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N° 394
3e CH. — 2 juin 2014
(RG S.12.0048.N)
1° COMMISSION PARITAIRE. — RESSORT. — MODE DE DÉTERMINATION.
2° COMMISSION PARITAIRE. — RESSORT. — COMMISSION PARITAIRE POUR LE
SECTEUR SOCIO-CULTUREL. — COMPÉTENCE. — PORTÉE.

1° et 2° L’article 2, 5°, de l’arrêté royal du 28 octobre 1993 instituant la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel et fixant sa dénomination et
sa compétence, anciennement l’article 2, 2°, du même arrêté royal, en vertu
duquel la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel n’est pas compétente pour les employeurs qui, sur la base de l’activité exercée, ressortissent
à une autre commission paritaire spécifiquement compétente pour celle-ci,
implique que la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel n’est pas
compétente pour l’employeur dont l’activité principale ressortit également à
une autre commission paritaire spécifiquement compétente.

(O.N.S.S. C. A.S.B.L. VAKANTIES DE VOORZORG, EN PRÉSENCE DU
FONDS SOCIAL ET DE GARANTIE POUR LES HÔTELS, RESTAURANTS,
CAFÉS ET ENTREPRISES ASSIMILÉES)
ARRÊT (traduction).
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA

COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 17 novembre
2011 par la cour du travail de Bruxelles, statuant comme juridiction de
renvoi à la suite de l’arrêt de la Cour du 18 janvier 2010.
Le conseiller Koen Mestdagh a fait rapport.
L’avocat général Henri Vanderlinden a conclu.
II. LE

MOYEN DE CASSATION

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

DÉCISION DE LA

COUR

(…)
Quant à la troisième branche
3. Il suit de l’article 2, 5°, de l’arrêté royal du 28 octobre 1993 instituant la commission paritaire pour le secteur socio-culturel et fixant
sa dénomination et sa compétence, ancien article 2, 2°, de l’arrêté
royal, en vertu duquel la commission paritaire pour le secteur socioculturel n’est pas compétente pour les employeurs qui, sur la base de
l’activité exercée, ressortissent à une autre commission paritaire spécifiquement compétente pour celle-ci, que la commission paritaire
pour le secteur socio-culturel n’est pas compétente pour l’employeur

Pasicrisie_06_2015_dtd.fm Page 1392 Mercredi, 1. juillet 2015 2:13 14

1392

PASICRISIE BELGE

2.6.14 - N° 395

dont l’activité principale ressortit également à une autre commission
paritaire spécifiquement compétente.
4. Dans la mesure où il suppose qu’en application de l’article 2, 5°, de
l’arrêté royal du 28 octobre 1993 précité, la compétence de la commission paritaire de l’industrie hôtelière prime la compétence de la commission paritaire pour le secteur socio-culturel, pour tous les
travailleurs de l’entreprise, même si les activités qui ressortissent à la
compétence de la commission paritaire de l’industrie hôtelière ne
constituent pas l’activité principale de l’entreprise, le moyen, en cette
branche, est fondé sur une conception juridique erronée.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, manque en droit.
5. Ainsi qu’il suit de la réponse au moyen, en sa première branche,
l’arrêt a décidé que les activités socio-culturelles visées à l’article 1er,
8° et 10°, de l’arrêté royal du 28 octobre 1993 constituent l’activité principale de la défenderesse, alors que l’activité qui ressortit à la Commission paritaire de l’industrie hôtelière ne constitue qu’une de ses
activités accessoires.
Il n’était, dès lors, pas tenu d’examiner si, en application de
l’article 2, 5°, de l’arrêté royal du 28 octobre 1993 précité, la défenderesse ne ressortit pas à la commission paritaire de l’industrie hôtelière.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
(…)
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi et la demande en déclaration d’arrêt commun ;
Condamne le demandeur aux dépens.
Du 2 juin 2014. — 3e ch. — Prés. Mme Deconinck, conseiller ff. président.
— Rapp. M. Mestdagh. — Concl. conf. M. Vanderlinden, avocat général.
— Pl. M. De Bruyn et M. van Eeckhoutte.

