des mises en accusation ont privé le demandeur durant
trois mois de la possibilité de faire appel à l’interprète de son choix, le
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laissant de ce fait en détention préventive sans avoir été informé, sans
délai, dans une langue qu’il comprend, et en détail de la nature et des
motifs des accusations portées contre lui ; le droit de prendre connaissance du dossier vaut à chaque moment de la durée totale de la détention préventive ; de ce fait, les conseils du demandeur n’ont pu assurer
sa défense en substance durant trois mois ; le principe de l’évaluation
mensuelle de la détention préventive a, partant, été irrémédiablement
violé ; le demandeur n’a pu assurer pleinement sa défense, mais uniquement contre certains aspects tels que ceux qui sont apparus du réquisitoire du ministère public ; compte tenu du fait que le juge d’instruction a reconnu avoir commis une erreur, l’arrêt décide, à tort, que le
demandeur a rendu lui-même sa défense impossible en ce qu’il n’a pas
fait appel à un interprète-juré.
2. Dans la mesure où il critique l’intervention du juge d’instruction,
du procureur fédéral ou de la direction de l’établissement pénitentiaire, ainsi que les arrêts antérieurs, mais pas l’arrêt attaqué, le moyen
est irrecevable.
3. En vertu de l’article 22, alinéa 4, de la loi du 20 juillet 1990, le
dossier est mis pendant deux jours à la disposition de l’inculpé et de
son conseil avant la comparution. Cette disposition ne confère pas au
suspect le droit de prendre connaissance du dossier à tout moment de
sa détention préventive.
Dans la mesure où il est déduit d’une autre prémisse juridique, le
moyen manque en droit.
4. L’article 149 de la Constitution n’est pas applicable en matière de
détention préventive.
L’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales n’est, en principe, pas applicable aux juridictions d’instruction qui ne sont pas appelées à se prononcer sur le
bien-fondé de l’action publique.
Dans cette mesure, le moyen manque également en droit.
5. L’article 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales, tel qu’interprété par la Cour européenne
des Droits de l’Homme, implique notamment l’obligation, en cas de
maintien de la détention préventive, de fournir à la personne détenue
les nouvelles informations qui justifient ce maintien et lui offrent la
possibilité d’en contester la légalité devant un tribunal.
Devant la juridiction d’instruction qui statue sur le maintien de la
détention préventive, les droits de la défense sont respectés lorsque
l’inculpé qui ne connaît pas la langue de la procédure est assisté par
un traducteur juré qui l’informe des nouvelles accusations portées
contre lui et que son avocat a accès aux pièces qui sont essentielles
pour contester efficacement la privation de liberté.
Dans cette mesure, le moyen manque en droit.
6. L’arrêt décide que :
— aux audiences de la chambre du conseil et de la chambre des mises
en accusation mentionnées dans l’arrêt, le demandeur a été assisté par
un traducteur juré ;
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— les conseils ont, à chacune de ces audiences, eu accès au dossier
répressif et ont toujours pu tenir compte de toutes les pièces en
présence pour assurer la défense ;
— en raison d’un malentendu, le demandeur n’a pas pu faire appel à
l’interprète de son choix pour les contacts avec ses avocats durant la
période courant du 1er février 2014 au 29 avril 2014 ;
— le demandeur a refusé de faire appel à quelqu’un d’autre ;
— à la demande du demandeur, l’examen de la cause a été remis du
29 avril 2014 au 13 mai 2014 et il a pu, durant cette période, se concerter
avec ses avocats avec l’assistance de l’interprète de son choix ;
— à l’audience du 13 mai 2014, la défense a été assurée à l’égard de
tous les éléments de fait en présence.
Ainsi, l’arrêt justifie légalement la décision que les droits de défense
du demandeur n’ont pas été violés.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
7. Pour le surplus, le moyen critique l’appréciation souveraine du juge
ou requiert un examen des faits pour lequel la Cour est sans pouvoir.
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 27 mai 2014. — 2 e ch. — Prés. M. Maffei, président de section. —
Rapp. M. Bloch. — Concl. conf. M. Winants, avocat général délégué. —
Pl. M. Flamme, du barreau de Gand et M. Rieder, du barreau de Gand.

N° 384
2e

— 28 mai 2014
(RG P.13.1014.F)
ch.

1o RESPONSABILITÉ HORS CONTRAT. — CAUSE. — Cause (directe ou
indirecte). — Commission européenne. — Octroi de restitutions à l’exportation. — A djudications obtenues de manière frauduleuse. — Dommage en
relation causale avec la faute. — Possibilité d’octroi des restitutions à
d’autres soumissionnaires.
2 o UNION EUROPÉENNE. — DIVERS. — Commission européenne. — Octroi
de restitutions à l’exportation. — A djudications obtenues de manière
frauduleuse. — Dommage en relation causale avec la faute. — Possibilité
d’octroi des restitutions à d’autres soumissionnaires.
3o RESPONSABILITÉ HORS CONTRAT. — CAUSE. — Généralités. —
A bsence de lien causal déduite d’une hypothèse.

1o et 2o La circonstance que la Commission européenne aurait pu accorder les
restitutions à l’exportation à d’autres soumissionnaires si elle ne les avait
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pas octroyées aux sociétés prévenues sur la base d’informations communiquées en violation du secret professionnel n’exclut pas qu’elle ait subi un
dommage en relation causale avec les infractions déclarées établies dans le
chef de celles-ci. (C. civ., art. 1382)
3o L’arrêt qui, en écartant toute responsabilité de l’auteur de la faute au
motif que le dommage aurait pu se produire sans cette faute et en déduisant
d’une hypothèse l’absence de lien causal, ne tient pas compte des circonstances concrètes de la cause pour exclure ainsi l’existence de tout dommage.
(C. civ., art. 1382)

(Commission

des

Communautés

européennes et crts. c.

B.

et crts.)

Arrêt.
I. La

procédure devant la

Cour

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 6 mai 2013 par la
cour d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
La demanderesse invoque deux moyens et le demandeur un, chacun
dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
À l’audience du 7 mai 2014, le conseiller Benoît Dejemeppe a fait
rapport et l’avocat général Raymond Loop a conclu.
II. La

décision de la

Cour

A. Sur le pourvoi de la Commission des Communautés européennes
.........................................................
4. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision qui, rendue sur
l’action civile exercée par la demanderesse contre l’Union des coopératives agricoles Union Invivo et la société Glencore Grain Rotterdam,
statue sur le préjudice matériel :
Sur le second moyen
Quant à la première branche
Après avoir décidé que les défenderesses s’étaient rendues coupables
de corruption et de violation du secret professionnel, l’arrêt déboute
la demanderesse de sa demande d’indemnisation du préjudice matériel
qu’elle soutenait avoir subi.
À l’appui de cette décision, la cour d’appel a considéré que la Commission européenne n’apportait pas la preuve des adjudications qui ont
été accordées aux défenderesses sur la base d’informations communiquées en violation du secret professionnel et qu’elle n’établissait pas,
pour les adjudications obtenues, à son estime, de manière frauduleuse,
qu’aucun autre opérateur n’avait fait une offre acceptable. L’arrêt
ajoute également que, si la Commission européenne n’avait pas octroyé
les restitutions aux sociétés défenderesses, elle aurait pu les octroyer
à un ou d’autres soumissionnaires et aurait, dans ce cas, déboursé des
montants globalement de même importance.
La circonstance que la Commission européenne aurait pu accorder
les restitutions à l’exportation à d’autres soumissionnaires si elle ne
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les avait pas octroyées aux défenderesses n’exclut pas qu’elle ait subi
un dommage en relation causale avec les infractions déclarées établies
dans le chef de celles-ci. D’autre part, en écartant toute responsabilité
de l’auteur de la faute au motif que le dommage aurait pu se produire
sans cette faute et en déduisant d’une hypothèse l’absence de lien
causal, l’arrêt ne tient pas compte des circonstances concrètes de la
cause.
En excluant ainsi l’existence de tout dommage, l’arrêt viole l’article 1382 du Code civil.
Dans cette mesure, le moyen est fondé.
.........................................................
Par ces motifs, la Cour, décrète le désistement du pourvoi de la
Commission des Communautés européennes en tant qu’il est dirigé
contre la décision qui statue sur l’action civile exercée par la demanderesse contre K.B. ; casse l’arrêt attaqué en tant que, rendu sur les
actions civiles exercées par la Commission des Communautés européennes et l’Etablissement national des produits de l’agriculture et
de la mer contre l’Union des coopératives agricoles Union Invivo et la
société Glencore Grain Rotterdam, il statue sur le préjudice matériel ;
rejette les pourvois pour le surplus ; condamne chacun des demandeurs
à la moitié des frais de son pourvoi et l’Union des coopératives agricoles
Union Invivo et la société Glencore Grain Rotterdam BV, chacune, à
un quart desdits frais ; renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d’appel
de Mons.
Du 28 mai 2014. — 2 e ch. — Prés. Le chevalier de Codt, premier
président. — Rapp. M. Dejemeppe. — Concl. non conf.  (1) M. Loop, avocat
général. — Pl. M. Kirkpatrick, M me Geinger, M me De Baet, M. Verbist,
M. Vandebotermet, du barreau de Bruxelles et M. Fransis, du barreau
de Bruxelles.

N° 385
2e

— 28 mai 2014
(RG P.14.0409.F)
ch.

1o CALOMNIE ET DIFFAMATION. — Dénonciation calomnieuse. — Éléments
matériels.
2 o CALOMNIE ET DIFFAMATION. — Dénonciation calomnieuse. — Fausseté
du fait dénoncé. — C harge de la preuve. — Action en calomnie. — Suspension. — Durée. — Fait imputé faisant l’objet d’une poursuite répressive.
— Décision de classement sans suite. — Conséquence.
3o PREUVE. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Charge de la preuve. Liberté
d’appréciation. — C harge de la preuve. — Dénonciation calomnieuse. —
Fausseté du fait dénoncé. — Action en calomnie. — Suspension. — Durée.
  (1) Le M.P. a conclu qu’en cette branche, le moyen était irrecevable parce qu’il
critiquait l’appréciation en fait des éléments de la cause par les juges d’appel.
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imputé faisant l’objet d’une poursuite répressive.

classement sans suite.

— Décision

de

— Conséquence.

4o CALOMNIE ET DIFFAMATION. — Dénonciation
en calomnie. — P reuve du fait dénoncé ne pouvant

calomnieuse.

— Action
— I mpu-

être apportée.

tation ayant pour objet un acte ou un fait de la vie privée qui ne constitue
pas une infraction.

5  PREUVE. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — A dministration de la preuve.
— Dénonciation calomnieuse. — Action en calomnie. — P reuve du fait
dénoncé ne pouvant être apportée. — I mputation ayant pour objet un acte
ou un fait de la vie privée qui ne constitue pas une infraction.
o

6 o CALOMNIE ET DIFFAMATION. — Dénonciation calomnieuse. — Action
en calomnie. — I mputation d’un fait dont la loi n’admet pas la preuve. —
Appréciation par le juge du fond.
7o PREUVE. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Charge de la preuve. Liberté
d’appréciation. — L iberté d’appréciation. — Dénonciation calomnieuse.
— Action en calomnie. — I mputation d’un fait dont la loi n’admet pas la
preuve. — A ppréciation par le juge du fond.
8o APPRÉCIATION SOUVERAINE PAR LE JUGE DU FOND. — M atière
répressive. — Dénonciation calomnieuse. — Action en calomnie. — I mputation d’un fait dont la loi n’admet pas la preuve.

1o La dénonciation calomnieuse est l’imputation méchante et spontanée, dans
un écrit remis à une autorité quelconque, d’un fait qui pourrait causer préjudice à la personne visée ; elle suppose notamment le constat de la fausseté
des faits dénoncés ou de l’innocence de la personne à qui ils sont imputés  (1).
(C. pén., art. 445, al. 1er et 2)
2o et 3o Devant le juge saisi de la dénonciation calomnieuse, il appartient à la
partie poursuivante d’établir que le fait dénoncé est faux ou que la preuve
de son existence ne peut pas être rapportée ; si le fait imputé est l’objet
d’une poursuite répressive ou d’une dénonciation sur laquelle il n’a pas été
statué, l’action en calomnie est suspendue jusqu’à la décision définitive de
l’autorité compétente ; en cas d’information ouverte par le parquet, c’est le
classement sans suite qui, le cas échéant, permet de reprendre le jugement
de l’action en calomnie  (2). (C. pén., art. 445, al. 1er et 2, et 447, al. 3 et 5)
4o et 5o Devant le juge saisi d’un délit de dénonciation calomnieuse, il appartient à la partie poursuivante d’établir que le fait est faux ou que la preuve
de son existence ne peut être apportée ; aucune sorte de preuve n’est admise
par la loi devant ce juge au bénéfice de l’auteur d’une imputation ayant
pour objet un acte ou un fait de la vie privée qui ne constitue pas une infraction   (3). (C. pén., art. 445 et 447)
  (1) A. De Nauw, Initiaition au droit pénal spécial, Waterloo, Kluwer, 2008, p. 361 ; P.
M agnien, « Les atteintes portées à l’honneur et à la considération des personnes »,
in Les Infractions, vol. 2, Les infractions contre les personnes, Bruxelles, Larcier, 2010,
p. 791.
  (2) Voy. Cass. 8 janvier 2014, RG P.13.0774.F, Pas. 2014, no 10, avec concl. de M. l’avocat
général Vandermeersch.
  (3) Nypels et Servais, Le Code pénal interprété, vol. III, 1898, p. 204.
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6o, 7o et 8o Le juge saisi d’un délit de dénonciation calomnieuse apprécie en
fait si la dénonciation ne concerne que des faits dont la loi n’admet pas la
preuve  (1). (C. pén., art. 445 et 447)

(F. c. W.)
Arrêt.
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 30 janvier 2014 par la
cour d’appel de Mons, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.
À l’audience du 7 mai 2014, le président de section Frédéric Close a
fait rapport et l’avocat général Raymond Loop a conclu.
II. La

décision de la

Cour

A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l’action
publique
Sur le premier moyen
La dénonciation calomnieuse, punie par l’article 445, alinéas 1 et 2,
du Code pénal, est l’imputation méchante et spontanée, dans un écrit
remis à une autorité quelconque, d’un fait qui pourrait causer préjudice à la personne visée. Elle suppose notamment le constat de la fausseté des faits dénoncés ou de l’innocence de la personne à qui ils sont
imputés.
Devant le juge saisi de la dénonciation calomnieuse, il appartient à
la partie poursuivante d’établir que le fait dénoncé est faux ou que la
preuve de son existence ne peut pas être rapportée.
L’article 447, alinéa 3, dudit code prévoit que si le fait imputé est
l’objet d’une poursuite répressive ou d’une dénonciation sur laquelle il
n’a pas été statué, l’action en calomnie est suspendue jusqu’à la décision définitive de l’autorité compétente.
  (1) Dans ses conclusions, le ministère public a relevé que les juges d’appel avaient
considéré qu’aucune espèce de preuve des faits dénoncés ne pouvait être apportée
parce qu’il s’agissait d’actes de la vie privée ne constituant pas une infraction. Selon
lui, si cette considération relevait d’une appréciation souveraine en fait des juges du
fond, le moyen ne pouvait pas être accueilli.
Le ministère public s’est toutefois demandé si les juges d’appel avaient pu considérer, sans contrôle de la Cour, que la dénonciation au procureur du Roi de faits
ne constituant pas une infraction, commis par un parent sur son enfant mineur et
pouvant mettre celui-ci en danger, portent obligatoirement sur des faits de la vie
privée dont la loi n’admet pas la preuve. Il a soutenu que, comme les faits constituant
une infraction, ceux mettant un mineur en danger relèvent de l’action publique. Il
a dès lors conclu que, de la seule énonciation que « les faits dénoncés s’identifient à
des situations de mineurs en danger sans que pour autant une infraction pénale soit
perpétrée à leur encontre », les juges d’appel ne pouvaient pas conclure que, lesdits
faits relevant de la vie privée, ils doivent être tenus pour faux parce que la loi n’en
admet pas la preuve.
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En cas d’information ouverte par le parquet, c’est le classement sans
suite qui, le cas échéant, permet, en vertu de l’article 447, alinéa 5, de
reprendre le jugement de l’action en calomnie.
L’arrêt se fonde sur l’enquête répressive ordonnée par l’auditeur du
travail pour décider de la fausseté du fait imputé à la défenderesse.
Mais la cour d’appel n’a pas constaté que le juge compétent aurait
statué sur ce fait ni, à défaut de poursuite, que le ministère public
aurait classé sans suite l’information dont il a fait l’objet.
Le moyen est fondé.
Sur le deuxième moyen
Le moyen est pris de la violation des articles 149 de la Constitution,
445 et 447 du Code pénal. Il critique l’arrêt en ce qu’il déclare établie
une dénonciation calomnieuse adressée par le demandeur au procureur
du Roi. Il fait grief à la cour d’appel de n’avoir pas apprécié la valeur
probante des éléments fournis par le prévenu pour établir la véracité
des faits dénoncés par lui.
Devant le juge saisi d’un délit de dénonciation calomnieuse, il appartient à la partie poursuivante d’établir que le fait est faux ou que la
preuve de son existence ne peut être apportée.
Aucune sorte de preuve n’est admise par la loi devant ce juge au bénéfice de l’auteur d’une imputation ayant pour objet un acte ou un fait de
la vie privée qui ne constitue pas une infraction.
Contrairement à ce que le moyen soutient, l’arrêt ne décide pas qu’il
faut un jugement ou un acte authentique pour établir la réalité du fait
imputé.
Les juges d’appel ont considéré, par une appréciation en fait, que la
dénonciation au procureur du Roi, du chef de laquelle le demandeur est
poursuivi, ne concernait que des faits dont la loi n’admet pas la preuve.
Ils en ont légalement déduit qu’au vu de l’intention de son auteur, la
dénonciation de tels faits était calomnieuse.
Le moyen ne peut être accueilli.
.........................................................
Par ces motifs, la Cour, casse l’arrêt attaqué en tant que, rendu sur
l’action publique, il déclare établie la prévention II.A et statue sur la
peine et en tant que, d’autre part, il statue sur l’action civile de la
défenderesse ; 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 frais de son pourvoi et laisse
l’autre moitié de ceux-ci à charge de l’État ; renvoie la cause, ainsi
limitée, à la cour d’appel de Liège.
Du 28 mai 2014. — 2 e ch. — Prés. Le chevalier de Codt, premier
président. — Rapp. M. Close, président de section. — Concl. en partie
conf. M. Loop, avocat général. — Pl. M me De Baets.
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N° 386
2e

— 28 mai 2014
(RG P.14.0424.F)
ch.

1o INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — INSTRUCTION. —
Méthodes particulières de recherche. — Contrôle en application de l’article 235ter, § 1er, du Code d’instruction criminelle. — C hambre des mises
en accusation. — Contrôle du dossier confidentiel. — Portée du contrôle.
2 o JURIDICTIONS D’INSTRUCTION. — Chambre des mises en accusation. —
Méthodes particulières de recherche. — Contrôle en application de l’article 235ter, § 1er, du Code d’instruction criminelle. — Contrôle du dossier
confidentiel. — Portée du contrôle.
3o INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — INSTRUCTION. —
Méthodes particulières de recherche. — Contrôle en application de l’article 235ter, § 1er, du Code d’instruction criminelle. — C hambre des mises
en accusation. — Conséquence du contrôle. — A pplication des procédures
prévues aux articles 235 et 235bis du Code d’instruction criminelle.
4o JURIDICTIONS D’INSTRUCTION. — Chambre des mises en accusation.
— Méthodes particulières de recherche. — Contrôle en application de
l’article 235ter, § 1er, du Code d’instruction criminelle. — Conséquence du
contrôle. — A pplication des procédures prévues aux articles 235 et 235bis
du Code d’instruction criminelle.
5o INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — INSTRUCTION. —
Méthodes particulières de recherche. — Contrôle en application de l’article 235ter, § 1er, du Code d’instruction criminelle. — C hambre des mises
en accusation. — Portée du contrôle. — P rovocation policière. — Cause
d’irrecevabilité de l’action publique. — Vérification par le juge du fond.
— Condition.
6 o JURIDICTIONS D’INSTRUCTION. — Chambre des mises en accusation. —
Méthodes particulières de recherche. — Contrôle en application de l’article 235ter, § 1er, du Code d’instruction criminelle. — Portée du contrôle.
— P rovocation policière. — Cause d’irrecevabilité de l’action publique.
— Vérification par le juge du fond. — Condition.
7o ACTION PUBLIQUE. — Cause d’irrecevabilité de l’action publique. —
Méthodes particulières de recherche. — Contrôle en application de l’article 235ter, § 1er, du Code d’instruction criminelle. — C hambre des mises
en accusation. — Portée du contrôle. — P rovocation policière. — Vérification par le juge du fond. — Condition.
8o INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — INSTRUCTION. —
Méthodes particulières de recherche. — Contrôle en application de l’article 235ter, § 1er, du Code d’instruction criminelle. — C hambre des mises
en accusation. — Portée du contrôle. — P rovocation policière. — Cause
d’irrecevabilité de l’action publique. — E xigence d’un examen contradic toire. — Vérification par le juge du fond.
9 o JURIDICTIONS D’INSTRUCTION. — Chambre des mises en accusation. —
Méthodes particulières de recherche. — Contrôle en application de l’article 235ter, § 1er, du Code d’instruction criminelle. — Portée du contrôle.
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— P rovocation policière. — Cause d’irrecevabilité de l’action publique. —
Exigence d’un examen contradictoire. — Vérification par le juge du fond.
10 o ACTION PUBLIQUE. — Cause d’irrecevabilité de l’action publique. —
Méthodes particulières de recherche. — Contrôle en application de l’article 235ter, § 1er, du Code d’instruction criminelle. — C hambre des mises
en accusation. — Portée du contrôle. — P rovocation policière. — E xigence
d’un examen contradictoire. — Vérification par le juge du fond.
11o INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — INSTRUCTION. —
Actes d’instruction. — Repérage et localisation de communications télé phoniques. — Condition. — Ordonnance motivée du juge d’instruction.
12 o INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — INSTRUCTION. — Actes
d’instruction. — R epérage et localisation de communications télépho niques. — A bsence d’ordonnance motivée du juge d’instruction. — E xclusion de la preuve. — Conditions.
13o PREUVE. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — A dministration de la preuve.
— P reuve irrégulière. — Repérage et localisation de communications
téléphoniques. — A bsence d’ordonnance motivée du juge d’instruction. —
Exclusion de la preuve. — Conditions.