N° 395
3e CH. — 2 juin 2014
(RG S.12.0074.N)
1° SÉCURITÉ SOCIALE. — GÉNÉRALITÉS. — EMPLOYEURS. — COTISATIONS.
— ACTIONS DE L’O.N.S.S. — DÉLAI DE PRESCRIPTION. — INTERRUPTION.
2° SOCIÉTÉS. — SOCIÉTÉS COMMERCIALES. — GÉNÉRALITÉS. — LIQUIDATEURS. — ACTION. — PRESCRIPTION. — INTERRUPTION.
3° PRESCRIPTION. — MATIÈRE CIVILE. — DÉLAIS (NATURE. DURÉE. POINT
DE DÉPART. FIN). — SOCIÉTÉS COMMERCIALES. — LIQUIDATEURS. — ACTION. —
INTERRUPTION.

1°, 2° et 3° La prescription de l’action prévue à l’article 198, § 1er, troisième tiret, du Code des sociétés prend cours, en tout cas, à partir de l’événement ou
de l’acte visés par la loi, quelle que soit la qualité de la partie demanderesse,
la nature de l’action ou le moment auquel l’action est née ; elle est interrom-
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pue suivant les modalités prévues aux articles 2244 et suivants du Code civil ;
il s’ensuit que, nonobstant le fait qu’en vertu de l’article 42, dernier alinéa,
de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant
la sécurité sociale des travailleurs, la prescription de l’action sous-jacente de
l’O.N.S.S. prévue au premier alinéa de l’article 42 précité peut être interrompue par l’envoi d’une lettre recommandée, la prescription de l’action prévue
à l’article 198, § 1er, troisième tiret, du Code des sociétés ne peut être interrompue par l’envoi d’une lettre recommandée adressée par l’Office national
de sécurité sociale au liquidateur.

(O.N.S.S. C. Y.)
ARRÊT (traduction).
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA

COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre les arrêts rendus les
28 novembre 2008 et 25 septembre 2009 par la cour du travail d’Anvers et
contre l’arrêt rendu le 27 octobre 2011 par la cour d’appel d’Anvers.
Le conseiller Koen Mestdagh a fait rapport.
L’avocat général Henri Vanderlinden a conclu.
II. LES

MOYENS DE CASSATION

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

DÉCISION DE LA

COUR

(….)
Sur le troisième moyen
4. Conformément à l’article 198, § 1er, troisième tiret, du Code des sociétés, toutes actions contre les liquidateurs, en cette qualité ou, à défaut, contre les personnes considérées comme liquidateurs en vertu de
l’article 185, sont prescrites par cinq ans à partir de la publication prescrite par l’article 195.
La prescription de l’action prévue à l’article 198, § 1er, troisième tiret,
du Code des sociétés prend cours, en tout cas, à partir de l’événement
ou de l’acte visé par la loi, quelle que soit la qualité de la partie demanderesse, la nature de l’action ou le moment auquel l’action est née.
Elle est interrompue suivant les modalités prévues aux articles 2244
et suivants du Code civil.
5. Il s’ensuit que, nonobstant le fait qu’en vertu de l’article 42, dernier
alinéa, de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944
concernant la sécurité sociale des travailleurs, la prescription de l’action sous-jacente de l’Office national de la sécurité sociale prévue au
premier alinéa de l’article 42 précité peut être interrompue par l’envoi
d’une lettre recommandée, la prescription de l’action prévue à
l’article 198, § 1er, troisième tiret, du Code des sociétés ne peut être interrompue par l’envoi d’une lettre recommandée adressée par l’Office
national de sécurité sociale au liquidateur.
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Le moyen, qui est fondé sur une autre thèse juridique, manque en
droit.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens.
Du 2 juin 2014. — 3e ch. — Prés. Mme Deconinck, conseiller ff. président.
— Rapp. M. Mestdagh. — Concl. conf. M. Vanderlinden, avocat général.
— Pl. M. De Bruyn et M. Wouters.

N° 396
3e CH. — 2 juin 2014
(RG S.12.0113.N)
CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL. — CHAMP D’APPLICATION. — QUALITÉ DE L’EMPLOYEUR. — CONSÉQUENCE.

En règle, seule la personne qui occupe au moins une autre personne dans les
liens d’un contrat de travail est un employeur au sens de la loi du 3 juillet
1978 relative aux contrats de travail ; la convention collective de travail ne
peut contenir, outre les obligations des parties contractantes, que des droits
et obligations intéressant les travailleurs et les employeurs ; la convention
collective de travail rendue obligatoire lie uniquement les employeurs et travailleurs qui relèvent de l’organe paritaire (1). (L. du 3 juillet 1978, art. 2,
§ 1er, al. 1er et 2, 5 et 31 ; A.R. du 9 février 1971, art. 1er, § 1er, al. 5)

(S.A. FULL SERVICES CLEANING

C.

A.)

ARRÊT (traduction).
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA

COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 16 janvier
2012 par la cour du travail de Bruxelles.
Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport.
L’avocat général Henri Vanderlinden a conclu.
II. LE

MOYEN DE CASSATION

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

(1) Si contrairement au cas du présent litige la convention collective n° 32bis telle
qu’interprétée conformément à la directive européenne sur le transfert d’entreprise
avait pu être appliquée, la solution adoptée par le présent arrêt aurait pu être différente.
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Sur le moyen
1. En vertu de l’article 2, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 5 décembre 1968
sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires,
la loi s’applique aux travailleurs et aux employeurs.
En vertu de l’article 2, § 1er, alinéa 2, points 1 à 3, de la même loi, pour
l’application de la loi, sont assimilées 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 sont assimilées aux employeurs, les personnes qui occupent des personnes assimilées aux travailleurs, et sont assimilées à un contrat de
louage de travail, les relations de travail entre personnes assimilées à
des travailleurs et à des employeurs.
En vertu de l’article 5 de la même loi, la convention collective de travail est un accord conclu entre une ou plusieurs organisations de travailleurs et une ou plusieurs organisations d’employeurs ou un ou
plusieurs employeurs, déterminant les relations individuelles et collectives entre employeurs et travailleurs au sein d’entreprises ou d’une
branche d’activité et réglant les droits et obligations des parties
contractantes.
En vertu de l’article 31 de la même loi, la convention collective de
travail rendue obligatoire lie tous les employeurs et travailleurs qui relèvent de l’organe paritaire et dans la mesure où ils sont compris dans
le champ d’application défini dans la convention.
En vertu de l’article 1er, § 1er, alinéa 5, de l’arrêté royal du 9 février
1971 instituant certaines commissions paritaires et fixant leur dénomination et leur compétence, est instituée pour les travailleurs dont l’occupation est de caractère principalement manuel et leurs employeurs,
la commission paritaire pour le nettoyage, à savoir pour les entreprises
dont les activités consistent, principalement ou avec un groupe d’ouvriers clairement distinct, en des activités de nettoyage pour le compte
de tiers.
2. Il suit de ces dispositions que :
— en règle, seule la personne qui occupe au moins une autre personne
dans les liens d’un contrat de travail est un employeur au sens de la loi
du 5 décembre 1968 ;
— la convention collective de travail ne peut contenir, outre les obligations des parties contractantes, que des droits et obligations intéressant les travailleurs et les employeurs ;
— la convention collective de travail rendue obligatoire lie uniquement les employeurs et travailleurs qui relèvent de l’organe paritaire ;
— seules les personnes qui exploitent une entreprise dont un ou plusieurs ouvriers exécutent, principalement ou avec un groupe d’ouvriers
clairement distinct, des activités de nettoyage pour le compte de tiers,
relèvent de la commission paritaire pour le nettoyage ;
— seuls les cessionnaires d’un contrat d’entretien, qui étaient employeurs avant le transfert du contrat, sont liés par la convention col-
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lective de travail relative à la reprise de personnel suite à un transfert
d’un contrat d’entretien, conclue le 12 mai 2003 au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection, rendue obligatoire par arrêté royal du 19 juillet 2006.
3. Les juges d’appel ont décidé que :
— c’est à tort que, se fondant sur le fait qu’elle n’occupe pas de personnel et, en conséquence, ne revêt pas la qualité d’employeur, la demanderesse soutient qu’elle n’est pas liée par les stipulations de la
convention collective de travail du 12 mai 2003 précitée ;
— en effet, en application de l’article 3, alinéa 1er, de la convention
collective de travail du 12 mai 2003 précitée, la demanderesse a acquis
de plein droit la qualité d’employeur lorsque le nouveau contrat d’entretien est entré en vigueur.
4. En statuant ainsi, les juges d’appel ne justifient pas légalement
leur décision.
Le moyen est fondé.
Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué, sauf en tant qu’il déclare
l’appel recevable ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt
partiellement cassé ;
Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du
fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour du travail de Gand.
Du 2 juin 2014. — 3e ch. — Prés. Mme Deconinck, conseiller ff. président.
— Rapp. M. Lievens. — Concl. conf. M. Vanderlinden, avocat général. —
Pl. Mme Geinger et M. van Eeckhoutte.