1o et 2o L’article 235ter, § 1er, du Code d’instruction criminelle instaure une
procédure distincte, inquisitoire et non contradictoire, en vertu de laquelle
la chambre des mises en accusation examine seulement la régularité de la
mise en œuvre des méthodes particulières de recherche d’observation et d’infiltration dans la mesure où elle est appelée à cet effet à contrôler le dossier
confidentiel visé aux articles 47septies et 47novies du même code ; lorsque
la chambre des mises en accusation a procédé à ce contrôle, sa décision lie la
juridiction de jugement  (1). (C.I.cr., art. 235ter)
3o et 4o La procédure prévue par l’article 235ter, § 1er, du Code d’instruction
criminelle ne porte pas atteinte à l’application éventuelle de celles prévues
aux articles 235 et 235bis dudit code qui permettent à la chambre des mises
en accusation de procéder à l’examen de la légalité et de la régularité de
l’observation et de l’infiltration à la lumière du dossier répressif (2). (C.I.cr.,
art. 235, 235bis et 235ter)
5o, 6o et 7o Lorsque la chambre des mises en accusation n’a pas examiné la
régularité de la procédure et de l’obtention de la preuve à la lumière du
dossier ouvert au moment où elle a pris connaissance de la cause à l’occasion
du contrôle de la mise en œuvre des méthodes particulières de recherche ni
au moment du règlement de la procédure, le juge du fond ne peut refuser
d’examiner la cause d’irrecevabilité de l’action publique du fait d’une provocation policière invoquée par la défense ; à cette fin, il doit examiner dans le
cadre d’une procédure contradictoire les raisons pour lesquelles l’opération
a été montée, l’étendue de l’implication de la police dans l’infraction et la
nature de toute incitation ou pression à laquelle le prévenu a pu être soumis
(3). (T.P.C.P.P., art. 30 ; C.I.cr., art. 235bis et 235ter)
8o, 9o et 10o Le contrôle de la régularité de la méthode particulière de recherche
d’infiltration opéré par la chambre des mises en accusation au terme d’une
  (1) à (3) Voy. les concl. du M.P.
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procédure inquisitoire n’a pas pour effet d’empêcher l’examen, dans le
cadre d’une procédure contradictoire, de la cause d’irrecevabilité de l’action
publique résultant d’une provocation policière invoquée par la défense sur
la base des éléments figurant dans le dossier ouvert aux parties ; cet examen
contradictoire peut avoir lieu dans le cadre de la procédure de jugement au
fond  (1). (T.P.C.P.P., art. 30 ; C.I.cr., art. 235ter)
11o En vertu de l’article 88bis, § 1er, alinéa 3, du Code d’instruction criminelle,
le juge d’instruction qui décide de procéder au repérage ou à la localisation de télécommunications doit rendre une ordonnance motivée indiquant
les circonstances de fait de la cause qui justifient la mesure (2). (C.I.cr.,
art. 88bis)
12o et 13o Lorsque le réquisitoire aux fins de procéder à des repérages téléphoniques pour des périodes révolues n’est pas précédé d’une ordonnance
prise sur la base de l’article 88bis du Code d’instruction criminelle, le juge
ne peut écarter des auditions au motif qu’elles procédaient de l’exploitation
des données téléphoniques irrégulièrement recueillies sans procéder aux vérifications qu’impose l’article 32 du titre préliminaire du Code de procédure
pénale (3). (T.P.C.P.P., art. 32 ; C.I.cr., art. 88bis)

(Procureur

général près la cour d‘appel de
c.

A.

Liège

et crts)

Conclusions de l’avocat général Vandermeersch :
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 5 février 2014 par la
cour d’appel de Liège, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque deux moyens dans sa déclaration de pourvoi.
Examen

du pourvoi

Le demandeur reproche à l’arrêt attaqué de déclarer irrecevables les
poursuites relatives à une livraison d’un kilogramme de cocaïne qui
aurait eu lieu à Anvers le 18 avril 2013 en considérant qu’il était établi
à suffisance que cette opération était la suite d’une provocation policière organisée par des agents infiltrés et un tiers utilisé par la police
dans le cadre de l’opération d’infiltration, alors que la mise en œuvre
des méthodes particulières de recherche d’observation et d’infiltration avait été contrôlée pendant l’instruction et jugée régulière par la
chambre des mises en accusation.
L’infiltration est « le fait, pour un fonctionnaire de police, appelé
infiltrant, d’entretenir, sous une identité fictive, des relations durables
avec une ou plusieurs personnes concernant lesquelles il existe des
indices sérieux qu’elles commettent ou commettraient des infractions
dans le cadre d’une organisation criminelle visée à l’article 324bis du
Code pénal ou des crimes ou des délits visés à l’article 90ter, § 2 à 4 »
(art. 47octies, § 1er, al. 1er C.I.cr.).
L’exécution des méthodes particulière de recherche est subordonnée
au principe de l’interdiction de la provocation policière. Lors du vote
  (1) à (3) Voy. les concl. du M.P.
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de la loi du 6 janvier 2003, ce principe avait été énoncé explicitement
par le législateur (art. 47quater, al. 1er, C.I.cr.). L’arrêt de la Cour d’arbitrage du 21 décembre 2004 a toutefois annulé cette disposition eu égard
à la définition trop restrictive de la notion de provocation  (1). À la suite
de cette annulation, la loi du 27 décembre 2005 a fait de l’interdit de
la provocation policière un principe qui s’applique à l’ensemble de la
procédure pénale (art. 30 du Titre préliminaire du Code de procédure
pénale).
Aux termes de l’article 30 du titre préliminaire du Code de procédure
pénale, il y a provocation lorsque, dans le chef de l’auteur, l’intention
délictueuse est directement née ou est renforcée, ou est confirmée
alors que l’auteur voulait y mettre fin, par l’intervention d’un fonctionnaire de police ou d’un tiers agissant à la demande expresse de ce
fonctionnaire ; il résulte de cette disposition que si la police amène
quelqu’un à poser un acte délictueux qu’il n’aurait pas commis sans son
intervention, la preuve est viciée et la poursuite irrecevable  (2). Dans
un arrêt récent, la Cour a précisé qu’à peine de rendre impossible la
mise en œuvre des techniques particulières de recherche telles que le
pseudo-achat ou l’achat de confiance, il faut admettre que l’intervention de la police est légale si celle-ci s’est bornée à créer l’occasion de
commettre librement l’infraction, sans porter atteinte à la possibilité
pour le suspect de renoncer à tout moment à son dessein  (3).
En ce qui concerne l’exécution de la mesure d’infiltration, la loi prévoit
notamment que l’officier de police judiciaire qui dirige cette exécution
fait rapport de manière précise, complète et conforme à la vérité, au
procureur du Roi sur chaque phase de l’exécution de la mesure. Ces
rapports sont versés dans le dossier confidentiel (cf. ci-dessous).
Un procès-verbal reprenant les différentes phases de l’exécution de
l’infiltration mais expurgé des éléments susceptibles de compromettre
les moyens techniques et les techniques d’enquête policières utilisés ou
la garantie de la sécurité et de l’anonymat de l’indicateur et des fonctionnaires de police chargés de l’exécution de l’infiltration est versé
dans le dossier « ouvert » de la procédure (art. 47novies, § 1er, al. 1er et
§ 2, al. 2 C.I.cr.).
Aux termes de la loi (art. 47novies, § 1er, al. 2, C.I.cr.), la mise en œuvre
d’une infiltration implique l’ouverture et la tenue d’un dossier séparé
et confidentiel où sont versées les documents suivants  (4) :
— l’autorisation motivée du magistrat et les décisions de modification,
d’extension ou de prolongation ;
— l’accord éventuel du procureur fédéral pour la mise en œuvre des
techniques d’enquête policières de livraison contrôlée de personnes, de
livraison assistée contrôlée et de frontstore ;
  (1) C.A., 21 décembre 2004, no 202/2004, Rev. dr. pén. crim., 2005, p. 629, note H.-D.
Bosly.
  (2) Cass. 17 mars 2010, RG P.10.0010.F, Pas. 2010, no 192.
  (3) Cass. 26 février 2014, RG P.13.1696.F, Pas. 2014, no 153.
  (4) H.-D. Bosly, D. Vandermeersch et M.-A. Beernaert, Droit de la procédure pénale,
Bruxelles, La Charte, 2010, p. 489.
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— l’autorisation du procureur du Roi pour prendre les mesures nécessaires en vue de garantir la sécurité ainsi que l’intégrité physique,
psychique et morale de l’infiltrant ;
— l’autorisation du procureur du Roi pour la commission d’infractions ;
— les rapports intégraux de chaque phase de l’exécution des observations réalisées.
En règle, seul le procureur du Roi a accès au dossier confidentiel
relatif à l’exécution des méthodes particulières de recherche. Toutefois, lorsqu’une instruction est ouverte, le juge d’instruction a le droit
de consulter à tout moment le dossier confidentiel mais il ne peut faire
mention de son contenu dans le cadre de l’instruction. Comme nous
le verrons, les magistrats de la chambre des mises en accusation ont
eux aussi accès au dossier confidentiel dans le cadre du contrôle de la
régularité des méthodes d’observation et d’infiltration mises en œuvre
(art. 235ter, § 3 C.I.cr.).
En raison de l’existence de ce dossier confidentiel et des valeurs
(atteinte à la vie privée, efficacité de la justice, droit à la contradiction) que sont en jeu dans la mise en œuvre des méthodes particulières
de recherche, le législateur a institué une procédure spécifique de
contrôle de la régularité des méthodes utilisées dans le cadre de la
phase préliminaire du procès pénal.
Lorsqu’une méthode particulière de recherche a été mise en œuvre
dans le cadre d’une instruction, il revient ainsi à la chambre des mises
en accusation de contrôler, lors de la première phase de la clôture de
l’instruction, la régularité des méthodes particulières de recherche
d’observation et d’infiltration (art. 235ter, § 1er, al. 3 C.I.cr.).
La procédure devant la chambre des mises en accusation n’est pas
contradictoire. En effet, dans un premier temps, la chambre des mises
en accusation entend, séparément et en l’absence des parties, le procureur général en ses observations. Ensuite, elle entend également séparément les parties civiles et les inculpés, en présence du procureur
général. La chambre des mises en accusation peut entendre également
séparément et en l’absence des parties (mais en présence du ministère
public), le juge d’instruction et l’officier de police judiciaire chargé de
la direction de l’exécution de la méthode.
Par ailleurs, dans ce cadre, les conseillers de la chambre des mises en
accusation, et eux seuls, ont accès au dossier confidentiel (art. 235ter,
§ 3 C.I.cr.). L’arrêt ne peut pas faire mention du contenu du dossier
confidentiel, ni du moindre élément susceptible de compromettre les
moyens techniques utilisées ou la sécurité ou l’anonymat de l’informateur et des fonctionnaires de police intervenus dans l’exécution de
la méthode.
La Cour constitutionnelle a validé cette procédure jugeant qu’en ne
permettant pas à l’inculpé et à la partie civile de consulter le dossier
confidentiel contenant les renseignements qui sont de nature à compromettre la protection des exécutants et la mise en œuvre même de ces
méthodes de recherche, la loi institue une ingérence dans les droits de
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la défense qui est justifiée parce qu’elle est strictement proportionnée
à l’importance des objectifs à atteindre et parce qu’elle est compensée
par une procédure permettant à un juge indépendant et impartial de
vérifier la légalité de la procédure mais que dès lors que le contrôle
prévu par l’article 235ter du Code d’instruction criminelle porte sur
le dossier confidentiel et que les pièces de ce dossier ne peuvent être
utilisées comme moyen de preuve, les droits de la défense ne sont pas
affectés de manière disproportionnée parce que la procédure suivie par
la chambre des mises en accusation n’est pas contradictoire et que les
parties sont entendues séparément  (1).
Dans le même sens, la Cour a considéré que le fait que le dossier
confidentiel n’ait pas été communiqué aux inculpés ne constitue pas
une violation de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales, ni une atteinte aux droits
de la défense, puisque cette restriction des droits de la défense reste
exceptionnelle, au vu de l’intégralité du procès et est compensée par
le fait que la régularité de la méthode de recherche mise en œuvre
est contrôlée par une juridiction indépendante et impartiale, et que
l’inculpé peut, sur la base du dossier ouvert, recourir à toutes les voies
de droit contre les méthodes de recherche mises en œuvre  (2).
Quelle est la portée du contrôle effectué par la chambre des mises en
accusation dans ce cadre ?
Suivant la Cour, le contrôle par la chambre des mises en accusation
de la mise en œuvre des méthodes particulières de recherche d’observation et d’infiltration visé à l’article 235ter, § 1er du Code d’instruction
criminelle ne vise qu’à vérifier si, à la lumière des éléments du dossier
confidentiel, les prescriptions des articles 47sexies, 47septies, 47octies et
47novies du Code d’instruction criminelle relatives à ces méthodes particulières de recherche ont été observées, si les procès-verbaux joints au
dossier répressif relatifs à la mise en œuvre des méthodes particulières
de recherche comportent les indications imposées et si celles-ci correspondent aux éléments du dossier répressif, mais ne concerne nullement
l’examen de la régularité ou de l’exhaustivité de l’instruction pénale
proprement dite  (3). Compte tenu du caractère secret des éléments du
dossier confidentiel, la juridiction d’instruction constate de manière
souveraine et authentique que les éléments du procès-verbal d’exécution correspondent aux éléments du dossier confidentiel  (4).
La Cour a précisé que l’article 235ter du Code d’instruction criminelle
confère à la chambre des mises en accusation la compétence clairement délimitée d’examiner, à la seule lumière du dossier confidentiel,
s’il n’y a pas eu violation inadmissible des droits fondamentaux de l’in  (1) C. const., 18 juin 2009, Rev. dr. pén. crim., 2010, p. 167, note H. D. Bosly, « La législation relative aux méthodes particulières de recherche est-elle conforme au principe d’égalité ? ».
  (2) Cass. 20 avril 2010, RG P.10.0128.N, Pas. 2010, no 266.
  (3) Cass. 23 novembre 2010, RG P.10.1643.N, Pas. 2010, no 691, A.C. 2010, no 691, concl.
de l’avocat général P. Duinslaeger.
  (4) Cass. 27 avril 2010, RG P.10.0578.N, Pas. 2010, no 290 ; Cass. (vac.), 27 juillet 2010,
RG P.10.1226.N, Pas. 2010, no 485.
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culpé lors de la mise en œuvre des méthodes particulières de recherche
d’observation et d’infiltration, sans que l’examen exercé en application
de cette disposition légale n’intègre également le contrôle de la régularité ou de la légalité de l’ensemble des actes de recherche d’observation
et d’infiltration ; sa décision n’a valeur que de garantie et, même si
celle-ci revêt également un caractère juridique, la chambre des mises
en accusation n’intervient pas en tant que juridiction de jugement,
mais en tant que juridiction d’instruction, de sorte que cette décision
ne peut faire l’objet d’aucune opposition  (1).
La Cour a jugé ainsi que lorsque, saisie en application des articles 189ter
et 235ter du Code d’instruction criminelle, la chambre des mises en
accusation a validé l’emploi des méthodes d’observation et d’infiltration utilisées au cours de l’instruction, cette décision implique la vérification du respect des conditions générales et particulières de l’observation et de l’infiltration  (2).
Le moyen soulève la question de savoir dans quelle mesure le contrôle
de la régularité des méthodes particulières de recherche effectuée par
la chambre des mises en accusation lie le juge du fond quant à l’existence ou non d’une provocation policière.
En raison de l’implication active d’un fonctionnaire de police dans
le cadre de la méthode particulière de l’infiltration, la question de la
provocation policière constitue un point essentiel qui peut être soulevé
à la suite de la mise en œuvre d’une telle méthode.
Suivant la Cour, il résulte de l’article 235ter, § 1er, du Code d’instruction criminelle que seule la chambre des mises en accusation est
chargée de contrôler la régularité de la mise en œuvre des méthodes
particulières de recherche d’observation et d’infiltration. Une juridiction de jugement n’a pas le pouvoir de juridiction d’examiner ni d’apprécier directement ou indirectement la régularité des décisions de la
juridiction d’instruction. Dès que la chambre des mises en accusation
a contrôlé la mise en œuvre des méthodes particulières de recherche
d’observation et d’infiltration, sa décision lie la juridiction de jugement  (3).
Mais la Cour a également rappelé que l’article 235ter du Code d’instruction criminelle instaure une procédure distincte inquisitoire
et non contradictoire en vertu de laquelle la chambre des mises en
accusation examine seulement la régularité de la mise en œuvre des
méthodes particulières de recherche d’observation et d’infiltration
dans la mesure où elle est appelée à cet effet à contrôler le dossier
confidentiel visé aux articles 47septies et 47novies du Code d’instruction
criminelle  (4). La procédure prévue à l’article 235ter du Code d’instruction criminelle ne porte d’ailleurs pas atteinte à l’application éventuelle des procédures prévues aux articles 235 et 235bis du même code
  (1) Cass. 14 septembre 2010, RG P.10.1068.N, Pas. 2010, no 519.
  (2) Cass. 26 février 2014, RG P.13.1696.F, Pas. 2014, no 153.
  (3) Cass. 3 mars 2009, RG P.09.0079.N, Pas. 2009, no 169 ; Rev. dr. pén. crim., 2009,
p. 1040, note A. M asset, « Les méthodes particulières de recherche : chasse gardée
pour le gardien ».
  (4) Cass. 31 octobre 2006, RG P.06.0898.N, Pas. 2006, no 534.
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qui permettent à la chambre des mises en accusation de procéder à
l’examen de la légalité et de la régularité de l’observation et de l’infiltration à la lumière du dossier répressif  (1).
Elle en a déduit que lorsque la chambre des mises en accusation n’a
examiné la régularité de la procédure et de l’obtention de la preuve à
la lumière du dossier ouvert ni au moment où elle a pris connaissance
de la cause à l’occasion du contrôle de la mise en œuvre des méthodes
particulières de recherche ni au moment du règlement de la procédure,
le juge du fond ne peut refuser d’examiner la cause d’irrecevabilité de
l’action publique du fait d’une provocation policière invoquée par la
défense  (2).
La possibilité d’un tel examen dans le cadre d’une procédure contradictoire constitue d’ailleurs une exigence de la Cour européenne des
droits de l’homme. Suivant celle-ci, le juge est tenu d’examiner effectivement l’allégation d’un prévenu affirmant avoir fait l’objet d’une
provocation. Pour qu’une telle allégation soit traitée de façon effective, le tribunal national doit établir dans le cadre d’une procédure
contradictoire les raisons pour lesquelles l’opération a été montée,
l’étendue de l’implication de la police dans l’infraction et la nature de
toute incitation ou pression à laquelle le prévenu a pu être soumis  (3).
Il me semble dès lors que le contrôle de la régularité de la méthode
particulière de recherche d’infiltration opéré par la chambre des mises
en accusation au terme d’une procédure inquisitoire ne peut empêcher
l’examen, dans le cadre d’une procédure réellement contradictoire, de
la cause d’irrecevabilité de l’action publique résultant d’une provocation policière invoquée par la défense sur la base des données figurant dans le dossier ouvert de la procédure. Cet examen contradictoire
peut avoir lieu soit dans le cadre de la procédure organisée par l’article 235bis du Code d’instruction criminelle, soit dans le cadre de la
procédure de jugement au fond.
Le moyen qui soutient le contraire me paraît, dès lors, manquer en
droit.
Le second moyen
Le moyen est pris de la violation de l’article 88bis du Code d’instruction criminelle. Le demandeur fait grief à l’arrêt d’acquitter A.N. pour
les faits qu’il était suspecté d’avoir commis entre le 1er mai 2012 et le
17 avril 2013, après avoir écarté les pièces relatives aux auditions de
consommateurs de stupéfiants au motif que ces auditions procédaient
de l’exploitation de données de téléphonie pour lesquelles aucune ordonnance de repérage n’avait été établie par le juge d’instruction.
L’article 88bis du Code d’instruction criminelle autorise le juge d’instruction, en cas de nécessité pour la manifestation de la vérité, à faire
procéder au repérage des données d’appel de moyens de télécommunication à partir desquels ou vers lesquels des appels sont adressés ou
  (1) Cass. 29 janvier 2008, RG P.06.0898.N, Pas. 2008, no 68.
  (2) Cass. 12 mai 2009, RG P.09.0190.N, Pas. 2009, no 312, T. Strafr., 2009, p. 317 et note.
  (3) Cour eur. D.H., Bannikova c. Russie, 4 novembre 2010, N.C., 2011, p. 39.
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ont été adressés et à la localisation de l’origine ou de la destination de
télécommunications.
Aux termes de l’article 88bis, § 1er, al. 3, du Code d’instruction criminelle, le juge qui veut faire procéder au repérage ou à la localisation de
télécommunications doit rendre une ordonnance motivée qui reprend
les circonstances de fait de la cause qui justifient la mesure.
Dans un arrêt du 10 novembre 2009, la Cour (chambre française) a
considéré que l’ordonnance du juge d’instruction répondant aux conditions visées à l’article 88bis du Code d’instruction criminelle n’est
requise que pour un repérage effectué sur les communications téléphoniques futures et non pour un repérage relatif à une période déjà
révolue au moment où la mesure était ordonnée  (1).
Il me paraît toutefois que la loi ne fait pas une telle distinction entre
les communications futures et passées, distinction qui se saurait
d’ailleurs se justifier. D’une part, le repérage de télécommunications,
qu’elles soient déjà échangées ou non, constitue une ingérence significative dans la vie privée soumise aux exigences de légalité stipulées
par l’article 8.2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales ; d’autre part, l’article 88bis
du Code d’instruction criminelle vise non seulement les appels qui sont
adressés mais également ceux qui « ont été adressés »  (2).
Plus récemment, la Cour (chambre néerlandaise) me semble avoir
rappelé, il est vrai dans une autre hypothèse, l’exigence d’une ordonnance motivée du juge d’instruction en cas de mesure ordonnée en
application de l’article 88bis du Code d’instruction criminelle  (3).
Ceci étant dit, l’arrêt attaqué a été rendu après le 22 novembre 2013,
soit la date d’entrée en vigueur de l’article 32 du titre préliminaire du
Code de procédure pénale introduit par la loi du 24 octobre 2013. S’agissant d’une loi de procédure, elle s’applique immédiatement aux causes
qui ne sont pas encore jugées  (4).
Selon cette disposition qui constitue la traduction législative de la
jurisprudence dite « Antigoon » de la Cour, la nullité d’un élément de
preuve obtenu irrégulièrement n’est décidée que si le respect des conditions formelles concernées est prescrit à peine de nullité, ou si l’irrégularité commise a entaché la fiabilité de la preuve, ou si l’usage de
celle-ci est contraire au droit à un procès équitable.
L’arrêt constate que le juge d’instruction a tracé le 25 février 2013 un
réquisitoire aux fins de procéder à des repérages téléphoniques pour
des périodes antérieures à cette date.
Après avoir énoncé que cette mesure n’avait été précédée d’aucune
ordonnance prise sur la base de l’article 88bis du Code d’instruction
  (1) Cass. 16 avril 2003, RG P.03.0507.F, Pas. 2003, no 258 ; Cass. 21 avril 2004, RG
P.04.0124.F, Pas. 2004, no 211, J.T., 2004, p. 820, note L. K ennes, « Le repérage téléphonique relatif à une période révolue ».
  (2) H.-D. Bosly, D. Vandermeersch et M.-A. Beernaert, Droit de la procédure pénale,
Bruxelles, La Charte, 2010, p. 653.
  (3) Cass. 24 mai 2011, RG P.11.0909.N et P.11.0921.N, Pas. 2011, nos 347 et 348.
  (4) Cass. 14 mai 2014, RG P.14.0186.F, Pas. 2014, no 345.
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criminelle qu’ils ont considérée comme une formalité substantielle,
les juges d’appel ont décidé d’écarter les auditions de consommateurs
de cocaïne au motif qu’elles procédaient de l’exploitation des données
téléphoniques ainsi recueillies. Pour exclure ces moyens de preuve, ils
n’ont toutefois pas procédé aux vérifications qu’impose l’article 32 du
titre préliminaire du Code de procédure pénale.
Dès lors, il me semble qu’il y a lieu de prendre d’office un moyen pris
de la violation de cette disposition.
Pour le surplus, les formalités substantielles ou prescrites à peine de
nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
Je conclus à la cassation avec renvoi de l’arrêt attaqué en tant qu’il
acquitte A.N. pour les infractions à la législation des stupéfiants sauf
en tant que cet acquittement porte sur l’opération du 18 avril 2013 et au
rejet du pourvoi pour le surplus.