N° 397
2e CH. — 3 juin 2014
(RG P.13.0283.N)
1° ABUS DE CONFIANCE. — ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS.
2° PREUVE. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — ADMINISTRATION DE LA PREUVE.
— ABUS DE CONFIANCE. — CONTRAT CONTESTÉ PAR LE PRÉVENU. — ARTICLE 16
DU TITRE PRÉLIMINAIRE DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE. — RÈGLES DE PREUVE
APPLICABLES. — OBJECTIF.
3° PREUVE. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — ADMINISTRATION DE LA PREUVE.
— ABUS DE CONFIANCE. — CONTRAT CONTESTÉ PAR LE PRÉVENU. — RÈGLES DE
PREUVE APPLICABLES.

1° L’infraction d’abus de confiance requiert un transfert volontaire de la possession précaire d’un objet visé à l’article 491 du Code pénal à l’auteur par
ou au nom de son propriétaire, ainsi que l’intention de l’auteur de s’appro-
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prier la chose lui ayant été confiée ou de la soustraire au propriétaire et d’en
disposer ainsi en cette qualité (1).
2° En vertu de l’article 16, alinéa 1er, du Titre préliminaire du Code de procédure pénale, la preuve du contrat sur la base duquel l’auteur de l’abus de
confiance était tenu de restituer la chose ou de l’utiliser dans un but déterminé, doit, en cas de contestation dudit contrat, être fournie conformément
aux règles du droit civil ; cette disposition tend à éviter qu’un demandeur
contourne les règles de la preuve en matière civile, en présentant la cause devant le juge pénal.
3° Le juge pénal ne peut déclarer établi un abus de confiance sans constater
l’existence du contrat contesté par le prévenu selon les règles de l’article 1341
et suivants du Code civil ou sans indiquer les circonstances dans lesquelles
il n’aurait pas été possible pour le créancier de produire une preuve écrite
dudit contrat et qui admettraient la preuve de son existence par témoins ou
par présomptions (2). (L. du 17 avril 1878, art. 16)

(L. C. V.

ET CRTS.)

ARRÊT (traduction).
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 8 janvier 2013 par la
cour d’appel de Gand, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent
arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.
L’avocat général Marc Timperman a conclu.
II. LA

DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen
Quant à la première branche
1. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 491 du
Code pénal, 16 de la loi du 17 avril 1878 contenant le Titre préliminaire
du Code de procédure pénale et 1235 et suivants du Code civil : l’arrêt déduit, à tort, des faits déclarés établis l’existence de l’élément constitutif
requis pour l’infraction d’abus de confiance, consistant dans la remise de
biens à titre précaire, à savoir sous l’obligation de les restituer ou de les
utiliser ou d’en faire usage dans un but précis ; l’arrêt méconnaît, en
outre, la notion de « paiement » lequel, en vertu du droit civil applicable
en l’espèce, est réalisé par la remise d’une somme d’argent ; l’arrêt ne
tient pas davantage compte des règles de la preuve des obligations en
droit civil, parmi lesquelles l’article 1341 du Code civil au terme duquel
les conventions doivent, en principe, être prouvées par un écrit.
(1) Voy. Cass. 29 novembre 2000, RG P.00.1098.F, Pas. 2000, n° 655 ; Cass. 9 février 2005,
RG P.04.0887.F, Pas. 2005, n° 82 ; Cass. 4 décembre 2007, RG P.07.1135.N, Pas. 2000, n° 610.
(2) Cass. 19 février 2013, RG P.12.0637.N, Pas. 2013, n° 115.
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2. L’infraction d’abus de confiance requiert une remise translative
volontaire de la possession précaire d’un objet visé à l’article 491 du
Code pénal à l’auteur par ou au nom de son propriétaire, ainsi que l’intention de l’auteur de s’approprier la chose lui ayant été confiée ou de
la soustraire au propriétaire et d’en disposer ainsi en cette qualité.
3. En vertu de l’article 16, alinéa 1er, du Titre préliminaire du Code de
procédure pénale, la preuve du contrat sur la base duquel l’auteur de
l’abus de confiance était tenu de restituer la chose ou de l’utiliser dans
un but déterminé, doit, en cas de contestation dudit contrat, être fournie conformément aux règles du droit civil.
Cette disposition tend à éviter qu’un demandeur contourne les règles
de la preuve en matière civile, en portant l’affaire devant le juge pénal.
4. L’arrêt considère qu’il est établi sur la base des éléments du dossier
répressif que :
— par un compromis de vente du 3 mars 2010, les défendeurs ont acquis de la société du demandeur un bien immeuble au prix de
130.000 euros ;
— le demandeur a demandé le paiement d’un acompte en liquide de
20.000 euros parce qu’il se trouvait dans une situation financière délicate, ce que les défendeurs ont accepté, étant entendu qu’ils souhaitaient que cela soit acté devant notaire ;
— à la demande du demandeur, les parties se sont rencontrées le
12 avril 2010, peu avant le rendez-vous prévu chez le notaire, sur un parking proche, et lorsque le premier défendeur est venu s’asseoir dans la
voiture du demandeur, celui-ci lui a demandé de voir l’acompte afin de
s’assurer que les défendeurs disposaient bien d’une telle somme ;
— le premier défendeur a montré l’enveloppe contenant les
20.000 euros en liquide au demandeur, celui-ci lui a pris cette enveloppe
avec l’argent, l’a mise dans une petite farde jaune et à la demande du
premier défendeur de la lui rendre, il a répondu qu’il n’y avait pas de
problème et qu’ils se rendraient ensemble chez le notaire ;
— lorsque le premier défendeur a quitté le véhicule du demandeur
pour aller dire à la seconde défenderesse qu’il allait accompagner le demandeur chez le notaire, ce dernier s’est enfui avec l’argent et n’a pas
réapparu ensuite chez le notaire.
5. L’arrêt considère, en outre, aussi que :
— en niant frauduleusement avoir reçu la somme de 20.000 euros dans
les circonstances précitées, le demandeur a agi en tant que propriétaire
de cette somme d’argent et l’a, dès lors, détournée, alors qu’il savait
que ce montant lui était exclusivement remis à titre précaire ;
— le premier défendeur n’a pas remis cette somme au demandeur à
titre de paiement d’une partie du prix de vente, mais l’a uniquement
apportée afin de prouver au demandeur qu’il disposait de cette somme,
et il ne l’a remise au demandeur qu’à titre précaire en supposant qu’ils
se rendraient ensemble à l’étude du notaire afin d’y procéder au paiement et de l’acter.
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6. L’arrêt qui, par ces motifs, considère que la possession par le demandeur de ladite somme est fondée sur la circonstance que le premier
défendeur la lui a remise à titre précaire, constate l’existence d’un
contrat conclu, en ce sens, entre le premier défendeur et le demandeur.
En ne constatant pas l’existence du contrat contesté par le prévenu
selon les règles de l’article 1341 et suivants du Code civil et en n’indiquant pas les circonstances dans lesquelles il n’aurait pas été possible
pour le créancier de produire une preuve écrite dudit contrat et qui permettraient la preuve de son existence par témoins ou par présomptions,
l’arrêt viole l’article 16 du Titre préliminaire du Code de procédure pénale.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Quant au surplus des branches
7. Le moyen, en ses autres branches, ne sauraient entraîner une cassation sans renvoi et il n’y a, partant, pas lieu d’y répondre.
Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt
cassé ;
Laisse les frais à charge de l’État ;
Renvoie la cause à la cour d’appel d’Anvers.
Du 3 juin 2014. — 2e ch. — Prés. M. Van hoogenbemt, président de section. — Rapp. M. Francis. — Concl. conf. M. Timperman, avocat général.
— Pl. Mme Tritsmans et M. Rieder, du barreau de Gand.