Arrêt.
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 5 février 2014 par la
cour d’appel de Liège, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque deux moyens dans la déclaration de pourvoi
annexée au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le 19 mai 2014, l’avocat général Damien Vandermeersch a déposé des
conclusions au greffe.
À l’audience du 28 mai 2014, le conseiller Benoît Dejemeppe a fait
rapport et l’avocat général précité a conclu.
II. La

décision de la

Cour

Sur le premier moyen
Le demandeur reproche à l’arrêt de déclarer irrecevables les poursuites relatives à la livraison de stupéfiants réalisée le 18 avril 2013 en
considérant que cette opération faisait suite à une provocation policière organisée par des agents infiltrés, alors que la mise en œuvre
des méthodes particulières de recherche d’observation et d’infiltration avait été contrôlée pendant l’instruction et jugée régulière par la
chambre des mises en accusation.
L’article 235ter, § 1er, du Code d’instruction criminelle instaure une
procédure distincte, inquisitoire et non contradictoire, en vertu de
laquelle la chambre des mises en accusation examine seulement la
régularité de la mise en œuvre des méthodes particulières de recherche
d’observation et d’infiltration dans la mesure où elle est appelée à cet
effet à contrôler le dossier confidentiel visé aux articles 47septies et
47novies du même code. Lorsque la chambre des mises en accusation a
procédé à ce contrôle, sa décision lie la juridiction de jugement.
Toutefois, cette procédure ne porte pas atteinte à l’application
éventuelle de celles prévues aux articles 235 et 235bis dudit code
qui permettent à la chambre des mises en accusation de procéder à
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l’examen de la légalité et de la régularité de l’observation et de l’infiltration à la lumière du dossier répressif.
Lorsque la chambre des mises en accusation n’a pas examiné la régularité de la procédure et de l’obtention de la preuve à la lumière du
dossier ouvert au moment où elle a pris connaissance de la cause à
l’occasion du contrôle de la mise en œuvre des méthodes particulières
de recherche ni au moment du règlement de la procédure, le juge du
fond ne peut refuser d’examiner la cause d’irrecevabilité de l’action
publique du fait d’une provocation policière invoquée par la défense. A
cette fin, il doit examiner dans le cadre d’une procédure contradictoire
les raisons pour lesquelles l’opération a été montée, l’étendue de l’implication de la police dans l’infraction et la nature de toute incitation
ou pression à laquelle le prévenu a pu être soumis.
Il s’ensuit que le contrôle de la régularité de la méthode particulière de recherche d’infiltration opéré par la chambre des mises en
accusation au terme d’une procédure inquisitoire n’a pas pour effet
d’empêcher l’examen, dans le cadre d’une procédure contradictoire, de
la cause d’irrecevabilité de l’action publique résultant d’une provocation policière invoquée par la défense sur la base des éléments figurant
dans le dossier ouvert aux parties.
Cet examen contradictoire peut avoir lieu dans le cadre de la procédure de jugement au fond.
Soutenant le contraire, le moyen manque en droit.
Sur le moyen pris, d’office, de la violation de l’article 32 du titre préliminaire du Code de procédure pénale
Le deuxième défendeur a été acquitté pour les faits qu’il était suspecté
d’avoir commis entre le 1er mai 2012 et le 18 avril 2013, après que les juges
d’appel ont écarté les pièces relatives aux auditions de consommateurs
de stupéfiants au motif que ces auditions procédaient de l’exploitation
de données de téléphonie pour lesquelles aucune ordonnance de repérage n’avait été établie par le juge d’instruction.
L’article 88bis du Code d’instruction criminelle autorise le juge d’instruction, en cas de nécessité pour la manifestation de la vérité, à faire
procéder au repérage des données d’appel de moyens de télécommunication à partir desquels ou vers lesquels des appels sont adressés ou
ont été adressés et à la localisation de l’origine ou de la destination de
télécommunications.
En vertu de l’article 88bis, § 1er, alinéa 3, dudit Code, le juge qui décide
de procéder au repérage ou à la localisation de télécommunications
doit rendre une ordonnance motivée indiquant les circonstances de
fait de la cause qui justifient la mesure.
Selon l’article 32 du titre préliminaire du Code de procédure pénale,
applicable au jugement de la cause, la nullité d’un élément de preuve
obtenu irrégulièrement n’est décidée que si le respect des conditions
formelles concernées est prescrit à peine de nullité, ou si l’irrégularité
commise a entaché la fiabilité de la preuve, ou si l’usage de celle-ci est
contraire au droit à un procès équitable.
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L’arrêt constate que le juge d’instruction a établi le 25 février 2013 un
réquisitoire aux fins de procéder à des repérages téléphoniques pour
des périodes antérieures à cette date.
Après avoir énoncé que cette mesure n’avait été précédée d’aucune
ordonnance prise sur la base de l’article 88bis, qu’ils ont considérée
comme une formalité substantielle, les juges d’appel ont décidé
d’écarter les auditions de consommateurs de stupéfiants au motif
qu’elles procédaient de l’exploitation des données téléphoniques irrégulièrement recueillies.
Pour exclure ces moyens de preuve, la cour d’appel n’a toutefois pas
procédé aux vérifications qu’impose l’article 32 du titre préliminaire
du Code de procédure pénale.
Il n’y a pas lieu d’examiner le second moyen présenté par le demandeur, qui ne saurait entraîner une cassation dans des termes autres que
ceux mentionnés au dispositif du présent arrêt.
Le contrôle d’office
Pour le surplus, les formalités substantielles ou prescrites à peine de
nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
Par ces motifs, la Cour, casse l’arrêt attaqué en tant que, statuant
sur l’action publique exercée à charge de N. A., il acquitte celui-ci,
sauf en tant qu’il déclare irrecevables les poursuites du chef des faits
commis le 18 avril 2013 ; rejette le pourvoi pour le surplus ; ordonne
que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiellement cassé ; laisse les frais à charge de l’État ; renvoie la cause, ainsi
limitée, à la cour d’appel de Mons.
Du 28 mai 2014. — 2 e ch. — Prés. M. Close, président de section. —
Rapp. M. Dejemeppe. — Concl. conf. M. Vandermeersch, avocat général.
— Pl. M. Rodeyns, du barreau de Liège.

N° 387
2e

— 28 mai 2014
(RG P.14.0484.F)
ch.

1o PEINE. — DIVERS. — Détermination

de la peine.

— Motifs. — Éléments
— Actes posés par celuide la présomption d’inno -

propres à la personne du prévenu ou de l’accusé.
ci.

— P rise

en compte.

— Condition. — Respect

cence.

2 o DROITS DE L’HOMME. — CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS
DE L’HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES. — A rticle 6. —
A rticle 6, § 2. — P résomption d’innocence. — Détermination de la peine.
— Motifs. — Éléments propres à la personne du prévenu ou de l’accusé.
— Actes posés par celui- ci. — P rise en compte. — Condition.

1o et 2o L’article 6.2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales qui consacre le principe général du droit de la présomp-
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tion d’innocence n’empêche pas le juge de prendre en considération, lors de la
détermination de la peine, tous les éléments propres à la personnalité et notamment des actes que la personne poursuivie aurait posés, pourvu qu’il ne statue
pas sur leur caractère infractionnel  (1). (Conv. D.H., art. 6, § 2)

(R.)
Conclusions de l’avocat général Vandermeersch :
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 20 décembre 2013 par la
cour d’assises de la province de Hainaut qui condamne le demandeur à
la réclusion à perpétuité.
Examen

du pourvoi

Le demandeur invoque un moyen à l’appui de son recours.
Le moyen est pris de la méconnaissance du principe général du droit
de la présomption d’innocence et de la violation de l’article 6.2 de la
Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui consacre ce principe.
Il fait reproche à l’arrêt attaqué de motiver la peine sur des faits pour
lesquels le demandeur n’a été ni poursuivi ni condamné en considérant
que « son passé de couple démontre en outre son peu de respect pour les
personnes fragiles. Le dossier révèle qu’il s’en prend exclusivement à
des femmes qu’il détruit psychologiquement afin de les soumettre et
qu’il veille dans la mesure du possible à ne pas laisser de traces de ses
violences physiques ».
En règle, pour déterminer le choix et le taux légal de la peine à appliquer, le juge prend en compte les faits qui font ou ont fait l’objet de
l’action publique et qui ont été déclarés établis  (2).
Ceci ne signifie pas pour autant que le juge ne peut pas prendre en
considération d’autres éléments que les faits déclarés établis pour
motiver le choix et le taux concrets de la peine qu’il entend prononcer.
Dès lors qu’il dispose d’un large pouvoir d’appréciation dans la détermination du taux concret de la peine entre un maximum et un minimum
fixés par la loi, le juge du fond peut et même doit prendre en compte
tous les éléments de fait, propres à la cause et à la personnalité du
prévenu, qui, non expressément prévus par la loi, justifient, à ses yeux,
l’application de la peine concrète qu’il entend infliger pour autant que
celle-ci se situe dans les limites fixées par la loi.
La Cour considère en ce sens qu’après avoir apprécié la question de la
culpabilité, le juge peut tenir compte de tous les éléments propres à la
personne du prévenu à la condition qu’ils aient été soumis à la contradiction et qu’il ne sanctionne pas la manière dont le prévenu a présenté
sa défense  (3).
  (1) Voy. les concl. du M.P.
  (2) Cass. 4 avril 2006, RG P.05.0097.N, Pas. 2006, no 192, T. Strafr., 2006, p. 332, note
J. Neven.
  (3) Cass. 7 février 2012, RG P.11.1732.N, Pas. 2012, no 89, N.C., 2013, p. 59, concl. avocat
général P. Duinslaeger.

PAS-2014-05.indb 1348

15/04/15 11:51

N° 387 - 28.5.14

PASICRISIE BELGE

1349

Ainsi, pour se prononcer sur la sanction à infliger, le juge peut avoir
égard aux différents éléments de la cause, notamment les éléments
relatifs à la personnalité du prévenu, tels que l’existence d’antécédents
judiciaires, ses chances d’amendement, sa situation sociale et familiale, ou même tout autre renseignement complémentaire le concernant recueilli régulièrement  (1).
Dans sa motivation de la peine, le juge peut prendre en considération
des éléments de personnalité qui peuvent recouper une qualification
pénale pourvu que ces renseignements n’aient pas été recueillis illégalement et qu’ils aient été soumis à la contradiction des parties  (2). En
effet, il serait peu cohérent de devoir écarter des débats tout élément
de personnalité du prévenu au seul motif que, pouvant tomber sous
une qualification pénale, il n’a pas été scellé dans une condamnation
pénale définitive  (3).
La Cour a ainsi été jugé que la présomption d’innocence n’empêchait
pas le juge de prendre en considération, lors de la détermination du taux
de la peine, tous les éléments propres à la personne du prévenu qui ont
été régulièrement recueillis et qui ont été soumis à la contradiction
des parties, tels ceux qui sont relatifs à sa situation financière ou à la
manière — légale ou illégale — dont il acquiert ou dépense ses revenus  (4).
Dès lors, le moyen qui soutient que pour motiver la peine, le juge ne
peut se référer à des faits pour lesquels le demandeur n’a été ni poursuivi ni condamné, manque en droit.
Pour le surplus, les formalités substantielles ou prescrites à peine de
nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
Je conclus au rejet du pourvoi.

Arrêt.
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 20 décembre 2013 par la
cour d’assises de la province de Hainaut.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent
arrêt, en copie certifiée conforme.
L’avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclusions au
greffe le 22 mai 2014.
À l’audience du 28 mai 2014, le président de section Frédéric Close a
fait rapport et l’avocat général précité a conclu.
  (1) F. Kuty, « Le principe général de la liberté d’organisation de la défense et la
motivation des peines », observations sous Cass. 29 avril 1997, J.L.M.B., 1998, p. 669.
  (2) Voy. sur cette question : J. Spreutels, « Le contrôle de la motivation de la sanction pénale », in Présence du droit public et des droits de l’homme, Mélanges offerts à
Jacques Velu, Bruxelles, Bruylant, 1992, t. II, pp. 920-921 ; voy. aussi P. Van Caenegem,
« Mag de rechter bij de straftoemeting rekening houden met vroegere veroordelingen, die nog niet in kracht van gewijsde zijn getreden of met vroegere minnelijke
schikkingen ? », T.P.B., 1995, pp. 9-11.
  (3) Voy. les concl. M.P. avant Cass. 3 octobre 2012, RG P.12.0700.F, Pas. 2012, no 507.
  (4) Cass. 3 octobre 2012, RG P.12.0700.F, Pas. 2012, no 507, concl. M.P. ; voy. aussi
Cass. 12 mai 2010, RG P.10.0351.F, Pas. 2010, no 333.
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Cour

Le moyen est pris de la méconnaissance du principe général du droit
de la présomption d’innocence et de la violation de l’article 6.2 de la
Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui le consacre.
Cette disposition n’empêche pas le juge de prendre en considération,
lors de la détermination de la peine, tous les éléments propres à la
personnalité et notamment des actes que la personne poursuivie aurait
posés, pourvu qu’il ne statue pas sur leur caractère infractionnel.
Parmi les motifs ayant conduit la cour d’assises à déterminer la
peine infligée au demandeur, l’arrêt mentionne « son passé de couple ».
Il énonce à cet égard que le dossier révèle que le demandeur « s’en prend
presqu’exclusivement à des femmes qu’il détruit psychologiquement
afin de les soumettre et qu’il veille dans la mesure du possible à ne pas
laisser de traces de ses violences physiques ».
Contrairement à ce qu’allègue le moyen, la cour d’assises n’a pas
statué de la sorte sur des infractions étrangères à l’accusation.
Le moyen ne peut être accueilli.
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, rejette le pourvoi ; condamne le demandeur
aux frais.
Du 28 mai 2014. — 2 e ch. — Prés. et rapp. M. Close, président de section.
— Concl. conf. M. Vandermeersch, avocat général. — Pl. M. Puccini, du
barreau de Charleroi et M. Vandermeiren, du barreau de Nivelles.

N° 388
2e

— 28 mai 2014
(RG P.14.0845.F)
ch.

1o DROITS DE L’HOMME. — CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS
DE L’HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES. — A rticle 6. —
A rticle 6, § 1er. — Détention préventive. — M andat d’arrêt. — Accès au
dossier avant la délivrance du mandat d’arrêt. — Obligation.
2 o DÉTENTION PRÉVENTIVE. — MANDAT D’ARRÊT. — Accès au dossier.
— A rticle 6 C.E.D.H. — Accès au dossier avant la délivrance du mandat
d’arrêt. — Obligation.
3o DROITS DE L’HOMME. — CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS
DE L’HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES. — A rticle 5. —
A rticle 5, § 4. — Détention préventive. — Recours à bref délai devant un
tribunal. — Portée. — Comparution devant la chambre du conseil dans
les cinq jours de la délivrance du mandat d’arrêt. — M ise à disposition
du dossier.
4o DÉTENTION PRÉVENTIVE. — MAINTIEN. — A rticle 5, § 4 C.E.D.H.
— Recours à bref délai devant un tribunal. — Portée. — Comparution
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devant la chambre du conseil dans les cinq jours de la délivrance du
mandat d’arrêt.

— M ise

à disposition du dossier.

5  DÉTENTION PRÉVENTIVE. — MANDAT D’ARRÊT. — A rticle 5, § 4
C.E.D.H. — Accès au dossier avant la délivrance du mandat d’arrêt. —
Obligation. — A rticle 7 de la directive 2012/13/UE du 22 mai 2012. — Application.
o

6 o DROITS DE L’HOMME. — CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS
DE L’HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES. — A rticle 5. —
A rticle 5, § 3. — M andat d’arrêt. — Accès au dossier avant la délivrance
du mandat d’arrêt. — Obligation. — A rticle 7 de la directive 2012/13/UE du
22 mai 2012. — Application.