N° 398
2e CH. — 3 juin 2014
(RG P.14.0329.N)
1° INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — INSTRUCTION. — RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE. — CONTRÔLE PAR LA CHAMBRE DES MISES EN ACCUSATION. — PROCÉDURE. — NATURE. — CONSÉQUENCE. — QUALITÉ DE PARTIE À
LA PROCÉDURE. — CONDITION.
2° JURIDICTIONS D’INSTRUCTION. — CHAMBRE DES MISES EN ACCUSATION.
— EXAMEN DE LA RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE. — PROCÉDURE. — NATURE. —
CONSÉQUENCE. — QUALITÉ DE PARTIE À LA PROCÉDURE. — CONDITION.
3° INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — INSTRUCTION. — RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE. — CONTRÔLE PAR LA CHAMBRE DES MISES EN ACCUSATION. — ARRÊT. — PARTIES LIÉES PAR LA DÉCISION. — INCULPÉ QUI N’ÉTAIT
PAS PARTIE À LA PROCÉDURE DEVANT LA CHAMBRE DES MISES EN ACCUSATION.
— CONSÉQUENCE.
4° JURIDICTIONS D’INSTRUCTION. — CHAMBRE DES MISES EN ACCUSATION.
— EXAMEN DE LA RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE. — ARRÊT. — PARTIES LIÉES
PAR LA DÉCISION. — INCULPÉ QUI N’ÉTAIT PAS PARTIE À LA PROCÉDURE DEVANT
LA CHAMBRE DES MISES EN ACCUSATION. — CONSÉQUENCE.
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5° FRAIS ET DÉPENS. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — PROCÉDURE DEVANT LE
JUGE DU FOND. — DÉCISION PAR DÉFAUT. — CONDAMNATION PÉNALE. — INDEMNITÉ FIXE. — OPPOSITION DU PRÉVENU. — EFFET RELATIF DE L’OPPOSITION. —
CONSÉQUENCE.
6° OPPOSITION. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — DÉCISION PAR DÉFAUT. — CONDAMNATION PÉNALE. — INDEMNITÉ FIXE. — OPPOSITION DU PRÉVENU. — EFFET RELATIF DE L’OPPOSITION. — CONSÉQUENCE.
7° PEINE. — DIVERS. — CONDAMNATION PÉNALE. — INDEMNITÉ FIXE. — NATURE.
8° FRAIS ET DÉPENS. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — PROCÉDURE DEVANT LE
JUGE DU FOND. — DÉCISION PÉNALE RENDUE PAR DÉFAUT. — INDEMNITÉ FIXE.
— OPPOSITION DU PRÉVENU. — JUGEMENT RENDU SUR OPPOSITION ET CONTRADICTION. — APPEL DU PRÉVENU SEUL. — EFFET RELATIF DE L’APPEL. — CONSÉQUENCE.
9° APPEL. — MATIÈRE RÉPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET ACCISES). — PROCÉDURE EN DEGRÉ D’APPEL. — APPEL FORMÉ PAR LE PRÉVENU
SEUL. — INDEMNITÉ FIXE. — EFFET RELATIF DE L’APPEL. — CONSÉQUENCE.

1° et 2° L’article 235bis du Code d’instruction criminelle instaure une procédure contradictoire qui suppose que les parties à la procédure pénale sont régulièrement citées pour être entendues devant la chambre des mises en
accusation ; seule la personne ainsi citée est partie à cette procédure, indépendamment du fait qu’elle a comparu à l’audience ou fait valoir des moyens
relatifs à la régularité de la procédure (1).
3° et 4° La décision prise en application de l’article 235bis du Code d’instruction criminelle ne lie que les parties à la procédure, de sorte que l’inculpé qui
n’y était pas partie, peut invoquer une irrégularité devant la juridiction de
jugement, même si la chambre des mises en accusation a déjà décidé qu’il ne
saurait en être question à l’égard d’autres inculpés.
5°, 6°, 7°, 8° et 9° La condamnation au paiement de l’indemnité visée à
l’article 91, alinéa 2, de l’arrêté royal du 28 décembre 1950 portant règlement
général des frais de justice en matière répressive, qui a un caractère propre
et ne constitue pas une peine, est limitée par l’effet relatif de l’opposition, de
sorte que l’interdiction pour le juge d’aggraver la situation de celui qui forme
opposition, a pour conséquence que la condamnation d’office complémentaire au paiement de cette indemnité ne peut être majorée sur l’opposition du
prévenu ; tel est également le cas en degré d’appel lorsque le ministère public
omet d’interjeter appel du jugement rendu par défaut (2).

(J.

ET

CRTS.)