1o et 2o Il ne résulte pas de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales, tel qu’actuellement interprété par
la Cour européenne des droits de l’homme, que les autorités policières ou judiciaires sont tenues de donner au suspect et à son conseil, dès le stade de la
garde à vue, accès au dossier de la procédure  (1). (Conv. D.H., art. 6)
3o et 4o L’article 5, § 4 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales garantit à toute personne privée de liberté par
arrestation ou détention le droit d’introduire un recours devant un tribunal
afin qu’il soit statué à bref délai sur la légalité de sa détention ; exercé
d’office par la chambre du conseil dans les cinq jours du mandat d’arrêt,
conformément à l’article 21 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, le contrôle juridictionnel organisé en droit belge implique la
mise à disposition du dossier à l’inculpé et à son conseil préalablement à la
comparution devant la juridiction d’instruction (2). (Conv. D.H., art. 5, § 4 ;
L. du 20 juillet 1990, art. 21, § 3)
5o et 6o L’article 7 de la directive 2012/13/UE du 22 mai 2012 relative au droit
à l’information dans le cadre des procédures pénales, qui prévoit qu’en cas
d’arrestation ou de détention d’une personne, les États membres veillent à
ce que les documents qui sont essentiels pour contester de manière effective
conformément au droit national la légalité de l’arrestation ou de la détention soient mis à la disposition de la personne arrêtée ou de son avocat, n’a
pas vocation à s’appliquer à la période précédant l’interrogatoire par le
juge d’instruction et la délivrance éventuelle d’un mandat d’arrêt, phase qui
correspond à celle visée par l’article 5, § 3 et non 5, § 4 de la Convention de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (3). (Directive 2012/13/UE du 22 mai 2012, art. 7 ; Conv. D.H., art. 5, § 3)

(C.)
Conclusions de l’avocat général D. Vandermeersch :
.........................................................
Le second moyen
Le moyen est pris de la violation des articles 6.1 et 6.3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
  (1) à (3) Voy. les concl. du M.P.
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Le demandeur reproche à l’arrêt attaqué de considérer, par adoption des motifs du réquisitoire, que le défaut de communication à la
défense, dès le stade de la garde à vue, du procès-verbal d’interpellation
ainsi que des pièces de la procédure qui en sont le support nécessaire
est sans conséquence sur la régularité du mandat d’arrêt, alors qu’en
vertu du principe d’interprétation conforme de la directive 2012/13/UE
du 22 mai 2012 relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales, les juridictions belges doivent interpréter les dispositions légales régissant la garde à vue en droit belge conformément aux
objectifs poursuivis par la directive qui prévoit, selon le demandeur,
que le gardé à vue et son avocat doivent recevoir communication des
pièces nécessaires au contrôle de la légalité de sa détention.
Aux termes de l’article 11 de la directive 2012/13/UE du 22 mai 2012, les
Etats membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à ladite
directive, au plus tard le 2 juin 2014.
Suivant la Cour de justice, il incombe aux juridictions nationales
chargées d’appliquer, dans le cadre de leurs compétences, les dispositions du droit communautaire, d’assurer le plein effet de ces normes et
de protéger les droits qu’elles confèrent aux particuliers  (1).
Aux termes de l’article 189 du Traite CEE, une directive lie tout Etat
membre destinataire quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux
instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens  (2).
La Cour de justice a jugé que dans tous les cas où des dispositions
d’une directive apparaissent comme étant, du point de vue de leur
contenu, inconditionnelles et suffisamment précises, les particuliers
sont fondés à les invoquer à l’encontre de l’Etat, soit lorsque celui-ci
s’abstient de transposer dans les délais la directive en droit national,
soit lorsqu’il en fait une transposition incorrecte. Cette jurisprudence
se fonde sur la considération qu’il serait incompatible avec le caractère
contraignant que l’article 189 du Traité CEE reconnaît à la directive
d’exclure, en principe, que l’obligation qu’elle impose puisse être invoquée par des personnes concernées  (3).
Il résulte de ce qui précède qu’un particulier est autorisé à invoquer à
l’encontre des autorités d’un Etat membre les dispositions d’une directive pour autant, d’une part, que les obligations qui en résultent soient
inconditionnelles et suffisamment nettes et précises pour être susceptibles de produire des effets directs dans les relations entre les Etats
membres et leurs justiciables et que, d’autre part, l’Etat concerné se
soit abstenu de transposer, dans les délais, la directive en droit national
ou qu’il en a fait une transposition incorrecte.
Dès lors que la date butoir pour la transposition de la directive
2012/13/UE du 22 mai 2012 est fixée au 2 juin 2014, les dispositions de
  (1) Voy., notamment, C.J.C.E., 9 mars 1978, Simmenthal, § 16 ; C.J.C.E., 19 juin 1990,
Factortame, § 19 ; C.J.C.E., 19 novembre 1991, Andrea Francovich et Danila Bonifaci et
autres c. République italienne, § 31.
  (2) C.J.C.E., 6 octobre 1970, Franz Grad c. Finazamt, § 4.
  (3) C.J.C.E., 26 février 1986, M.H. Marshall c. Southampton and South-West Hampshire Area Health Authority (Teaching), §§ 46 et s.
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celle-ci n’ont pas à l’heure actuelle d’effets directs dans les relations
entre les Etats membres et leurs justiciables.
Le moyen soutient cependant que, dès lors que la directive impose
le droit à l’accès au dossier dès la garde à vue, une interprétation
conforme du droit national avec les objectifs de cette directive devrait
conduire à reconnaître, dès à présent, ce droit à tout suspect, notamment pendant la période précédant son interrogatoire par le juge
d’instruction.
Mais la directive ne me paraît pas consacrer un tel droit à ce stade
de la procédure.
Certes, l’article 7 de la directive dispose ce qui suit :
1. Lorsqu’une personne est arrêtée et détenue à n’importe quel stade de
la procédure pénale, les États membres veillent à ce que les documents
relatifs à l’affaire en question détenus par les autorités compétentes qui
sont essentiels pour contester de manière effective conformément au droit
national la légalité de l’arrestation ou de la détention soient mis à la
disposition de la personne arrêtée ou de son avocat.
2. Les États membres veillent à ce que les suspects ou les personnes poursuivies, ou leur avocat, aient accès au minimum à toutes les preuves matérielles à charge ou à décharge des suspects ou des personnes poursuivies,
qui sont détenues par les autorités compétentes, afin de garantir le caractère équitable de la procédure et de préparer leur défense.
Mais, le considérant (30) du préambule de la directive est explicite
lorsqu’il précise que « les documents et, le cas échéant, les photographies et les enregistrements vidéo et audio qui sont indispensables pour
contester effectivement, conformément au droit national, la légalité de
l’arrestation ou de la détention du suspect ou de la personne poursuivie
devraient être mis à la disposition du suspect ou de la personne poursuivie, ou de leur avocat, au plus tard avant (c’est nous qui soulignons)
qu’une autorité judiciaire compétente ne soit appelée à statuer sur la
légalité de l’arrestation ou de la détention conformément à l’article 5,
§ 4, de la CEDH, et en temps utile pour permettre l’exercice effectif du
droit de contester la légalité de l’arrestation ou de la détention ».
Or l’article 5, § 4, CEDH a trait au droit reconnu à toute personne
privée de liberté par arrestation ou détention d’introduire un recours
devant un tribunal afin qu’il soit statué à bref délai sur la légalité de
sa détention. Dans notre droit, ce contrôle est exercé par la chambre
du conseil conformément à l’article 21 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive et l’inculpé détenu dispose ensuite d’un
droit d’appel devant la chambre des mises en accusation en vertu de
l’article 30 de la même loi.
En son temps, il fut jugé que l’article 5, § 4, CEDH exige que, préalablement à la comparution de l’inculpé devant la juridiction d’instruction chargée de statuer sur le maintien de la détention préventive,
le conseil de l’inculpé ait la possibilité d’obtenir communication des
pièces relatives à ce maintien  (1).
  (1) Cour eur. D.H., Lamy c. Belgique, 30 mars 1989, série A, no 151, J.L.M.B., 1989, p. 682,
note A. Jacobs ; Cass. 10 mai 1989, J.T., 1989, p. 330, Rev. dr. pén. crim., 1989, p. 780, note J.S.
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L’article 21, § 3, de la loi du 20 juillet 1990 a mis le droit belge en
conformité avec cette exigence en prévoyant le droit pour l’inculpé
et son avocat de consulter le dossier avant sa première comparution
devant la chambre du conseil.
Il résulte de ce qui précède que l’article 7 de la directive ne s’applique
pas, à mon sens, à la période précédant l’interrogatoire par le juge
d’instruction et la délivrance éventuelle d’un mandat d’arrêt, phase
qui correspond à celle visée par l’article 5, § 3, CEDH et non celle prévue
par le § 4 dudit article 5.
En tant qu’il est fondé sur l’affirmation du contraire, le moyen repose
sur une prémisse juridique inexacte et manque en droit.
Pour le surplus, la Cour a jugé que ni les articles 18, § 1er et 2, et 21,
§ 3, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, ni les
articles 5 et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales n’imposent l’accès de l’inculpé au dossier
avant l’interrogatoire du juge d’instruction et la délivrance du mandat
d’arrêt  (1).
Dans le même sens, la Cour constitutionnelle a considéré, d’une part,
que l’accès au dossier répressif avant la concertation préalable avec
l’avocat n’était pas indispensable pour permettre à ce dernier d’assumer
sa mission de manière satisfaisante à ce premier stade de l’enquête et
d’autre part, que l’organisation de l’accès au dossier dès ce moment
risquait d’entraîner un surcroît de travail difficilement gérable pour
les enquêteurs et les magistrats. La Cour ajoute cependant que suivant
les circonstances et les caractéristiques de la personne concernée, il
appartient aux officiers de police, au procureur du Roi ou au juge d’instruction d’informer également eux-mêmes l’avocat des faits au sujet
desquels a lieu l’audition  (2).
Dans la mesure où il soutient qu’en l’état actuel de la jurisprudence,
l’article 6 CEDH oblige les autorités judiciaires à donner accès au
dossier à la défense dès le stade de la garde à vue, le moyen manque en
droit.
Pour le surplus, les formalités substantielles ou prescrites à peine de
nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
Je conclus au rejet du pourvoi.

Arrêt.
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 13 mai 2014 par la cour
d’appel de Liège, chambre des mises en accusation.
Le demandeur fait valoir deux moyens dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.
L’avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclusions au
greffe le 27 mai 2014.
  (1) Cass. 15 février 2012, Rev. dr. pén. crim., 2012, p. 714.
  (2) C. const., 14 février 2013, arrêt no 7 /2013, B.36.2.
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À l’audience du 28 mai 2014, le conseiller Pierre Cornelis a fait rapport
et l’avocat général précité a conclu.
II. La

décision de la

Cour

Sur le premier moyen
.........................................................
Sur le deuxième moyen
Sur le fondement de la violation des articles 6.1 et 6.3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il est reproché à l’arrêt de considérer qu’au stade de la garde
à vue, l’absence de communication du procès-verbal d’interpellation
ainsi que des pièces de la procédure qui en sont le support nécessaire,
est sans conséquence sur la régularité du mandat d’arrêt. Le moyen
allègue qu’en vertu du principe d’interprétation conforme de la directive 2012/13/UE du 22 mai 2012 relative au droit à l’information dans le
cadre des procédures pénales, il appartenait à la chambre des mises
en accusation d’interpréter les dispositions légales régissant la garde
à vue en droit belge conformément aux objectifs poursuivis par cette
directive qui prévoit, selon le demandeur, que la personne arrêtée et
son avocat doivent recevoir communication des pièces nécessaires au
contrôle de la légalité de sa détention.
Il ne résulte pas de l’article 6 de la Convention, tel qu’actuellement
interprété par la Cour européenne des droits de l’homme, que les autorités policières ou judiciaires sont tenues de donner au suspect et à son
conseil, dès le stade de la garde à vue, accès au dossier de la procédure.
L’article 7 de la directive précitée dispose :
« 1. Lorsqu’une personne est arrêtée et détenue à n’importe quel stade
de la procédure pénale, les États membres veillent à ce que les documents relatifs à l’affaire en question détenus par les autorités compétentes qui sont essentiels pour contester de manière effective conformément au droit national la légalité de l’arrestation ou de la détention
soient mis à la disposition de la personne arrêtée ou de son avocat.
2. Les États membres veillent à ce que les suspects ou les personnes
poursuivies, ou leur avocat, aient accès au minimum à toutes les
preuves matérielles à charge ou à décharge des suspects ou des
personnes poursuivies, qui sont détenues par les autorités compétentes, afin de garantir le caractère équitable de la procédure et de
préparer leur défense. »
Selon le considérant 30 du préambule de la directive, « les documents
et, le cas échéant, les photographies et les enregistrements vidéo et
audio qui sont indispensables pour contester effectivement, conformément au droit national, la légalité de l’arrestation ou de la détention
du suspect ou de la personne poursuivie devraient être mis à la disposition du suspect ou de la personne poursuivie, ou de leur avocat, au
plus tard avant qu’une autorité judiciaire compétente ne soit appelée
à statuer sur la légalité de l’arrestation ou de la détention conformément à l’article 5, paragraphe 4, de la Convention, et en temps utile
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pour permettre l’exercice effectif du droit de contester la légalité de
l’arrestation ou de la détention ».
L’article 5.4 de la Convention garantit à toute personne privée de
liberté par arrestation ou détention le droit d’introduire un recours
devant un tribunal afin qu’il soit statué à bref délai sur la légalité de
sa détention.
Exercé d’office par la chambre du conseil dans les cinq jours du
mandat d’arrêt, conformément à l’article 21 de la loi du 20 juillet 1990
relative à la détention préventive, le contrôle juridictionnel organisé
en droit belge implique la mise à disposition du dossier à l’inculpé et à
son conseil préalablement à la comparution devant la juridiction d’instruction.
Il s’ensuit que l’article 7 de la directive n’a pas vocation à s’appliquer à la période précédant l’interrogatoire par le juge d’instruction et
la délivrance éventuelle d’un mandat d’arrêt, phase qui correspond à
celle visée par l’article 5.3 et non 5.4 de la Convention.
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 28 mai 2014. — 2 e ch. — Prés. M. Close, président de section. —
Rapp. M. Cornelis. — Concl. conf. M. Vandermeersch, avocat général.
— Pl. M. Nève, du barreau de Liège et M. Laperche, du barreau de
Bruxelles.

N° 389
1re ch. — 30 mai 2014
(RG C.13.0470.F)
FAILLITE ET CONCORDATS. — EFFETS (PERSONNES, BIENS, OBLIGATIONS). — Faillite. — Paiement. — Action en inopposabilité à la masse.
— Naissance. — Condition.

L’action du curateur tendant à faire déclarer un paiement inopposable à la
masse en application de l’article 18 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites
ne naît que lorsqu’il est établi, conformément à l’article 12, alinéas 1er à 3 de
cette loi, que ce paiement est postérieur à la cessation de paiement  (1).

(Ghislain,

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

Welding 2000 c. D.)

  (1) Voy. les concl. M.P.
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Conclusions de l’avocat général Henkes :
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 31 janvier
2013 par la cour d’appel de Liège.
Rapporteur : M. le conseiller Michel Lemal.
II. Faits

de la cause et antécédents de la procédure

1. Le défendeur a constitué la SPRL WELDING 2000 le 9 février 2001
et en était le gérant non statutaire.
2. Le 30 décembre 2003, le défendeur, qui est à ce moment le seul titulaire de l’ensemble des parts de la société verse à celle-ci une somme de
12.500 EUR au titre de « libération du solde du capital ».
3. Le même jour, quelques instants plus tard, il donne à la banque, en
sa qualité de gérant de la société, un ordre de transfert d’une somme
de 12.000 EUR en sa faveur, au titre d’un « acompte sur retard salaire
2003 ».
4. Le 23 février 2004, le défendeur fait aveu de faillite et celle-ci est
déclarée par jugement du 26 février 2004, le demandeur étant désigné
en tant que curateur.
Ce jugement fixe la date de cessation des paiements au 26 février
2004, soit au jour même du jugement déclaratif de faillite.
5. Le 18 août 2004, le demandeur assigne la société faillie en vue d’obtenir le report de la date de cessation de paiements.
Par un jugement du 2 février 2006, le tribunal de commerce de Namur
dit pour droit que la date de cessation des paiements remonte au 26 août
2003.
6. Le 22 octobre 2010, le demandeur assigne le défendeur sur pied de
l’article 18 de la loi sur les faillites en vue d’obtenir qu’il soit dit pour
droit que le paiement de 12.000 € effectué le 30 décembre 2003 en sa faveur
par la société « est inopposable à la masse ».
7. Par un jugement du 25 octobre 2011, le tribunal de commerce de
Namur, après avoir rejeté l’exception de prescription soulevée par le
défendeur, fait droit à l’action du demandeur.
8. Sur appel du défendeur, la cour d’appel de Liège, réforme ce jugement et déclare l’action prescrite en tant qu’elle est fondée sur l’article 18 de la loi sur les faillites.
9. Cette décision est motivée comme suit :
« C’est en vain que pour tenter d’échapper à la prescription que le
curateur soutient que “le dommage n’a existé qu’au jour où il a été
décidé, [le 2 février 2006], par le tribunal de commerce de Namur que
la date de cessation des paiements remontait au 26 août 2003, faisant
ainsi tomber l’acte de l’appelant en période suspecte” (conclusions de
synthèse, p. 8). Ce raisonnement ne peut être suivi ».
« L’acte dommageable pour la masse a été posé le 30 décembre 2003.
Le curateur en a pris connaissance à l’occasion de la descente de faillite le 15 mars 2004 et il a écrit à l’appelant le 6 août 2004 que “cette
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opération (soit le paiement litigieux) s’est en outre déroulée en période
suspecte et n’est pas opposable aux créanciers de la faillite”. Le curateur a pris connaissance du dommage subi par la masse le 15 mars 2004.
Le fait que la date précise de cessation des paiements n’ait été déterminée que par un jugement intervenu le 2 février 2006 n’y change rien.
« L’action introduite par citation du 22 octobre 2010 est donc tardive
en ce qu’elle se fonde sur l’article 18 de la loi sur les faillites ».
III. Examen

du moyen

A. Exposé
1. Le moyen est divisé en deux branches
En sa première branche, le moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir
dit l’action du demandeur prescrite sur le fondement de l’article 2262bis
du Code civil.
Il fait valoir qu’au visa des articles 17 et 18 de la loi sur les faillites
et de l’article 2262bis, § 1er, alinéa 2, la décision critiquée, qui après
avoir considéré que « la date précise de cessation des paiements n’a été
déterminée que par jugement intervenu le 2 février 2006 », que « l’acte
dommageable pour la masse a été posé le 30 décembre 2003 » et que
le demandeur « a pris connaissance du dommage subi par la masse le
15 mars 2004 », décide que l’action du demandeur introduite par citation
du 22 octobre 2010 et fondée sur l’article 18 de la loi sur les faillites,
serait tardive et partant prescrite, n’est pas légalement justifiée.
2. Les articles 17 et 18 de la loi sur les faillites disposent :
— article 17 : Sont inopposables à la masse, lorsqu’ils ont été faits
par le débiteur depuis l’époque déterminée par le tribunal comme étant
celle de la cessation de ses paiements [divers actes, paiements et droits
constitués, que cette disposition vise].
— article 18 : Tous autres paiements faits par le débiteur pour dettes
échues, et tous autres actes à titre onéreux par lui passés après la
cessation de ses paiements et avant le jugement déclaratif, peuvent
être déclarés inopposables à la masse, si, de la part de ceux qui ont reçu
du débiteur ou qui ont traité avec lui, ils ont eu lieu avec connaissance
de la cessation de paiement.
L’article 2262bis, § 1er, alinéa 2, dispose : Toutes les actions personnelles sont prescrites par dix ans.
Par dérogation à l’alinéa 1er, 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.
B. Discussion
3. Le moyen, en cette branche, est fondé.
4. D’emblée il importe de noter que les parties ne contestent pas l’applicabilité de l’article 2262bis, § 1er, alinéa 2, du Code civil aux actions
en inopposabilité d’actes posés en période suspecte. Cette applicabilité,
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invoquée à titre d’exception à la prescription éventuelle découlant de
la mise en œuvre de l’article 18 précité, a été examinée de manière
circonstanciée par le juge critiqué.
Ceci a son importance, dans la mesure où il s’ensuit, notamment, que
parmi les conditions d’application de cette disposition à examiner, se
rangent (i) la connaissance, par la personne lésée, (ii) du dommage.
5. Par ailleurs, il importe aussi de souligner que les actions en inopposabilité d’actes posés par le débiteur en période suspecte, soit donc
après la cessation de paiement et avant le jugement déclaratif, autorisées par les articles 17 et 18 précités, trouvent leur raison d’être dans
la protection de la masse contre des agissements qui lui seraient préjudiciable.
Ce préjudice, que l’inopposabilité répare, consiste non seulement
dans un appauvrissement de la masse mais aussi dans une violation
des règles d’égalité entre créanciers.
6. En conséquence, si le fait que l’acte soit passé en période suspecte
ne suffit pas en tant que tel à établir qu’il est préjudiciable, il est néanmoins nécessaire, pour qu’il puisse être considéré tel, qu’il soit passé
pendant cette période.
En effet, ce n’est qu’en raison du fait qu’ils sont passés alors que le
débiteur est en état de cessation de paiement que ces actes sont de
nature à porter atteinte à l’égalité qui doit régner entre les créanciers.
7. Aussi, tant que la fixation de la date de cessation des paiements
ne permet pas de considérer qu’un acte a été accompli en période
suspecte, le curateur ne dispose pas d’un des éléments indispensables à
sa demande d’inopposabilité.
Or, en vertu de l’article 12, alinéa 1er, de la loi sur les faillites, sauf
mention contraire du jugement déclaratif de faillite, la date de cessation de paiement est présumée être la date du jugement  (1).
Et l’autorité, qui s’attache à ce jugement, est absolue et opposable
à tous. La présomption ne peut être renversée que par un jugement
modifiant la date de cessation.
Partant, l’affirmation par le curateur, faite au défendeur le 6 août
2004, qu’un paiement a été effectué en période suspecte, alors qu’à ce
moment-là, aucune décision n’établit que c’est le cas, n’est pas opérante.
8. En l’occurrence, le paiement litigieux a été fait par la société
faillie au profit du défendeur le 30 décembre 2003.
La faillite est déclarée par jugement du 26 février 2004, le demandeur
étant désigné en tant que curateur. Ce jugement fixe la date de cessation des paiements au 26 février 2004, soit au jour même du jugement
déclaratif de faillite.
Si le demandeur a effectivement pris connaissance le 15 mars 2004
de l’acte que constituait le paiement litigieux, il n’y avait pas encore
à cette date ni « personne lésée » ni « dommage » puisqu’il fut fait en
dehors de la période suspecte, de sorte que le demandeur ne pouvait
  (1) I. Verougstraete, Manuel de la continuité des entreprises et de la faillite, pp. 386
et s.
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avoir connaissance d’un dommage, par définition encore inexistant,
et que la prescription de l’article 2262bis, § 1er, alinéa 2 du Code civil ne
pouvait commencer à courir.
9. La circonstance, que par un jugement du 2 février 2006 le tribunal
de commerce de Namur dira pour droit que la date de cessation des
paiements remonte au 26 août 2003, au lieu du 26 février 2004 précédemment retenu, ne change rien à la circonstance que le 15 mars 2004 le
demandeur ne pouvait considérer le paiement effectué le 30 décembre
2003, soit fait avant la période suspecte telle qu’elle lui était connue
par ledit jugement du 26 février 2004, comme étant préjudiciable à la
masse au sens des articles 18 et 2262bis, § 1er, alinéa 2, précités.
Partant, la demande d’inopposabilité, sur la base de l’article 18
précité, introduite par citation du 22 octobre 2010, n’était pas prescrite
au sens de la prescription quinquennale prévue à 2262bis, § 1er, alinéa 2
du Code civil.
10. Il s’ensuit qu’ayant constaté que « la date précise de cessation des
paiements n’a été déterminée que par jugement intervenu le 2 février
2006 », la décision des juges d’appel selon laquelle « l’acte dommageable
pour la masse a été posé le 30 décembre 2003 » et que le demandeur « a
pris connaissance du dommage subi par la masse le 15 mars 2004 », en
sorte que l’action du demandeur introduite par citation du 22 octobre
2010 sur la base de l’article 18 de la loi sur les faillites, serait tardive et
partant prescrite, n’est pas légalement justifiée.
IV. Conclusion
1. Cassation de l’arrêt attaqué, en tant qu’il déclare prescrite la
demande du demandeur en ce qu’elle est fondée sur l’article 18 de la loi
sur les faillites et qu’il statue sur les dépens.
2. Il n’y a pas lieu d’examiner la seconde branche du moyen, qui ne
saurait entraîner une cassation plus étendue.