(1) Voy. Cass. 12 octobre 2010, RG P.10.1469.N., Pas. 2010, n° 591 ; Cass. 12 octobre 2010,
RG P.10.1535.N, Pas. 2010, n° 593.
(2) Voy. Cass. 11 février 2014, RG P.13.1720.N, Pas. 2014, n° 110 ; Cass. 6 mai 2014, RG
P.13.1291.N, Pas. 2014, n° 318.
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ARRÊT (traduction).
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 16 janvier 2014 par
la cour d’appel d’Anvers, chambre correctionnelle.
Les demandeurs invoquent chacun un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.
L’avocat général Marc Timperman a conclu.
II. LA

DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen du demandeur I
1. Le moyen invoque la violation des articles 6.1 de la Convention de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 149 de
la Constitution et 235bis, §§ 3 à 5, du Code d’instruction criminelle, ainsi
que du principe général du droit relatif au respect des droits de la
défense : les juges d’appel ont décidé, à tort, qu’ils ne peuvent examiner
à nouveau la décision rendue par la chambre des mises en accusation
sur la régularité de la recherche proactive et des éléments de preuve en
résultant ; le demandeur n’a toutefois pas été valablement cité devant
la chambre des mises en accusation et n’était donc pas régulièrement
impliqué dans la procédure qui tendait notamment à la purge des
nullités ; la décision de la chambre des mises en accusation, en application de l’article 235bis du Code d’instruction criminelle n’est pas
contraignante pour l’inculpé qui n’est pas partie en cette procédure ; en
ces circonstances, le demandeur pouvait ainsi contester la régularité
de la recherche proactive devant la juridiction de jugement ; en statuant ainsi que précédemment exposé, l’arrêt ne répond pas davantage
à la défense du demandeur sur la régularité de la recherche proactive.
2. L’article 235bis du Code d’instruction criminelle instaure une procédure contradictoire. Cela suppose que les parties dans la procédure
pénale sont régulièrement citées pour être entendues devant la
chambre des mises en accusation. Seule la personne ainsi citée représente une partie dans cette procédure, indépendamment du fait qu’elle
a comparu à l’audience ou fait valoir des moyens relatifs à la régularité
de la procédure.
3. La décision prise en application de l’article 235bis du Code d’instruction criminelle ne lie que les parties dans la procédure, de sorte que
l’inculpé qui n’en était pas partie, peut invoquer une irrégularité devant la juridiction de jugement, même si la chambre des mises en accusation a déjà décidé qu’il ne saurait en être question à l’égard
d’autres inculpés.
4. Les juges d’appel ont constaté que :
— la chambre des mises en accusation qui était saisie d’un contrôle
sur la base de l’article 235bis du Code d’instruction criminelle, était
également requise par les parties pour appliquer l’article 235bis du Code
d’instruction criminelle ;
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— cette chambre, après avoir ordonné la réouverture des débats par
arrêt interlocutoire du 20 mai 2010, a décidé, par arrêt définitif du
24 juin 2010, qu’il n’y avait pas d’irrégularités au sens de l’article 235bis
du Code d’instruction criminelle.
5. Par ailleurs, les juges d’appel ont décidé que le demandeur ne pouvait invoquer devant eux l’irrégularité de la recherche proactive parce
qu’il était déjà partie dans la procédure où la chambre des mises en accusation avait conclu à la régularité de cette recherche. Ils ont fondé
cette décision sur les motifs que :
— ensuite de l’arrêt définitif précité de la chambre des mises en accusation, les parties ne peuvent plus invoquer devant la juridiction de
jugement de moyens relatifs aux irrégularités visées à l’article 235bis
du Code d’instruction criminelle que cette chambre a déjà examinés,
hormis les moyens relatifs à l’appréciation de la preuve ;
— cette motivation est également valable pour les prévenus qui n’ont
pas comparu lors de la procédure devant la chambre des mises en accusation ou qui n’ont fait valoir aucun moyen devant elle ;
— tous les prévenus poursuivis étaient déjà impliqués en tant qu’inculpés dans la procédure au moment où la chambre des mises en accusation s’est prononcée sur la base des articles 235bis et 235ter du Code
d’instruction criminelle ;
— les prévenus ont bien été cités pour cette procédure et ont eu l’opportunité d’adopter un point de vue sur les moyens concernés ;
— même si la citation devait ne pas avoir été portée à la connaissance
des prévenus en temps utile, ils avaient encore la possibilité de prendre
connaissance du dossier afin de pouvoir se défendre dans le cadre du
contrôle de la méthode particulière de recherche, dès lors que ce