Arrêt.
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 31 janvier
2013 par la cour d’appel de Liège.
Le 7 mai 2014, l’avocat général André Henkes a déposé des conclusions
au greffe.
Le conseiller Michel Lemal a fait rapport et l’avocat général André
Henkes a été entendu en ses conclusions.
II. Le

moyen de cassation

Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants :
Dispositions légales violées
— articles 17 et 18 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites ;
— articles 2251 et 2262bis, § 1er, alinéa 2, du Code civil.
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Décisions et motifs critiqués
L’arrêt, réformant le jugement entrepris, déclare prescrite la demande du
demandeur en tant qu’elle est fondée sur l’article 18 de la loi sur les faillites,
aux motifs suivants :
« C’est en vain que, pour tenter d’échapper à la prescription, le curateur
soutient que ‘le dommage n’a existé qu’au jour où il a été décidé, par le tribunal
de commerce de Namur, que la date de cessation des paiements remontait au
26 août 2003, faisant ainsi tomber l’acte [du défendeur] en période suspecte’. Ce
raisonnement ne peut être suivi.
L’acte dommageable pour la masse a été accompli le 30 décembre 2003. Le
curateur en a pris connaissance à l’occasion de la descente de faillite le 15 mars
2004 et il a écrit [au défendeur] le 6 août 2004 que ‘cette opération (soit le paiement litigieux) s’est en outre déroulée en période suspecte et n’est pas opposable
aux créanciers de la faillite’. Le curateur a pris connaissance du dommage subi
par la masse le 15 mars 2004. Le fait que la date précise de cessation des paiements n’ait été déterminée que par un jugement intervenu le 2 février 2006 n’y
change rien.
L’action introduite par citation du 22 octobre 2010 est donc tardive en ce
qu’elle se fonde sur l’article 18 de la loi sur les faillites ».
Griefs
Première branche
L’arrêt décide que l’action en inopposabilité prévue par l’article 18 de la loi
sur les faillites, « qui tend à réparer le préjudice subi par la masse des créanciers, rentre bien dans le cadre général du régime d’exception prévu par l’article 2262bis, § 1er, alinéa 2, du Code civil ».
Ce paragraphe 1er dispose :
« Toutes les actions personnelles sont prescrites par dix ans.
Par dérogation à l’alinéa 1er, 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’article 17 de la loi sur les faillites prévoit qu’une série d’actes (considérés
comme anormaux) « sont inopposables à la masse lorsqu’ils ont été faits par
le débiteur depuis l’époque déterminée par le tribunal comme étant celle de la
cessation de ses paiements ».
L’article 18 sanctionne ensuite de manière plus légère d’autres actes (moins
graves) accomplis par le débiteur : « Tous autres paiements faits par le débiteur
pour dettes échues, et tous autres actes à titre onéreux par lui passés après la
cessation de ses paiements et avant le jugement déclaratif, peuvent être déclarés
inopposables à la masse si, de la part de ceux qui ont reçu du débiteur ou qui ont
traité avec lui, ils ont eu lieu avec connaissance de la cessation de paiement ».
Il ressort clairement de ces deux dispositions
1o que le demandeur n’aurait pas pu avoir connaissance du dommage causé
à la masse par le paiement effectué le 30 décembre 2003 par la société Welding
avant qu’un jugement du 2 février 2006 du tribunal de commerce ne détermine
la date de cessation de ses paiements et
2 o que c’est à cette date du 2 février 2006 seulement que, par application de
l’article 2262bis, § 1er, alinéa 2, du Code civil, le demandeur a eu connaissance
du dommage causé à la masse par le paiement litigieux et qu’a donc pris cours
la prescription quinquennale de l’action du demandeur en réparation de ce
dommage.
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L’article 12 de la loi sur les faillites prévoit que « la cessation de paiement est
réputée avoir lieu à partir du jugement déclaratif de faillite ». Cette disposition tend à confirmer a pari qu’aussi longtemps que le juge n’a pas déterminé la
date de la cessation des paiements, il n’est pas possible de dire qu’un paiement
cause un préjudice à la masse et peut, pour cette raison, lui être déclaré inopposable par application de l’article 18 de la loi sur les faillites.
Si le demandeur a effectivement pris connaissance le 15 mars 2004 de
l’acte que constituait le paiement litigieux, il n’y avait encore à cette date
ni « personne lésée » ni « dommage », de sorte qu’il ne pouvait avoir connaissance d’un dommage inexistant et que la prescription de l’article 2262bis, § 1er,
alinéa 2, du Code civil ne pouvait commencer à courir.
En effet, lorsqu’il est établi qu’un paiement douteux a été effectué avant la
cessation de paiement du débiteur, ce qu’en l’espèce le demandeur ne pouvait
que supputer à la date du 15 mars 2004, ce paiement ne constitue en toute hypothèse qu’un simple acte et non un acte dommageable au sens de l’article 18 de
la loi sur les faillites puisque cette disposition légale exclut qu’un paiement
effectué en dehors de la période suspecte soit préjudiciable pour la masse et
puisse être déclaré, pour cette raison, inopposable à celle-ci.
En présence d’un tel acte, il ne peut donc être question d’un quelconque
« dommage » au sens de l’article 2262bis précité et a fortiori d’une quelconque
« connaissance » d’un tel dommage permettant de faire courir la prescription
de l’action en réparation de ce dommage.
Il s’ensuit qu’ayant constaté que « la date précise de cessation des paiements
n’a été déterminée que par le jugement intervenu le 2 février 2006 », la décision
de l’arrêt selon laquelle « l’acte dommageable pour la masse a été accompli le
30 décembre 2003 » et que le demandeur « a pris connaissance du dommage subi
par la masse le 15 mars 2004 », en sorte que l’action du demandeur introduite
par citation du 22 octobre 2010 et fondée sur l’article 18 de la loi sur les faillites
serait tardive et, partant, prescrite, n’est pas légalement justifiée (violation
des articles 17 et 18 de la loi sur les faillites et de l’article 2262bis, § 1er, alinéa 2,
du Code civil).
Seconde branche
Aux termes de l’article 2251 du Code civil, « la prescription court contre
toutes personnes, à moins qu’elles ne soient dans quelque exception établie par
une loi ».
Par application de cette disposition, la prescription ne court point contre
celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant
de la loi.
Comme exposé à la première branche du moyen, le demandeur était dans
l’impossibilité d’introduire une action en réparation du dommage causé par
le paiement litigieux aussi longtemps que le tribunal de commerce n’avait pas
déterminé la date de la cessation des paiements.
En clair, le demandeur ne pouvait introduire une action avant le jugement
du 2 février 2006 qui a fixé la date de la cessation des paiements et avant qu’il
ne puisse du fait de ce jugement avoir connaissance du caractère dommageable
du paiement litigieux. Les articles 17 et 18 de la loi sur les faillites excluent
en effet qu’un paiement puisse être déclaré inopposable à la masse, parce que
dommageable pour elle, avant que le tribunal de commerce n’ait fixé la date de
la cessation des paiements.
Il s’ensuit qu’en décidant que l’action du demandeur introduite par citation
du 22 octobre 2010 est prescrite au motif que la prescription aurait commencé à
courir le 15 mars 2004 lorsque le demandeur « a pris connaissance du dommage
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subi par la masse », alors qu’il constate par ailleurs que « la date précise de
cessation des paiements n’a été déterminée que par jugement intervenu le
2 février 2006 », l’arrêt viole l’article 2251 du Code civil et, parallèlement, les
articles 17 et 18 de la loi sur les faillites.

III. La

décision de la

Cour

Quant à la seconde branche
La prescription, qui est une défense opposée à une action tardive, ne
peut prendre cours avant que cette action soit née.
En vertu de l’article 18 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites, tous
paiements faits par le débiteur pour dettes échues, autres que ceux
visés à l’article 17 de cette loi, et tous actes à titre onéreux, autres que
ceux visés à l’article 17 de cette loi, par lui passés après la cessation
de ses paiements et avant le jugement déclaratif, peuvent être déclarés
inopposables à la masse, si, de la part de ceux qui ont reçu du débiteur
ou qui ont traité avec lui, ils ont eu lieu avec connaissance de la cessation de paiement.
Suivant l’article 12, alinéas 1er à 3, de la loi du 8 août 1997, sauf si le
jugement déclaratif de faillite en dispose autrement, la cessation de
paiement est réputée avoir lieu à partir de ce jugement et le tribunal
de commerce peut, sur citation des curateurs dirigée contre le failli ou
sur citation de tout intéressé dirigée contre le failli et les curateurs,
modifier ultérieurement la date de cessation de paiement.
Il en résulte que l’action du curateur tendant à faire déclarer un
paiement inopposable à la masse en application de l’article 18 précité
ne naît que lorsqu’il est établi conformément à l’article 12, alinéas 1er
à 3, précité que ce paiement est postérieur à la cessation de paiement.
L’arrêt constate que le demandeur demande, en sa qualité de curateur, de déclarer inopposable sur la base de l’article 18 un paiement
effectué par la société faillie au profit du défendeur le 30 décembre 2003
et que le curateur a eu connaissance de ce paiement à l’occasion de la
descente de faillite du 15 mars 2004.
Il ne résulte pas des constatations de l’arrêt que le jugement déclaratif de faillite du 26 février 2004 aurait fixé à une date antérieure
audit jugement la cessation des paiements de la société faillie et l’arrêt
constate que, « par jugement du 2 février 2006, le tribunal de commerce
de Namur a dit pour droit que la date de cessation des paiements de la
société faillie remonte au 26 août 2003 ».
En fixant le point de départ de la prescription au 15 mars 2004 au
motif que « le fait que la date précise de cessation des paiements n’ait
été déterminée que par un jugement intervenu le 2 février 2006 n’y
change rien », l’arrêt viole l’article 18 précité.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fondé.
Sur les autres griefs
Il n’y a pas lieu d’examiner la première branche du moyen, qui ne
saurait entraîner une cassation plus étendue.
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Par ces motifs, la Cour, casse l’arrêt attaqué en tant qu’il déclare
prescrite la demande du demandeur en ce qu’elle est fondée sur l’article 18 de la loi sur les faillites et qu’il statue sur les dépens ; ordonne
que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiellement cassé ; réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le
juge du fond ; renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d’appel de
Mons.
Du 30 mai 2014. — 1re ch. — Prés. M. Storck, président de section. —
Rapp. M. Lemal. — Concl. conf. M. Henkes, avocat général. — Pl. M. De
Bruyn et M. T’Kint.

N° 390
1re ch. — 30 mai 2014
(RG D.12.0023.F)
1o PHARMACIEN. — M atière disciplinaire. — Conseil provincial. — Saisine.
2 o PHARMACIEN. — M atière disciplinaire. — Appel. — Effets. — Compé tence du juge. — Conseil d’appel. — É tendue.

1o La décision de faire comparaître le pharmacien saisit le conseil provincial
des poursuites disciplinaires  (1). (A.R. no 80 du 10 novembre 1967, art. 20 et
A.R. du 29 mai 1970, art. 27, al. 3)
2o Si, en règle, le conseil d’appel qui annule la sentence du conseil provincial
doit statuer par voie de dispositions nouvelles sur les faits reprochés au
pharmacien, il est fait exception à cette règle lorsque l’annulation est fondée
sur une irrégularité substantielle de la décision de ce conseil de faire comparaître le pharmacien (2).

(D. c. Ordre

des pharmaciens)

Conclusions de l’avocat général Henkes :
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre les sentences rendues les
22 septembre 2011 et 11 octobre 2012 par le conseil d’appel d’expression
française de l’Ordre des pharmaciens (affaire 992/993).
Rapporteur : Madame le conseiller Mireille Delange.
II. Faits

de la cause et antécédents de la procédure

1. Le demandeur fut prié de comparaître disciplinairement le
30 novembre 2009 devant le conseil provincial de Liège de l’Ordre des
pharmaciens afin de répondre de la prévention suivante :
« Étant Pharmacien inscrit au Tableau de l’Ordre, avoir manqué à
la déontologie pharmaceutique, ainsi qu’à l’honneur, à la probité et à
  (1), (2) Voy. les concl. du M.P.
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la dignité des membres de l’Ordre, dans l’exercice ou à l’occasion de
l’exercice de la profession, en espèce,
1) à Bruxelles en novembre 2008, à l’encontre des principes de dignité,
de moralité, d’honneur et de discrétion, avoir organisé et tenu une
conférence de presse diffusée par les médias et vantant sa propre officine à l’occasion du lancement d’un site « internet » prolongement de
ladite officine ;
2) depuis novembre 2008, avoir effectué ou toléré que soit effectuée une
publicité personnelle contraire aux règles essentielles de la profession
et tombant tout à la fois dans l’inexactitude d’une prétendue priorité
sur internet, que dans le démarchage de clientèle, dans le dénigrement
de ses Confrères dont les officines seraient moins bien achalandées
que la sienne, ou encore qui n’apporteraient pas à leur patientèle, les
mêmes soins ou le même intérêt que ceux que lui-même prodigue via
son site internet ;
3) depuis novembre 2008 et jusqu’à ce jour, n’avoir pas pris les mesures
nécessaires pour faire cesser la publicité commerciale dont question
ci-avant, ou encore pour y apporter les correctif au (ou ?) démentis
nécessaires pour que cette publicité reste conforme à la déontologie
professionnelle. »
2. Par décision du même jour le conseil provincial rendit une sentence
disciplinaire infligeant au demandeur la peine disciplinaire de la
réprimande.
3. La première décision attaquée, rendue le 22 septembre 2011 par
le conseil d’appel d’expression française de l’Ordre des pharmaciens,
reçoit les appels contre cette sentence et, avant de faire droit plus
avant, ordonne la réouverture des débats afin de permettre aux parties,
après avoir échangé de nouvelles conclusions si elles le souhaitent,
ainsi qu’au délégué du conseil national de l’Ordre, d’exposer contradictoirement leur point de vue concernant l’incidence éventuelle de
l’arrêt rendu le 5 avril 2011 par la Cour de justice de l’Union européenne
sur les actuelles poursuites disciplinaires à l’égard du demandeur.
Cette première décision du conseil d’appel (i) constate que la sentence
du 30 novembre 2009, dont appel, est entachée d’un motif d’annulation en
ce que « la décision de renvoi en audience disciplinaire du 7 septembre
2009 n’ayant pas été prise par tous les membres du Conseil provincial
ayant entendu le rapport d’instruction [16 mars 2009] et ayant participé
à l’ensemble du délibéré [sur ce rapport, le 20 avril 2009] », qu’ainsi il y
a un « défaut de régularité de la procédure d’instruction » et (ii) considère que, contrairement à la défense du demandeur suivant laquelle les
poursuites seraient en l’espèce irrémédiablement viciées en sorte que
le conseil d’appel ne pourrait suppléer les lacunes du dossier, il peut,
en application de l’article 25, § 4, de l’arrêté royal no 80 du 10 novembre
1967, après avoir annulé la sentence disciplinaire entreprise, statuer
par voie de dispositions nouvelles sur l’ensemble des faits de la cause,
dès lors que, d’une part, « par application de l’article 1068 du Code judiciaire, dès lors que le juge d’appel applique la loi et le principe général
du droit relatif au respect des droits de la défense, l’examen de la cause
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en degré d’appel tend à mettre à néant les illégalités et la violation des
droits de la défense qui auraient été commises en première instance
(Cass. 20-12-2001 — no D000032N) ; » et que, d’autre part, « Qu’il suffit,
pour qu’il soit satisfait à la règle de l’article 6 § 1er de la Convention
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
suivant laquelle la cause doit être entendue par un tribunal impartial,
que cette règle soit respectée par le Conseil d’appel, organe juridictionnel de pleine juridiction compétent pour contrôler en fait et en
droit les décisions du Conseil provincial » (8 e feuillet).
4. Statuant après réouverture des débats, la seconde décision attaquée, rendue le 11 octobre 2012 par le conseil d’appel, annule la décision
dont appel et, évoquant et statuant par voie de dispositions nouvelles,
dit les poursuites disciplinaires recevables et partiellement fondées,
acquitte le demandeur du chef du premier grief de la prévention et
dit les deuxième et troisième griefs établis à sa charge, et inflige
au demandeur du chef des deuxième et troisièmes griefs réunis de la
prévention la sanction de la réprimande.
III. Examen

des moyens

A. Premier moyen
1. Exposé
5. En substance, le moyen soutient que les première et seconde décisions attaquées méconnaissent la portée de l’effet dévolutif de l’appel,
qui n’autorise pas le juge d’appel à statuer sur le fond de la cause
lorsqu’il constate une irrégularité affectant la saisine du premier
juge (violation de toutes les dispositions visées en tête du moyen et
plus particulièrement des articles 1068, alinéa 1er du Code judiciaire
et 25, § 4, alinéa 1er de l’arrêté royal no 80 du 10 novembre 1967) ou, à
tout le moins, la portée des articles 20, § 1er, de l’arrêté royal no 80 du
10 novembre 1967 et 27, alinéas 2 et 3, de l’arrêté royal du 29 mai 1970 en
refusant de voir dans la décision du conseil provincial de l’Ordre des
pharmaciens de faire comparaître le pharmacien concerné l’acte de
saisine de cette juridiction disciplinaire.
6. Cette thèse repose sur l’enseignement de droit judiciaire privé
suivant :
« Comme l’enseignent G. Closset-M archal et J.-F. van DrooghenLes voies de recours en droit judiciaire privé, Bruxelles, Bruylant,
2009, no 250, p. 157 : « Si l’appel couvre, en règle, les vices de procédure
de la première instance (…), il n’en va pas de même pour une irrégularité affectant l’acte introductif d’instance. La Cour de cassation
tient, en effet, que l’appel régulièrement introduit n’a pas, en soi, pour
effet de couvrir les nullités dont l’acte introductif d’instance était
entaché, au motif que les seuls modes de couverture et de répartition
des nullités des actes de procédure sont ceux prévus aux articles 864
et 867 du Code judiciaire [note infrapaginale : Cass. 27 mai 1994, Pas.
1994, I, p. 519 ; J.L.M.B., 1995, p. 8, obs. G. de Leval ; R.C.J.B., 1995, p. 639,
note G. Closset-M archal ; contra : Cass. 5 mai 1988, Pas. 1988, I, p. 1079].
broeck,
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Cette situation constitue donc un obstacle procédural à l’effet dévolutif de l’appel (…) ».
7. Et le demandeur en déduit que « le conseil d’appel ne peut statuer
au fond lorsqu’il annule la décision du conseil provincial pour un motif
d’incompétence ou parce que ce dernier n’était pas légalement saisi
(voy. l’étude de M. le Premier Président émérite de la Cour de cassation
C. Louveaux, « Ordres et institutions professionnels », R.P.D.B., compl.,
t. VI, Bruxelles, Bruylant, 1983, no 119, p. 558). »
8. Enfin, à l’estime du demandeur, « la cassation fondée sur le premier
moyen peut être prononcée sans renvoi (comp. Cass. 3 juin 2005, Pas.
2005, no316). »
2. Discussion
9. Le moyen ne peut être accueilli.
10. Le moyen soutient que l’effet dévolutif de l’appel — fondement
procédural invoqué par le conseil d’appel — ne permet pas à ce dernier
de statuer sur le fond de la contestation en cas de saisine irrégulière du
premier juge ; or, fait valoir le moyen, la saisine du conseil provincial
est irrégulière, dès lors que la première décision attaquée du conseil
d’appel décide que la procédure n’est pas régulière parce que la décision
de renvoi en audience disciplinaire du demandeur prise le 7 septembre
2009 par ledit conseil provincial n’a pas été prise par tous les membres
de celui-ci ayant entendu le rapport d’instruction et ayant participé à
l’ensemble du délibéré.
Ainsi le moyen repose sur deux thèses : (i) le conseil d’appel n’est
pas autorisé à statuer sur le fond de la contestation en cas de saisine
irrégulière du premier juge et (ii) la saisine du conseil provincial est
réalisée par la décision de renvoi en audience disciplinaire du demandeur prise le 7 septembre 2009 par ledit conseil.
Et, partant, le moyen comprend deux griefs.
11. Le second grief, qui est que les deux sentences attaquées violeraient
la portée des articles 20, § 1er, de l’arrêté royal no 80 du 10 novembre 1967
et 27, alinéas 2 et 3, de l’arrêté royal du 29 mai 1970 en refusant de voir
dans la décision du conseil provincial de l’Ordre des pharmaciens de
faire comparaître le pharmacien concerné l’acte de saisine de cette
juridiction disciplinaire, manque en fait.
La dénégation reprochée au juge d’appel n’appert d’aucune des deux
décisions attaquées.
12. Cela étant, l’examen de la pertinence de la première thèse est
central, car le moyen, en son premier grief, revient à se demander, si,
quelle que soit la réponse à donner à la question de savoir, si la décision de renvoi en audience disciplinaire prise par le conseil de discipline est ou non l’acte qui saisit le juge disciplinaire, la décision du
conseil d’appel suivant laquelle le défaut de régularité de la procédure d’instruction dû à une irrégularité dans la formation du conseil
ayant décidé du renvoi en audience disciplinaire, l’empêchait ou non de
statuer au fond.
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Observons d’emblée que dans la jurisprudence de la Cour, cette question, quelle que soit l’irrégularité, fût-elle-même relative à une saisine
du premier juge, ne reçoit pas une réponse univoque.
Considérant l’invocation, par le demandeur, d’un enseignement
doctrinal qui se fonde sur une jurisprudence de la Cour (v. supra no 6), il
est indiqué de commencer par l’examen de celle-ci. Ensuite un rapide
aperçu d’autres arrêts plus proches en fait et en droit de la présente
cause seront passé en revue.
13. L’arrêt du 27 mai 1994  (1), prononcé par la Cour sur la portée de
l’effet dévolutif de l’appel dans un cas de saisine irrégulière du juge
civil en première instance, mérite assurément d’être relevé non
seulement en raison des réponses explicites et implicites que la Cour
avance pour répondre à la question juridique lui soumise mais aussi
en raison de l’examen de la portée de l’effet dévolutif que les conclusions, contraires, du procureur général Baron du Jardin, qui précèdent
l’arrêt, développent.
Selon les constations de l’arrêt « le juge d’appel constate qu’en
première instance, le défendeur a introduit sa demande tendant à la
révision des indemnités d’expropriation par voie de requête et que le
demandeur a fait valoir devant le premier juge que la demande ainsi
introduite était irrecevable ; qu’il considère qu’en l’espèce, la violation
de la disposition suivant laquelle la demande doit être introduite au
moyen d’une citation, n’a pas porté atteinte aux intérêts du demandeur
et que c’est à bon droit que le premier juge a accueilli la demande ; qu’il
déclare ensuite « qu’il évoque la cause » par les motifs qu’ensuite de
l’appel régulièrement formé par le demandeur et de l’appel incident du
défendeur, la cour d’appel est saisie de l’ensemble de la cause ».
14. En substance, le moyen fait valoir que « alors que, en vertu de la
disposition de l’article 700 du Code judiciaire, les demandes principales
sont portées devant le juge au moyen d’une citation, sans préjudice des
règles particulières applicables aux comparutions volontaires et aux
procédures sur requête ; qu’en l’espèce, aucune règle particulière ne
pouvant être appliquée ou invoquée, l’introduction devait avoir lieu par
citation, et alors que cette règle est une règle d’organisation judiciaire
et qu’elle a, en conséquence, un caractère impératif, et n’offre aucune
possibilité, hors les cas expressément prévus, de porter une demande
principale devant le juge par requête ; que, dès lors, l’arrêt attaqué
qualifie, à tort, cette règle de procédure ordinaire soumise à l’application des articles 600 et suivants du Code judiciaire, de sorte que ce
n’est qu’en violation dudit article 700 du Code judiciaire que l’arrêt a
pu déclarer recevable l’introduction par requête de la demande principale de révision ; qu’il a, dès lors, aussi violé l’article 16 de la loi du
26 juillet 1962 relative à la procédure d’extrême urgence en matière
d’expropriation pour cause d’utilité publique, et qu’il a fait application
à tort des articles 860 et 861 du Code judiciaire (violation de toutes les
dispositions citées par le moyen) ».
  (1) Cass. 27 mai 1994, RG 8105, Bull. et Pas. I, et R.W., 1994-95, p. 1017 avec les concl.
proc. gén. du Jardin.
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15. D’abord, la Cour va déclarer non-fondée la fin de non-recevoir
opposée au moyen par le défendeur et déduite de ce que le moyen est
dénué d’intérêt, dès lors que, l’appel étant régulier, la décision du juge
d’appel d’évoquer la cause, d’ordonner la réouverture des débats et de
surseoir à statuer sur les dépens, est légalement justifiée par l’application de l’effet dévolutif de l’appel.
Suivant la Cour, « ensuite de l’appel, la connaissance du litige est
déférée aux juges d’appel avec toutes les questions de fait ou de droit
qu’il comporte, y compris les exceptions relatives à la régularité de
la citation soulevées devant le premier juge ; que l’appel régulièrement introduit n’a pas, en soi, pour effet de couvrir les nullités dont l’acte
introductif d’instance est entaché  (1) » ; par conséquent, le moyen, qui
reproche au juge d’appel d’avoir décidé que la cause avait été régulièrement introduite, n’est pas dénué d’intérêt, dès lors que le juge statuant
sur renvoi  (2) pourrait considérer que la cause a été introduite irrégulièrement ».
16. Au fond, la Cour déclarera le moyen fondé parce que « (…) en vertu
de l’article 700 du Code judiciaire, la demande principale est portée
devant le juge au moyen d’une citation sans préjudice des règles particulières applicables aux comparutions volontaires et aux procédures
sur requête, (…) et que les articles 860 et 861 du même Code ne sont pas
applicables à la violation de cette disposition, qui relève de l’organisation judiciaire », de sorte que « le juge d’appel, qui considère qu’en
l’espèce, le fait que la cause a été introduite par un moyen autre que
celui prévu à l’article 700 du Code judiciaire, n’a pas porté atteinte aux
intérêts du demandeur et décide par ce motif que c’est à bon droit que
le premier juge a accueilli la demande en révision, viole l’article 700 du
Code judiciaire ».
17. Monsieur le procureur général J. du Jardin défendra une thèse élaborée concluant au bien-fondé de la fin de non-recevoir, mais qui pour
la solution à donner au litige, n’emportera pas l’adhésion de la Cour.
Notre très éminent collègue émérite considère in fine de ses substantiels développements : « Indien de appelrechter oordeelt dat de eerste
rechter geen rechtsmacht had om over het geschil uitspraak te doen,
heeft het hoger beroep geen devolutieve kracht ; de appelrechter kan
zich immers niet in de plaats stellen van de eerste rechter, om te doen
wat deze laatste niet zelf vermocht te doen. Maar als de eerste rechter
krachtens de wet rechtsmacht heft om over dit soort geschil uitspraak
te doen, dan moet, gelet op de economie van het systeem zoals het
ingeschakeld werd in de economie van het Gerechtelijk Wetboek in zijn
geheel beschouwd, de devolutieve kracht van het hoger beroep uitwerking heeft, ook al was het geschil bij de eerste rechter niet regelmatig
aanhangig gemaakt »  (3).
Par conséquent, dans la logique de sa démonstration, il conclut au
rejet du pourvoi en accueillant la fin de non-recevoir du défendeur,
  (1) Je souligne.
  (2) Id.
  (3) Cass. 27 mai 1994, concl. proc. gén. du Jardin, op. cit., pp. 1021 à 1022.

PAS-2014-05.indb 1369

15/04/15 11:51

1370

PASICRISIE BELGE

30.5.14 - N° 390

dès lors que le demandeur est sans intérêt pour demander la cassation
de la décision du conseil d’appel puisque en raison de l’effet dévolutif
de l’appel celui-ci a porté le litige dans son ensemble devant le juge
d’appel.
18. Que faut-il en retenir pour ce qui concerne la présente espèce ?
Peut-être moins que ce que l’on voudrait y lire.
D’abord, la Cour énonce que l’appel régulièrement introduit n’a pas,
en soi, pour effet de couvrir les nullités dont l’acte introductif d’instance est entaché. C’est là une réponse à la critique formulée par une
doctrine autorisée à l’arrêt précité du 5 mai 1988, qui avait surpris. J’y
reviendrai ci-après.
Ensuite, l’obligation légale d’introduire par citation dans l’hypothèse concernée est une règle d’organisation judiciaire, qu’à tort le
juge d’appel a qualifié de règle de procédure ordinaire soumise à l’application des articles 600 et suivants du Code judiciaire, de sorte que
c’est en violation dudit article 700 du Code judiciaire que le juge d’appel
a considéré que c’était à bon droit que le premier juge avait accueilli la
demande en révision.
Sauf erreur de ma part, cet arrêt ne nous enseigne rien sur la question de savoir, si le juge d’appel disciplinaire, après avoir annulé la
sentence disciplinaire de première instance en raison d’une saisine
irrégulière du premier juge, peut néanmoins, par l’effet dévolutif de
l’appel, se saisir du tout.
19. Quant à l’arrêt précité du 5 mai 1988, il n’est pas davantage
concluant, me paraît-il.
Pour rappel, dans cette cause, selon l’arrêt de la Cour, l’arrêt attaqué
constate que l’huissier de justice a envoyé l’exploit introductif d’instance à une adresse inexacte, de sorte que l’exploit n’est parvenu à la
demanderesse qu’après que le jugement eut été rendu par défaut, et
la demanderesse n’a pas formé opposition contre ce jugement mais a
choisi d’interjeter appel.
Le moyen soutient que le juge d’appel ne peut statuer sur le fond du
litige, lorsqu’il annule la décision du premier juge pour les motifs que
ce dernier n’a pas été saisi légalement du litige et que tel est le cas
puisque la demanderesse n’a pas été régulièrement citée.
La Cour rejette le pourvoi au motif, laconique, que « le juge d’appel
décide que la cause est en état d’être jugée au fond ; (…) que, ayant
été régulièrement saisi du fond du litige, le juge d’appel est tenu des
statuer au fond ».
La sommaire, que l’on peut suivant les usages en cours au parquet de
la Cour être présumé avoir été rédigé par le procureur général Baron
Krings, qui avait longuement conclut sur la portée de l’effet dévolutif
de l’appel, résume comme suit l’enseignement de cet arrêt : « Lorsque
le juge d’appel est régulièrement saisi d’un litige et que ce juge décide
que la cause est en état d’être jugée au fond, il est tenu de statuer ;
l’effet dévolutif de l’appel est applicable, nonobstant la circonstance
que le juge d’appel décide que le jugement du premier juge, prononcé
par défaut et n’ayant pas fait l’objet d’une opposition, est nul, par les
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motifs que le défendeur originaire n’a pas reçu l’exploit introductif
d’instance (Code judiciaire, art. 1068, alinéa 1er) ».
Cet arrêt reçut un arrêt mitigé en doctrine ; en particulier le professeur G. de Laval, dans une note sous un arrêt de la cour d’appel de
Bruxelles  (1), qui faisait une application directe de cet enseignement,
mis en exergue la fragilité de la solution.
Il écrivit notamment : « En l’absence de disposition légale [dans le
sens de la solution avancée par la Cour], la couverture de la nullité
par l’effet dévolutif de l’appel est critiquable. Elle avantage l’auteur de
l’irrégularité (sauf si la décision est insusceptible d’appel !) et pénalise la partie qui n’a pas pu organiser sa défense en première instance.
Ce n’est pas parce que règle du double degré de juridiction n’est pas
un principe général de droit singulièrement lorsqu’il s’agit d’introduire une demande incidente en degré d’appel ou d’appliquer, avec leurs
exceptions, les articles 1068 et 1069 du Code judiciaire, que la partie qui,
par le fait de l’autre, n’a pu se défendre sur la demande principale peut
être privée du degré de juridiction (add. art. 812, al. 2, C. jud.) »  (2)
20. Du reste, observons que dans la jurisprudence de la Cour plus
spécifiquement relative à l’effet dévolutif de l’appel dans le chef des
instances disciplinaires ordinales d’appel, la question soulevée par
le présent pourvoi ne reçoit pas davantage une réponse dans le sens
souhaitée par le moyen, que du contraire !
Certes, les arrêts de la Cour du 9 octobre 1967  (3), 14 décembre 1973  (4),
6 février 1976  (5) et 18 juin 1976  (6) , ou les sommaires y relatifs, rendus
en matière disciplinaire et dans des causes juridiquement proches de
la présente, énoncent que le conseil d’appel de l’Ordre concerné, qui
annule la décision disciplinaire d’un conseil de l’Ordre, doit statuer au
fond, dès lors que cette annulation n’est pas fondée sur ce que le conseil
était incompétent ou n’était pas légalement saisi de la cause.
Et, de même que le moyen le répète dans ses développements, le RPDB
affirme que « l’acte d’appel saisit le conseil d’appel de l’ensemble de la
cause même sur le seul appel du [pharmacien]. Si ce conseil annule la
décision du conseil provincial pour un motif autre que l’incompétence
(ou parce que ce dernier n’était pas légalement saisi), il doit statuer au
fond ».
21. Cela étant, dans chacune des affaires qui lui ont été soumises, la
Cour a décidé que le conseil d’appel devait statuer au fond ; aucun arrêt
n’applique la règle dans le sens proposé par le moyen, c.-à-d. déniant
au conseil d’appel le pouvoir de statuer au fond lorsqu’il a annulé la
décision du premier juge au motif que ce juge n’était pas légalement
saisi de la cause.
  (1) Bruxelles, 1er décembre 1988, Ann. Dr. Liège, 1989, pp. 398 et s.
  (2) G. de Leval, « L’effet dévolutif de l’appel peut-il couvrir la nullité d’un acte
introductif d’instance ? », note sous Bruxelles, 1er décembre 1988, op. cit., pp. 401-402.
  (3) Cass. 9 octobre 1967, Bull. et Pas. 1968, I, 177.
  (4) Cass. 14 décembre 1973, Bull. et Pas. 1974, I, 403.
  (5) Cass. 6 février 1976, Bull. et Pas. I, 640.
  (6) Cass. 18 juin 1976 (deux arrêts), Bull. et Pas. I, 1129.

PAS-2014-05.indb 1371

15/04/15 11:51

1372

PASICRISIE BELGE

30.5.14 - N° 390

Et pourtant sont en cause : l’annulation par le conseil d’appel de
la sentence entreprise pour imprécision et nullité des convocations
devant l’Ordre adressées au demandeur (9 octobre 1967), pour préjugé
suite à un avis donné par un membre du conseil, au nom du conseil,
après la clôture des débats, et non communiqué (14 décembre 1973),
pour violation des droits de la défense du fait que la sentence ne faisait
pas apparaître la prévention sur la base de laquelle le demandeur
avait été déféré au premier juge disciplinaire (6 février 1976), ou encore
parce que le conseil de discipline était composé de manière irrégulière
(18 juin 1976).
22. Enfin, l’arrêt de la Cour du 18 juin 2010  (1), qui tranche un cas juridiquement similaire, ne suffit sans doute pas non plus pour répondre
dans le sens proposé par le demandeur.
Le moyen, sur lequel cet arrêt se prononce, est libellé comme suit :
« Décisions et motifs critiqués. La sentence attaquée décide que, “par
application des dispositions de l’article 25, § 4, de l’arrêté royal no 80
du 10 novembre 1967 et en vertu de l’effet dévolutif de l’appel, le conseil
d’appel est compétent pour connaître de l’ensemble de la cause et
statuer par voie de dispositions nouvelles sur les faits reprochés au
[demandeur]”.
Cette décision est notamment justifiée par les motifs suivants :
“Mis en prévention du chef d’infraction aux articles 3, 13, 15, 47, 79,
85, 89, 90, 92, 101, 105, 106, 109, 114 et 115 (point 4) du Code de déontologie, sans toutefois que soient précisés les faits sur lesquels portent
les préventions, il encourt le 28 avril 2008 la sanction de la suspension
durant un jour.
Les procès-verbaux du conseil provincial des 5 septembre et 11 octobre
2007 ne permettent pas de vérifier quelle était la composition du bureau
ayant désigné l’instructeur tandis que le procès-verbal relatif à la
séance du conseil du 10 mars 2008 ne précise pas si l’instructeur a fait
rapport et si le pharmacien en cause a été entendu.
La procédure disciplinaire qui a donné lieu à la décision entreprise
n’étant dès lors pas régulière, il y a lieu d’annuler la sentence”.
Griefs. L’article 20, § 1er, de l’arrêté royal du 10 novembre 1967 relatif
à l’Ordre des pharmaciens, ainsi que l’article 27 de l’arrêté royal du
29 mai 1970 réglant l’organisation et le fonctionnement des conseils de
l’Ordre des pharmaciens, disposent que les poursuites disciplinaires
introduites devant un conseil provincial doivent en tout cas être précédées d’une instruction.
Une instruction déclarée irrégulière par le conseil d’appel ne respecte
pas la prescription de ces articles, destinée à garantir la protection des
droits de défense du pharmacien accusé d’avoir manqué à ses obligations déontologiques.
Il se déduit des motifs, non contestables et non contestés, de la décision attaquée qu’était irrégulière la procédure disciplinaire antérieure à la décision du conseil provincial du 28 avril 2008, y compris
  (1) Cass. 18 juin 2010, RG D.09.0010.F, Pas. 2010, no 438.
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l’instruction des plaintes ayant donné lieu à la présente procédure,
telle qu’elle avait été ordonnée lors des séances du conseil provincial
du 5 septembre 2007 et du 11 octobre 2007.
Ayant constaté à juste titre cette irrégularité, le conseil d’appel, par
la décision attaquée, se déclare cependant compétent pour connaître
de l’ensemble de la cause et pour statuer par voie de dispositions
nouvelles.
En se fondant sur une instruction irrégulière pour prononcer une
sanction disciplinaire, la décision attaquée viole dès lors l’article 20,
§ 1er, de l’arrêté royal du 10 novembre 1967 et l’article 27 de l’arrêté royal
du 29 mai 1970.
La décision attaquée viole également l’article 6, § 1er, de la Convention
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui
garantit à tout citoyen que ses droits de la défense seront respectés,
ce qui implique que l’instruction irrégulière d’une cause ne peut être
prise en considération par une décision juridictionnelle postérieure.
La décision attaquée viole enfin l’article 25, § 4, de l’arrêté royal no 80
du 10 novembre 1967 et l’article 1068 du Code judiciaire prévoyant l’effet
dévolutif de l’appel, en ce qu’elle interprète ces dispositions comme
autorisant le conseil d’appel à se saisir d’une cause n’ayant pas fait
l’objet d’une instruction régulière, alors que ce conseil n’est pas compétent pour effectuer lui-même une telle instruction.(…) ».
23. À cela, la Cour répond :
« Dans la mesure où il soutient que la sentence attaquée se fonde
sur une instruction irrégulière, le moyen, qui repose sur une lecture
inexacte de la sentence, manque en fait.
Pour le surplus, aux termes de l’article 25, § 4, de l’arrêté royal no 80
du 10 novembre 1967 relatif à l’Ordre des pharmaciens, les conseils
d’appel connaissent de l’ensemble de la cause, même sur le seul appel
du pharmacien.
Cette disposition ne déroge pas à l’article 1068 du Code judiciaire,
applicable en vertu de l’article 2 de ce Code.
Aux termes de l’article 20, § 2, de l’arrêté royal du 10 novembre 1967, le
conseil d’appel charge un des rapporteurs d’examiner l’affaire. Celui-ci
fait rapport au conseil ; à la demande de ce dernier, il procède à tous
devoirs complémentaires d’instruction.
Il suit de ces dispositions que le conseil d’appel s’est légalement
déclaré compétent pour statuer par voie de dispositions nouvelles sur
les faits reprochés au demandeur après avoir annulé la sentence entreprise pour un vice de forme affectant l’instruction menée par le conseil
provincial. (…)
Le moyen ne peut être accueilli ».
24. Nous en retenons deux énonciations :
(i) le moyen manque en fait lorsqu’il soutient que la sentence attaquée
se fonde sur une instruction irrégulière (pour prononcer une sanction
disciplinaire) ; en effet, la sentence attaquée énonce que « Les procèsverbaux du conseil provincial des 5 septembre et 11 octobre 2007 ne
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permettent pas de vérifier quelle était la composition du bureau ayant
désigné l’instructeur tandis que le procès-verbal relatif à la séance du
conseil du 10 mars 2008 ne précise pas si l’instructeur a fait rapport et
si le pharmacien en cause a été entendu. La procédure disciplinaire qui
a donné lieu à la décision entreprise n’étant dès lors pas régulière, il y
a lieu d’annuler la sentence. », ce qui n’est pas encore en soi un fondement de la sanction disciplinaire comminée ensuite par la sentence
d’appel attaquée.
(ii) il suit des dispositions légales en cause que « le conseil d’appel
s’est légalement déclaré compétent pour statuer par voie de dispositions nouvelles sur les faits reprochés au demandeur après avoir annulé
la sentence entreprise pour un vice de forme affectant l’instruction menée
par le conseil provincial  (1) ».
25. Cette seconde énonciation nous enseigne que sur le fondement
de l’article 25, § 4, de l’arrêté royal no 80 du 10 novembre 1967 relatif
à l’Ordre des pharmaciens, combiné avec l’article 1068 du Code judiciaire, applicable en vertu de l’article 2 de ce Code, et de l’article 20,
§ 2, du même arrêté royal, le conseil d’appel a pu légalement se dire
compétent pour se prononcer sur la sanction disciplinaire dès lors qu’il
avait annulé la sentence entreprise, fût-ce pour un « vice de forme »
affectant l’instruction menée par le conseil provincial.
26. Reste à se demander, si, en l’espèce, le défaut de régularité de la
procédure d’instruction dû à une irrégularité dans la formation du
conseil ayant décidé du renvoi en audience disciplinaire est un vice de
forme affectant l’instruction menée par le conseil provincial au sens de
l’arrêt précédent, permettant légalement au juge d’appel de statuer au
fond ou si, au contraire, cette irrégularité constitue un vice substantiel
de la procédure d’instance empêchant le conseil d’appel de statuer par
voie de dispositions nouvelles sur les faits reprochés au demandeur ?
En raison de la jurisprudence et de son examen, qui précèdent, j’incline à pencher pour la première solution.
B. Deuxième moyen
1. Exposé
27. Le deuxième moyen est dirigé contre la seconde décision attaquée,
rendue le 11 octobre 2012, qui annule la décision dont appel et, évoquant
et statuant par voie de dispositions nouvelles, dit les poursuites disciplinaires recevables et partiellement fondées, acquitte le demandeur du
chef du premier grief de la prévention et dit les deuxième et troisième
griefs établis à sa charge, et inflige au demandeur du chef des deuxième
et troisièmes griefs réunis de la prévention la sanction de la réprimande.
Elle relève à cet égard dans ses motifs que le troisième grief est lié
au deuxième  (2).
Le moyen, qui est divisé en cinq branches, est dirigé contre le
deuxième grief de la prévention.
  (1) Je souligne.
  (2) 10 e feuillet, 3 e alinéa.
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28. En substance, le moyen soutient que la seconde décision attaquée,
suivant laquelle « les faits décrits au deuxième grief de la prévention
sont établis et constituent une atteinte à l’honneur, à la probité et
à la dignité de la profession pharmaceutique »  (1) base cette conclusion sur un ensemble de considérations, dans lesquelles le demandeur
distingue trois reproches distincts : lui sont ainsi reproché (i) des faits
de démarchage, (ii) une activité à caractère principalement commercial et (iii) qu’aient été tenus sous sa responsabilité des propos dénigrants à l’égard de ses confrères.
29. En sa première branche, le moyen, en substance, soutient que par
le premier ordre de motifs visés en tête du moyen [ci-dessus (i)], la
seconde décision attaquée décide que le demandeur a porté atteinte à
l’honneur, à la probité et à la dignité de la profession pharmaceutique,
dès lors que les publications promotionnelles effectuées par lui sur le
site newpharma.be sont significatives de sa volonté de « démarcher »
une nouvelle clientèle en s’adressant à chaque internaute qui lit un
message dépassant la simple information sur la nature de l’activité
professionnelle de NEWPHARMA, en contravention avec l’article 92 du
Code de déontologie de l’Ordre des pharmaciens.
Ce faisant, la seconde décision attaquée donne effet à une interdiction totale d’effectuer des actes de démarchage adressée aux membres
de l’Ordre des pharmaciens, laquelle constitue une restriction non
justifiée de la liberté de prestation de services (violation de l’article 56,
alinéa 1er, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, à
savoir le Traité instituant la Communauté Economique Européenne du
25 mars 1957, approuvé par la loi du 2 décembre 1957, tel que modifié en
dernier lieu par le Traité de Lisbonne du 13 décembre 2007 modifiant le
Traité sur l’Union européenne et le Traité instituant la Communauté
européenne, approuvé par la loi du 19 juin 2008, ci-après le « TFUE ») et,
le cas échéant, de la liberté de circulation des marchandises (violation
de l’article 28, § 1er, du TFUE), cette interdiction totale constituant par
ailleurs une restriction non justifiée à la concurrence par une décision
d’association d’entreprises (violation de l’article 101, § 1er, du TFUE).
Pour les mêmes motifs, elle viole, en tant que de besoin, les lois d’approbations du TFUE visées en tête du moyen.
Elle viole par ailleurs les principes généraux du droit visés en tête
du moyen et l’article 159 de la Constitution en faisant application d’une
norme de droit national contraire à ces dispositions de droit européen
ayant un effet direct qui lui sont supérieures.
Et dans la mesure où le présent moyen susciterait des questions d’interprétation du droit de l’Union, le demandeur invite la Cour de cassation à poser la question préjudicielle suivante à la Cour de justice de
l’Union européenne avant de statuer sur le moyen, conformément à
l’article 267 du TFUE :
« L’interdiction totale de toute forme de démarchage de la clientèle
adressée par un ordre professionnel, tel que l’Ordre des pharmaciens,
chargé de la réglementation de la profession de pharmacien, constitue  (1) 10 e feuillet.
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t-il une restriction justifiée à la liberté de prestation de services
garantie par l’article 56 du TFUE, à la liberté de circulation des
marchandises garantie par l’article 28 du TFUE, et à la libre concurrence garantie par l’article 101 du TFUE ? ».
2. Discussion
30. Je partage la synthèse, en trois ordres de motifs, que le demandeur fait de la motivation donnée par la décision attaquée pour justifier la pertinence de la deuxième prévention.
En outre, tel que l’arrêt attaqué doit être lu, selon moi, les trois
ordres de motifs, qui traitent trois griefs distincts, forment un tout
pour justifier le bien-fondé de la deuxième prévention. Il s’ensuit que
si l’un de ces griefs vient à être écarté pour contravention à la loi, la
deuxième prévention ne serait plus légalement justifiée.
31. Je suis d’avis, à l’instar du demandeur, que le moyen en cette
branche soulève bien la question d’interprétation du droit de l’Union
européenne, qu’il suggère à la Cour de poser à la Cour de justice de
l’Union européenne.
C. Troisième moyen
1. Exposé
32. Ce moyen est dirigé contre le troisième grief de la prévention
reconnu pertinent par la seconde décision attaquée précitée  (1).
Il soutient que par les motifs visés en tête, la seconde décision attaquée décide que le demandeur a porté atteinte à l’honneur, à la probité
et à la dignité de la profession pharmaceutique, dès lors qu’il s’est
abstenu de prendre la moindre mesure pour rectifier des propos qui
lui ont été attribués ou pour veiller à la suppressions d’actions publicitaires dépassant les normes déontologiques, en contravention avec
l’article 93 du Code de déontologie de l’Ordre des pharmaciens.
Ce faisant, la seconde décision attaquée déduit entièrement l’atteinte
portée atteinte à l’honneur, à la probité et à la dignité de la profession
pharmaceutique d’une méconnaissance de l’article 93 du Code de déontologie de l’Ordre des pharmaciens.
Dès lors, il confère force obligatoire à une disposition qui en est
dépourvue (violation de l’article 15, § 1er, alinéa 2, de l’arrêté royal no 80
du 10 novembre 1967 relatif à l’Ordre des pharmaciens).
33. Ce reproche repose sur la considération que selon l’article 15, § 1er,
alinéa 2, de l’arrêté royal no 80 du 10 novembre 1967 relatif à l’Ordre des
pharmaciens, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres,
donner force obligatoire au Code de déontologie pharmaceutique et aux
adaptations qui seraient élaborées par le conseil national.
Or, le Code de déontologie adopté par l’Ordre des pharmaciens n’ayant
pas été approuvé par le Roi, il est dépourvu de force obligatoire.
  (1) La circonstance que la décision attaquée relève dans ses motifs que le troisième grief est lié au deuxième (10 e feuillet, 3 e alinéa) ne dispense pas d’examiner le
troisième moyen dirigé contre le troisième grief, car vu l’autonomie de son objet et
de sa portée, si le deuxième grief devait rester légalement justifié — quod non — le
troisième ne le resterait pas nécessairement pour autant.
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2. Discussion
34. Ce moyen ne peut être accueilli.
35. Dans un arrêt du 27 septembre 2012  (1), la Cour devait rencontrer
le moyen suivant lequel « le Code de déontologie pharmaceutique n’a
pas été approuvé par un arrêté royal et n’est pas une loi au sens de l’article 608 du Code judiciaire. Ce Code ne peut dès lors passer pour une loi
au sens de l’article 10.2 de la Convention [des droits de l’homme et des
libertés fondamentales] susceptible de restreindre la liberté d’expression défendue par l’article 10.1 de ce texte ».
En réponse elle a considéré que « Tel qu’il est interprété par la jurisprudence, ce Code [de déontologie] énonce les principes et les usages que
tout pharmacien doit observer et dont il doit s’inspirer dans l’exercice
de sa profession, d’une manière suffisamment précise et accessible.
Même si le Roi n’a pas, par arrêté délibéré en conseil des ministres,
donné force obligatoire audit Code, comme l’article 15, alinéa 2, de l’arrêté royal précité le lui permet, ce Code constitue une « loi » au sens de
l’article 10.2 de la Convention [de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales] »  (2).
36. Dès lors qu’un pharmacien doit observer ces préceptes déontologiques, il importe peu, dans le cadre de poursuites disciplinaires pour
violation desdits préceptes par un pharmacien, que ceux-ci n’aient
pas aussi été rendu obligatoires par la mise en œuvre de l’article 15
précité. Le Code de déontologie, même s’il n’a pas été validé par le Roi,
a été adopté sur le fondement de l’article 15 § 1 de l’arrêté royal no 79 du
10 novembre 1967, et en raison de la nature même du domaine de l’activité humaine dont il régi l’exercice ainsi que du serment prêté par les
membres de la profession qui l’exercent d’en respecter les préceptes,
ce Code s’impose indépendamment d’une force obligatoire erga omnes
conférée par arrêté royal.
37. Certes, à maintes reprises la Cour a décidé que le Code de déontologie pharmaceutique, à l’instar du Code déontologique médical, à défaut
d’avoir reçu force obligatoire par un arrêté royal délibéré en conseil des
ministres, n’est pas une loi au sens de l’article 608 du Code judiciaire  (3).
  (1) Cass. 27 septembre 2012, RG D.11.0013.F, www.cass.be avec les concl. du M.P. ;
cons. aussi Cass, 2 juin 2006, RG C.03.0211.F, Pas. 2006, no 309, www.cassonline.be, où la
Cour enseigne que pour l’application de l’article 10 en cause, « le terme “loi” désigne
toute norme de droit interne, écrite ou non, telle qu’elle est interprétée par la jurisprudence, pour autant que cette norme soit énoncée de façon précise et soit accessible aux personnes concernées ».
  (2) Suivant l’article 10.2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales, l’exercice de la liberté d’expression, qui comprend celle de
communiquer des informations ou des idées et comporte des devoirs et des responsabilités, peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions,
prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, notamment à la protection de la santé, de la morale ou des droits d’autrui.
  (3) Voy. Cass. 19 mai 2005, RG D.04.0009.F, Pas. 2005, no 286, www.cassonline.be ;
Proc. gén. ém. Baron du Jardin, « Le contrôle de légalité exercé par la Cour de cassation sur la justice disciplinaire au sein des ordres professionnels », Pas. 2000, pp. 15
à 17 et 57 (considérations insérées dans la Pasicrisie après la page 1884), ainsi que les
références citées en notes de bas de page.
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Cela étant, il a une force obligatoire et est bien une loi au sens de
l’article 10.1 précité.
Dans l’affaire Villnow c. Belgique, la Cour européenne des droits de
l’homme devait se prononcer sur l’affirmation, faite par le requérant,
que « (…) le Code de déontologie médicale, (…) ne saurait être considéré
comme une loi même dans l’acception matérielle du terme. Ce Code n’a
jamais été confirmé par un arrêté royal, ce qui a pour conséquence que
ni les conseils d’appels, ni la Cour de cassation ne peuvent contrôler la
légalité des décisions prises ».
À l’inverse, le Gouvernement belge prétendait que tant l’arrêté royal
no 79 du 10 novembre 1967 que le Code de déontologie médicale adopté
sur le fondement de cet arrêté, constituent une « loi » au sens de l’article 10 § 2 de ladite Convention.
En réponse de quoi la C.E.D.H. rappela que dans l’affaire Barthold c.
Allemagne (arrêt du 25 mars 1985, série A no 90, § 46), elle avait considéré que le Code de la déontologie élaboré par l’Ordre des vétérinaires
constituait une « loi », car la compétence de l’Ordre dans le domaine de
la déontologie découlait du pouvoir normatif autonome dont la profession de vétérinaire — comme d’autres professions libérales — jouissait
par délégation du législateur.
Et ladite Cour de poursuivre que, comme le soutenait le Gouvernement, le Code de déontologie médicale, même s’il n’avait pas été validé
par le Roi, avait été adopté sur le fondement de l’article 15, § 1er, de
l’arrêté royal no 79 du 10 novembre 1967. En outre, la Cour souligna que
la déontologie médicale est constituée de principes et des usages que
tout médecin doit observer et dont il doit s’inspirer dans l’exercice de
sa profession. Le respect d’un Code de déontologie, surtout en matière
médicale, s’impose indépendamment de son entrée en vigueur. Il y va
de la nature même de la médecine et du respect du serment prêté par
tout médecin d’être fidèle aux lois de l’honneur et de la probité.
Mutatis mutandis cet enseignement vaut en l’espèce  (1).
IV. Conclusion
1. Sur le deuxième moyen, je recommande à la Cour de poser à la Cour
de justice de l’Union Européenne la question préjudicielle suggérée par
le demandeur, supra no 29.
2. Sur les premier et troisième moyens : rejet.

Arrêt.
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre les décisions rendues les
22 septembre 2011 et 11 octobre 2012 par le conseil d’appel d’expression
française de l’Ordre des pharmaciens.
  (1) Cons. également Frankowicz c. Pologne, jugement du 16 décembre 2008 (§ 46) relatif
pareillement à un Code de déontologie médical ; arrêt Barthold c. Allemagne du 25 mars
1985 (no 90, § 46) relatif à un Code de déontologie des vétérinaires ; arrêt Casado Coca c.
Espagne du 24 février 1994 (no 285-A, §§ 41 à 43) relatif à la déontologie des avocats.
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Le 9 mai 2014, l’avocat général André Henkes a déposé des conclusions
au greffe.
Le conseiller Mireille Delange a fait rapport et l’avocat général
André Henkes a été entendu en ses conclusions.
II. Les

moyens de cassation

Le demandeur présente trois moyens libellés dans les termes suivants :
Premier moyen
Dispositions légales violées
— articles 2 et 1068 du Code judiciaire ;
— articles 20, § 1er, et 25, § 4, alinéa 1er, de l’arrêté royal no 80 du 10 novembre
1967 relatif à l’Ordre des pharmaciens ;
— article 27 de l’arrêté royal du 29 mai 1970 réglant l’organisation et le fonctionnement des conseils de l’Ordre des pharmaciens.
Décisions et motifs critiqués
La sentence attaquée du 22 septembre 2011 reçoit les appels et, avant de faire
droit plus avant, ordonne la réouverture des débats afin de permettre aux
parties, après avoir échangé de nouvelles conclusions si elles le souhaitent,
ainsi qu’au délégué du conseil national de l’Ordre, d’exposer contradictoirement leur point de vue concernant l’incidence éventuelle de l’arrêt rendu le
5 avril 2011 par la Cour de justice de l’Union européenne sur les poursuites
disciplinaires à l’égard du demandeur.
Cette sentence constate tout d’abord que la sentence du conseil provincial du
30 novembre 2009 est entachée du motif d’annulation suivant :
« Composition du conseil provincial
À juste titre, la défense du [demandeur] relève que les membres du conseil
provincial présents au cours des débats relatifs au rapport du pharmacien
instructeur n’étaient pas les mêmes que ceux qui ont décidé de la mise en
prévention du [demandeur] ;
Le 16 mars 2009, ont entendu le rapport du pharmacien instructeur B. les
pharmaciens T., T., G., D., B., F., L. et S. ;
Le 20 avril 2009, ont délibéré sur le rapport d’instruction les pharmaciens T.,
G., D., B., F., L. et S., le pharmacien T. étant excusé ;
Le 7 septembre 2009, ont décidé de la mise en prévention du [demandeur] les
pharmaciens T., T., G., D., B. et L., le pharmacien F. étant excusé et le pharmacien S. étant absent ;
Il apparaît ainsi que le pharmacien T. n’a pas participé à la délibération du
20 avril 2009 et que le pharmacien F. ainsi que le pharmacien S. n’ont pas participé à celle du 7 septembre 2009 ;
Le conseil d’appel constate que la procédure n’est pas régulière, la décision de
renvoi en audience disciplinaire du 7 septembre 2009 n’ayant pas été prise par
tous les membres du conseil provincial ayant entendu le rapport d’instruction
et ayant participé à l’ensemble du délibéré ;
Le défaut de régularité de la procédure d’instruction est un premier motif
d’annulation de la sentence du conseil provincial du 30 novembre 2009 ».
La sentence attaquée du 22 septembre 2011 considère cependant que ce motif
d’annulation n’empêche pas le conseil d’appel de statuer valablement sur la
prévention :
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« Quant à l’effet dévolutif de l’appel
Le [demandeur] ne conteste pas que le conseil d’appel peut légalement décider,
après avoir annulé la sentence disciplinaire entreprise, de statuer par voie de
dispositions nouvelles sur l’ensemble des faits de la cause en application de
l’article 25, § 4, de l’arrêté royal no 80 du 10 novembre 1967 relatif à l’Ordre des
pharmaciens ;
Il fait toutefois plaider que les poursuites seraient en l’espèce irrémédiablement viciées en sorte que le conseil d’appel ne pourrait suppléer les lacunes du
dossier ;
Par application de l’article 1068 du Code judiciaire, dès lors que le juge d’appel
applique la loi et le principe général du droit relatif au respect des droits de la
défense, l’examen de la cause en degré d’appel tend à mettre à néant les illégalités et la violation des droits de la défense qui auraient été commises en
première instance (Cass. 20 décembre 2001, no D.00.0032.N) ;
Il suffit, pour qu’il soit satisfait à la règle de l’article 6, § 1er, de la Convention
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, suivant
laquelle la cause doit être entendue par un tribunal impartial, que cette règle
soit respectée par le conseil d’appel, organe juridictionnel de pleine juridiction
compétent pour contrôler en fait et en droit les décisions du conseil provincial ».
Statuant après réouverture des débats, la sentence attaquée du 11 octobre
2012 annule la sentence du conseil provincial du 30 novembre 2009 et, évoquant
et statuant par voie de dispositions nouvelles, dit les poursuites disciplinaires
recevables et partiellement fondées, acquitte le demandeur du premier grief
de la prévention et dit les deuxième et troisième griefs établis à sa charge,
et inflige au demandeur du chef des deuxième et troisième griefs réunis de la
prévention la sanction de la réprimande.
Griefs
1. Selon l’article 1068, alinéa 1er, du Code judiciaire, rendu applicable à la
procédure devant le conseil d’appel d’expression française de l’Ordre des pharmaciens par l’article 2 du Code judiciaire, tout appel d’un jugement définitif ou
avant dire droit saisit du fond du litige le juge d’appel.
Cet effet dévolutif de l’appel est confirmé par l’article 25, § 4, alinéa 1er, de
l’arrêté royal no 80 du 10 novembre 1967 relatif à l’Ordre des pharmaciens, qui
prévoit que les conseils d’appel connaissent de l’ensemble de la cause, même sur
le seul appel du pharmacien.
L’effet dévolutif de l’appel ne permet cependant pas au juge d’appel de statuer
sur le fond de la contestation en cas de saisine irrégulière du premier juge.
2. Selon l’article 20, § 1er, de l’arrêté royal no 80 du 10 novembre 1967, le conseil
provincial agit soit d’office, soit à la requête du conseil national, du ministre
qui a la santé publique dans ses attributions, du procureur du Roi ou de la
commission médicale, soit sur plainte d’un pharmacien ou d’un tiers. Le
bureau met l’affaire à l’instruction. Il instruit lui-même ou désigne dans le
sein du conseil une ou plusieurs personnes chargées d’instruire conjointement
avec l’assesseur. Il désigne un rapporteur. Le bureau peut charger une personne
de la tenue des écritures. Dans les cas de plainte, le bureau s’efforce d’amener
l’accord des parties et dresse éventuellement un procès-verbal de conciliation.
Quand l’instruction est terminée, le bureau ou le rapporteur fait rapport au
conseil.
Selon l’article 27, alinéas 2 et 3, de l’arrêté royal du 29 mai 1970 réglant l’organisation et le fonctionnement des conseils de l’Ordre des pharmaciens, dès
la clôture de l’instruction, le président porte l’affaire à l’ordre du jour d’une
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prochaine séance du conseil. Le conseil décide, le rapporteur entendu et par
décision motivée, soit de classer l’affaire sans suite, soit d’ordonner une enquête
complémentaire, soit de faire comparaître le pharmacien.
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les poursuites disciplinaires à l’encontre du pharmacien sont introduites par la décision du conseil
provincial de faire comparaître le pharmacien et que cette décision doit être
prise après avoir entendu le rapport de l’instruction effectuée par le bureau ou
par le pharmacien instructeur.
3. Par les motifs reproduits en tête du moyen, la sentence attaquée du
22 septembre 2011 décide que la procédure n’est pas régulière dès lors que la
décision de renvoi en audience disciplinaire du demandeur prise le 7 septembre
2009 n’a pas été prise par tous les membres du conseil provincial ayant entendu
le rapport d’instruction et ayant participé à l’ensemble du délibéré.
Elle décide néanmoins qu’en dépit de cette irrégularité affectant la décision
d’appeler à comparaître le demandeur et, dès lors, la saisine du conseil provincial, l’effet dévolutif de l’appel autorise le conseil d’appel à statuer sur le fond
des poursuites.
Sur la base de ces prémisses, la sentence attaquée du [11 octobre 2012] déclare
partiellement établies les préventions mises à charge du demandeur.
4. Ce faisant, les sentences attaquées méconnaissent la portée de l’effet dévolutif de l’appel, qui n’autorise pas le juge d’appel à statuer sur le fond de la cause
lorsqu’il constate une irrégularité affectant la saisine du premier juge (violation de toutes les dispositions visées en tête du moyen et plus particulièrement
des articles 1068, alinéa 1er, du Code judiciaire et 25, § 4, alinéa 1er, de l’arrêté
royal no 80 du 10 novembre 1967) ou, à tout le moins, la portée des articles 20,
§ 1er, de l’arrêté royal no 80 du 10 novembre 1967 et 27, alinéas 2 et 3, de l’arrêté
royal du 29 mai 1970 en refusant de voir dans la décision du conseil provincial
de l’Ordre des pharmaciens de faire comparaître le pharmacien concerné l’acte
de saisine de cette juridiction disciplinaire.

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

décision de la

Cour

Sur le premier moyen
Suivant l’article 20, § 1er, alinéa 1er, de l’arrêté royal no 80 du
10 novembre 1967 relatif à l’Ordre des pharmaciens, le conseil provincial agit d’office, sur requête ou sur plainte ; l’alinéa 2 énonce que le
bureau met l’affaire à l’instruction, qu’il instruit lui-même ou désigne
dans le sein du conseil une ou plusieurs personnes chargées d’instruire conjointement avec l’assesseur et qu’il désigne un rapporteur ;
l’alinéa 4 prévoit que, quand l’instruction est terminée, le bureau ou le
rapporteur fait rapport au conseil.
L’article 27, alinéa 3, de l’arrêté royal du 29 mai 1970 réglant l’organisation et le fonctionnement des conseils de l’Ordre des pharmaciens
précise que le conseil provincial décide, le rapporteur entendu et par
décision motivée, soit de classer l’affaire sans suite, soit d’ordonner
une enquête complémentaire, soit de faire comparaître le pharmacien.
La décision de faire comparaître le pharmacien saisit le conseil
provincial des poursuites disciplinaires.
Aux termes de l’article 25, § 4, de l’arrêté royal no 80, les conseils
d’appel connaissent de l’ensemble de la cause, même sur le seul appel
du pharmacien.
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Cette dernière disposition ne déroge pas à l’article 1068 du Code judiciaire, applicable en vertu de l’article 2 de ce Code.
L’article 20, § 2, de l’arrêté royal no 80 dispose que le conseil d’appel
charge un des rapporteurs d’examiner l’affaire, que celui-ci fait rapport
au conseil et que, à la demande de ce dernier, il procède à tous devoirs
complémentaires d’instruction.
Si, en règle, le conseil d’appel qui annule la sentence du conseil
provincial doit statuer par voie de dispositions nouvelles sur les faits
reprochés au pharmacien, il est fait exception à cette règle lorsque
l’annulation est fondée sur une irrégularité substantielle de la décision de ce conseil de faire comparaître le pharmacien.
La sentence attaquée du 22 septembre 2011 annule la sentence du
conseil provincial au motif que « la décision de renvoi en audience disciplinaire [n’a] pas été prise par tous les membres du conseil provincial
ayant entendu le rapport d’instruction et ayant participé à l’ensemble
du délibéré » mais considère, sans être critiquée, que les poursuites ne
sont pas irrémédiablement viciées.
Par ces énonciations, la sentence attaquée du 22 septembre 2011
justifie légalement sa décision de « statuer par voie de dispositions
nouvelles sur l’ensemble des faits de la cause ».
Le moyen ne peut être accueilli.
Sur le deuxième moyen
Quant à la deuxième branche
La sentence attaquée du 11 octobre 2012 considère comme établis les
faits décrits au deuxième grief de la prévention, soit d’« avoir effectué
ou toléré que soit effectuée une publicité personnelle contraire aux
règles essentielles de la profession et tombant tout à la fois dans
l’inexactitude d’une prétendue priorité sur internet [et] dans le démarchage de clientèle, dans le dénigrement de ses confrères, dont les officines seraient moins bien achalandées que la sienne ou encore qui n’apporteraient pas à leur patientèle les mêmes soins ou le même intérêt
que ceux que lui-même prodigue via son site internet », au motif que
« l’ensemble des pièces du dossier fait apparaître de manière indubitable que le but poursuivi par le [demandeur] n’était nullement celui de
la santé du patient et celui de la santé publique, mais bien le développement d’une activité à caractère principalement commercial ». Pour
arriver à cette conclusion, elle énonce que « la déontologie pharmaceutique reconnaît actuellement le principe de la licéité de la publicité »
mais que « la publicité […] ne peut […] réduire [ la profession libérale
de pharmacien] au rang d’activités purement commerciales » et prend
en considération, non seulement le démarchage, mais aussi les « références purement commerciales » entourant le lancement du site, le
refus des commandes pour des motifs économiques, l’affichage de prix
barrés et le moment de la publication des annonces sur la disponibilité
des médicaments.
En considérant pour ces motifs que les faits litigieux constituent
une atteinte à l’honneur, à la probité et à la dignité de la profession
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pharmaceutique, cette sentence se fonde, non sur l’article 92 du Code
de déontologie des pharmaciens, mais sur les principes généraux non
écrits relatifs à la moralité, l’honneur, la discrétion, la probité, la
dignité et le dévouement indispensables à l’exercice de la profession
de pharmacien, s’appliquant aux rapports individuels entre le pharmacien, d’une part, les malades et les confrères, d’autre part, et destinés
à sauvegarder le caractère non commercial de la profession conformément à l’article 15, § 1er, alinéa 5, de l’arrêté royal no 80.
Le moyen, qui, en cette branche, repose sur une lecture inexacte de
la sentence attaquée du 11 octobre 2012, manque en fait.
Quant à la première branche
En fondant sa décision sur les motifs cités en réponse à la deuxième
branche du moyen, qui constituent ainsi qu’il a été dit une application,
non de l’article 92 du Code de déontologie, mais des principes généraux relatifs à la profession de pharmacien destinés à sauvegarder le
caractère non commercial de cette profession, la sentence attaquée du
11 octobre 2012 ne donne pas effet à une interdiction totale d’effectuer
des actes de démarchage qui serait adressée aux membres de l’Ordre
des pharmaciens.
Il n’y a pas lieu de poser à la Cour de justice de l’Union européenne
la question préjudicielle proposée par le moyen, en cette branche,
sur la base d’une interprétation inexacte de la sentence attaquée du
11 octobre 2012.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Quant à la troisième branche
La sentence attaquée du 11 octobre 2012 décide que sont établis les
faits décrits aux deuxième et troisième griefs de la prévention pour
laquelle le demandeur a été invité à comparaître devant le conseil
provincial, qu’ils constituent chacun des atteintes à l’honneur, à la
probité et à la dignité de la profession pharmaceutique et qu’ils justifient ensemble la sanction de la réprimande.
Elle n’était, dès lors, plus tenue de répondre aux conclusions du
demandeur relatives à des reproches qui auraient été formulés par le
conseil national pour la première fois en degré d’appel, conclusions que
sa décision privait de pertinence.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Quant à la quatrième branche
En considérant que « les faits décrits au deuxième grief de la prévention [pour laquelle le demandeur a été invité à comparaître devant
le conseil provincial] sont établis et constituent une atteinte à l’honneur, à la probité et à la dignité de la profession pharmaceutique », la
sentence attaquée du 11 octobre 2012 ne se prononce pas sur des faits
autres que ceux pour lesquels le demandeur a été invité à comparaître.
Le moyen, qui, en cette branche, repose sur une lecture inexacte de
la sentence, manque en fait.
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Quant à la cinquième branche
Les sentences attaquées des 22 septembre 2011 et 11 octobre 2012
énoncent que le demandeur « reconnaît exercer son activité de pharmacien titulaire d’officine par le biais de la société Discry, laquelle
a lancé le 9 octobre 2008 le site internet www.newpharma.be », « qu’à
cette occasion, [lui-même] et un sieur O. M. organisèrent en novembre
2008 une conférence de presse en vue de promouvoir leur initiative » et
que le demandeur « est solidaire des déclarations publiques du sieur
M. lorsqu’il s’exprime à propos du lancement de newpharma.be ».
Elles répondent par ces énonciations aux conclusions du demandeur
qui contestait que les propos tenus par O. M. lui soient imputables.
Le moyen, en cette branche, manque en fait.
Sur le troisième moyen
La sentence attaquée du 11 octobre 2012 considère comme établi le
troisième grief, soit de « n’avoir pas pris les mesures nécessaires pour
faire cesser la publicité commerciale dont question au deuxième grief,
ou encore pour y apporter les correctifs ou démentis nécessaires pour
que cette publicité reste conforme à la déontologie professionnelle »,
aux motifs qu’ « il convient d’examiner ce [grief] en fonction de la
règle rappelée à l’article 93 du Code de déontologie selon laquelle le
pharmacien doit prendre toute mesure nécessaire pour cesser ou faire
cesser immédiatement toute publicité qui ne respecte pas les normes
déontologiques même si celle-ci est faite à son insu ou par des tiers »
et « qu’au moment où il s’est vu notifier l’invitation à comparaître,
le [demandeur] n’avait pas pris la moindre mesure pour rectifier les
propos qui lui ont été attribués ou pour veiller à la suppression d’actions publicitaires dépassant les normes déontologiques ».
En considérant pour ces motifs que les faits litigieux constituent
une atteinte à l’honneur, à la probité et à la dignité de la profession
pharmaceutique, la sentence précitée se fonde, non sur l’article 93 du
Code de déontologie, mais sur les principes généraux non écrits relatifs
à la profession de pharmacien, destinés à sauvegarder le caractère non
commercial de la profession et rappelés par cet article.
Le moyen, qui repose sur une lecture inexacte de la sentence attaquée du 11 octobre 2012, manque en fait.
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne le demandeur
aux dépens.
Du 30 mai 2014. — 1re ch. — Prés. M. Storck, président de section. —
Rapp. M me Delange. — Concl. partiellement conf. M. Henkes, avocat
général. — Pl. M. Foriers et M. De Bruyn.
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N° 391
1re ch. — 30 mai 2014
(RG D.13.0010.F)
1o JUGEMENTS ET ARRÊTS. — MATIÈRE DISCIPLINAIRE. — Conseil de
discipline d’appel francophone et germanophone des avocats. — Huis clos.
— Exception.
2 o JUGEMENTS ET ARRÊTS. — MATIÈRE DISCIPLINAIRE. — Conseil de
discipline d’appel francophone et germanophone des avocats. — Huis clos.
— Nature. — M ise en œuvre. — Condition. — Respect.
3o AVOCAT. — M atière

disciplinaire.

— Conseil de discipline d’appel
— Huis clos. — Exception.

fran-

cophone et germanophone des avocats.

4o AVOCAT. — M atière

disciplinaire.

— Conseil de discipline d’appel fran— Huis clos. — Nature. — M ise en

cophone et germanophone des avocats.
œuvre.

— Condition. — Respect.

1o et 3o Il résulte des textes mêmes de l’article 6, alinéa 1er, de la Convention
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 459, § 2, alinéa 1er, du Code judiciaire que, devant le conseil de discipline d’appel francophone et germanophone des avocats, le huis clos n’est
pas la règle mais l’exception.
2o et 4o La faculté de renoncer à la publicité des débats est une garantie dont
il appartient à la personne mise en cause d’apprécier l’utilité et les limites
et qui ne constitue pas une formalité substantielle ; il incombe dès lors à
l’avocat inculpé, qui a demandé le huis clos pour les débats, de veiller à ce
que celui-ci soit observé.

(L. c. Procureur général
de Bruxelles

près la cour d’appel
et crts.)

Arrêt.
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre la sentence rendue le
24 avril 2013 par le conseil de discipline d’appel francophone et germanophone des avocats.
Le conseiller Martine Regout 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

Sur la fin de non-recevoir opposée au pourvoi par le bâtonnier de l’Ordre
des avocats du barreau de Charleroi, en tant qu’il est dirigé contre lui, et
déduite de ce que celui-ci n’était pas partie à l’instance
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Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Charleroi n’était pas partie à
l’instance.
La fin de non-recevoir est fondée.
Sur le moyen
Il résulte des textes mêmes de l’article 6, alinéa 1er, de la Convention
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et
de l’article 459, § 2, alinéa 1er, du Code judiciaire que, devant le conseil
de discipline d’appel francophone et germanophone des avocats, le huis
clos n’est pas la règle mais l’exception.
La faculté de renoncer à la publicité des débats est une garantie dont
il appartient à la personne mise en cause d’apprécier l’utilité et les
limites et qui ne constitue pas une formalité substantielle.
Il incombe dès lors à l’avocat inculpé, qui a demandé le huis clos pour
les débats, de veiller à ce que celui-ci soit observé.
Il ne ressort d’aucune des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard
que le demandeur aurait invoqué devant le conseil de discipline d’appel
que, malgré sa demande, l’audience du 20 mars 2013 n’aurait pas été
tenue à huis clos.
Le moyen est irrecevable.
Le rejet du pourvoi rend sans intérêt la demande en déclaration
d’arrêt commun.
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi et la demande en déclaration d’arrêt commun ; condamne le demandeur aux dépens.
Du 30 mai 2014. — 1re ch. — Prés. M. Storck, président de section.
— Rapp. M me Regout. — Concl. conf. M. Henkes, avocat général. —
Pl. M. T’Kint et M me Oosterbosch.

N° 392
1re ch. — 30 mai 2014
(RG D.13.0029.F)
1o CASSATION. — DE LA COMPÉTENCE DE LA COUR DE CASSATION. —
Généralités. — Avocat. — M atière disciplinaire. — Conseil de discipline
d’appel. — Sanction disciplinaire. — P roportionnalité à la gravité des
infractions. — Contrôle.
2 o AVOCAT. — M atière disciplinaire. — Conseil de discipline d’appel. —
Sanction disciplinaire. — P roportionnalité à la gravité des infractions.
— Contrôle. — Cour de cassation. — Compétence.

1o et 2o La Cour de cassation a le pouvoir de contrôler s’il ressort des énonciations de la sentence attaquée que le conseil de discipline d’appel a prononcé
une sanction disciplinaire manifestement disproportionnée, en violation
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des articles 460, alinéas 1er et 2, et 464 du Code judiciaire. (C. jud., art. 460,
al. 1er et 2, et 464)

(H. c. Bâtonnier

de l’Ordre français des avocats du barreau
de

Bruxelles

et crts.)

Arrêt.
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre la sentence rendue le
20 novembre 2013 par le conseil de discipline d’appel francophone et
germanophone des avocats.
Le conseiller Mireille Delange 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, le demandeur présente deux moyens.
III. La

décision de la

Cour

Sur le premier moyen
La sentence attaquée considère, par des motifs propres et par ceux du
premier juge qu’elle adopte, que « la peine disciplinaire la plus sévère
s’impose » en considération des antécédents disciplinaires du demandeur, de la gravité des infractions, de leur caractère incompatible
avec la qualité d’avocat et les principes qui gouvernent l’exercice de la
profession, de l’absence de circonstances atténuantes et des perspectives d’avenir du demandeur.
Dans la mesure où il lui reproche de ne pas constater que la peine
disciplinaire prononcée est proportionnée à la gravité des infractions
déclarées établies, le moyen repose sur une lecture inexacte de la
sentence attaquée et manque, dès lors, en fait.
Pour le surplus, dans les limites fixées par la loi, le conseil de discipline
d’appel francophone et germanophone des avocats détermine en fait la
sanction qu’il considère comme proportionnée à la gravité des infractions déclarées établies. Toutefois, la Cour a le pouvoir de contrôler
s’il ressort des énonciations de la sentence attaquée que le conseil de
discipline d’appel a prononcé une sanction disciplinaire manifestement
disproportionnée à la gravité des infractions déclarées établies, en
violation des articles 460, alinéas 1er et 2, et 464 du Code judiciaire.
Il ne ressort pas des motifs de la sentence attaquée, reproduits au
moyen, que les autorités disciplinaires ont statué en violation des
dispositions précitées.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
Sur le second moyen
Aux termes de l’article 460, alinéa 6, du Code judiciaire, le conseil de
discipline peut, dans sa sentence, mettre à charge de l’avocat concerné
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les frais qui ont été occasionnés par l’enquête et l’instruction d’audience.
La sentence attaquée met à charge du demandeur les frais de la procédure d’appel fixés forfaitairement à cinq cents euros, sans constater ni
que l’enquête et l’instruction d’audience ont occasionné des frais en
appel ni la raison pour laquelle il serait impossible de déterminer le
dommage de la demanderesse autrement qu’en équité.
Elle ne justifie pas légalement sa décision.
Le moyen est fondé.
Par ces motifs, la Cour, casse la sentence attaquée en tant qu’elle met
à charge du demandeur les frais de procédure d’appel fixés forfaitairement à cinq cents euros ; rejette le pourvoi pour le surplus ; ordonne
que mention du présent arrêt sera faite en marge de la sentence partiellement cassée ; condamne le demandeur à la moitié des dépens et le
premier défendeur à l’autre moitié ; renvoie la cause, ainsi limitée,
devant le conseil de discipline d’appel francophone et germanophone
des avocats, autrement composé.
Du 30 mai 2014. — 1re ch. — Prés. M. Storck, président de section.
— Rapp. M me Delange. — Concl. conf. M. Henkes, avocat général. —
Pl. M me De Baets.

N° 393
1re ch. — 30 mai 2014
(RG F.12.0074.F)
1o IMPÔTS SUR LES REVENUS. — POURVOI EN CASSATION. — Requête
non signée par un avocat. — R ecevabilité.
2 o POURVOI EN CASSATION. — MATIÈRE CIVILE. — Formes. — Formes
du pourvoi et indications. — I mpôts sur les revenus. — R equête non signée
par un avocat. — R ecevabilité.

1o et 2o Dérogeant à l’article 1080 du Code judiciaire dans la mesure où celui-ci
prescrit que la requête en cassation soit signée, tant sur la copie que sur l’original, par un avocat à la Cour de cassation, l’article 378 du Code des impôts
sur les revenus 1992, tel qu’il a été modifié par les articles 34 de la loi du 15 mars
1999 relative au contentieux en matière fiscale et 379 de la loi-programme du
27 décembre 2004, qui laisse d’ailleurs intact le droit du fonctionnaire compétent de l’administration des contributions directes de signer lui-même une
requête en cassation, impose que la requête par laquelle un contribuable défère
à la censure de la Cour un arrêt rendu en matière d’impôts sur les revenus soit
signée par un avocat  (1)  (2). (C. jud., art. 1080 et C.I.R. 1992, art. 378)

(s.a. Les Studios

américains c.

État

belge, ministre des

Finances)

  (1) Voy. C. const., arrêt no 161/2013 du 21 novembre 2013 (rendu sur question préjudicielle de la Cour posée par elle en cette affaire par arrêt du 20 décembre 2012).
  (2) La Cour a rendu le même jour quatre autres arrêts identiques concernant les
mêmes parties (RG F.12.0075.F, F.12.0076.F, F.12.0078.F, F.12.0080.F).
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Arrêt.
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 1er février
2012 par la cour d’appel de Bruxelles sous le numéro 2008/AR/2595 du
rôle général.
Par arrêt du 20 décembre 2012, la Cour a posé à la Cour constitutionnelle une question préjudicielle à laquelle celle-ci a répondu par son
arrêt no 161/2013 du 21 novembre 2013.
Le président de section Christian Storck a fait rapport.
L’avocat général André Henkes a conclu.
II. La

décision de la

Cour

Sur la fin de non-recevoir opposée au pourvoi par le défendeur et déduite
de ce que la requête en cassation n’est pas signée par un avocat
Aux termes de l’article 378 du Code des impôts sur les revenus 1992, la
requête introduisant le pourvoi en cassation et la réponse au pourvoi
peuvent être signées et déposées par un avocat.
Dérogeant à l’article 1080 du Code judiciaire dans la mesure où celuici prescrit que la requête en cassation soit signée, tant sur la copie
que sur l’original, par un avocat à la Cour de cassation, cette disposition, qui laisse d’ailleurs intact le droit du fonctionnaire compétent
de l’administration des contributions directes de signer lui-même une
requête en cassation, impose que la requête par laquelle un contribuable défère à la censure de la Cour un arrêt rendu en matière d’impôts sur les revenus soit signée par un avocat.
Par l’arrêt précité du 21 novembre 2013, la Cour constitutionnelle a
dit pour droit que, ainsi interprété, l’article 378 du Code des impôts sur
les revenus 1992 ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution.
La requête introduisant le pourvoi n’est pas signée par un avocat.
La fin de non-recevoir est fondée.
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne la demanderesse aux dépens.
Du 30 mai 2014. — 1re ch. — Prés. et rapp. M. Storck, président de
section. — Concl. conf. M. Henkes, avocat général. — Pl. M. De Bruyn.
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