contrôle a duré plus de six mois ;
— la juridiction de jugement ne peut se prononcer sur la validité des
décisions des juridictions d’instruction en tant que conséquence des
problèmes de citations devant ces juridictions d’instruction ;
— dès lors que la chambre des mises en accusation a contrôlé l’application des méthodes particulières de recherche d’observation et d’infiltration, sa décision lie la juridiction de jugement, la décision de cette
chambre fût-elle entachée d’une irrégularité en raison de l’absence de
contradiction.
6. Ces motifs ne permettent pas de déterminer si le demandeur a été
régulièrement cité à l’audience de la chambre des mises en accusation
qui était appelée à examiner la régularité de la procédure pénale
conformément à l’article 235bis du Code d’instruction criminelle ni si le
demandeur avait eu la possibilité, à cet audience, de présenter ses
moyens relatifs à la régularité de la recherche proactive.
7. Les juges d’appel qui ont décidé, sur la base de ces motifs, que le
demandeur était partie dans la procédure précitée et que, par conséquent, il ne pouvait plus invoquer devant eux les irrégularités rejetées
par la chambre des mises en accusation, n’ont pas justifié légalement
leur décision.
Le moyen est fondé.
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Sur le moyen du demandeur II
8. Le moyen invoque la violation des articles 149 de la Constitution,
195, 211 du Code d’instruction criminelle et 8, § 1er, de la loi du 29 juin
1964 concernant la suspension, le sursis et la probation, ainsi que la méconnaissance du devoir de motivation : en se référant aux peines infligées par le jugement dont appel et aux motifs y énoncés pour fixer ces
peines, l’arrêt ne satisfait pas au devoir de motivation légalement prescrit pour refuser le sursis à l’exécution de la peine, ainsi que le demandeur l’a demandé de manière motivée dans ses conclusions d’appel ; ce
jugement ne présente pas davantage les motifs d’octroi ou de refus de
ce sursis.
9. En vertu de l’article 8, § 1er, de la loi du 29 juin 1964, la décision ordonnant ou refusant le sursis doit être motivée conformément aux dispositions de l’article 195 du Code d’instruction criminelle.
Sur la base de l’article 195 du Code d’instruction criminelle, le juge
doit indiquer précisément, mais d’une manière qui peut être succincte,
les raisons du choix qu’il fait de telle peine ou mesure et justifier le degré de chacune des peines prononcées.
10. Dans ses conclusions d’appel, le demandeur a demandé aux juges
d’appel, eu égard aux circonstances relatives à sa participation dans les
faits, à son comportement et à la situation de détention depuis les faits
et à son emploi actuel, « de réduire la peine infligée, à tout le moins
d’ordonner le sursis pour une partie substantielle ».
11. Par les motifs qu’il adopte du jugement dont appel, l’arrêt ne répond pas à la demande formulée par le demandeur de sursis à l’exécution des peines qui lui sont infligées.
Le moyen est fondé.
Le moyen soulevé d’office
Disposition légale violée
— article 187 du Code d’instruction criminelle.
12. L’indemnité visée à l’article 91, alinéa 2, de l’arrêté royal du
28 décembre 1950 portant règlement général des frais de justice en matière répressive est une condamnation 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 par l’effet relatif de l’opposition. L’interdiction pour le juge d’aggraver la situation de celui qui forme opposition a pour conséquence que la
condamnation d’office visée par l’article 91, alinéa 2, de l’arrêté royal
du 28 décembre 1950 ne peut être majorée sur l’opposition du prévenu.
Tel est également le cas en degré d’appel lorsque le ministère public
omet d’interjeter appel du jugement rendu par défaut.
13. Le demandeur II a été condamné par défaut au paiement de l’indemnité visée par l’article 91, alinéa 2, de l’arrêté royal du 28 décembre

Pasicrisie_06_2015_dtd.fm Page 1404 Mercredi, 1. juillet 2015 2:13 14

1404

PASICRISIE BELGE

3.6.14 - N° 398

1950 d’un montant de 31,28 euros, jugement dont le ministère public n’a
pas interjeté appel. Sur l’opposition du demandeur II, le jugement dont
appel le condamne à une indemnité d’un montant de 32,27 euros, ce jugement faisant l’objet de l’appel tant du demandeur II que du ministère
public. L’arrêt attaqué majore l’indemnité qu’il porte à 51,20 euros.
La majoration du montant de cette indemnité à plus de 31,28 euros
viole la disposition légale énoncée dans le moyen.
Sur l’étendue de la cassation, en ce qui concerne le demandeur II
14. L’illégalité de la décision de sursis en tant que mesure concernant
l’exécution de la peine principale entraîne l’annulation des décisions
sur la peine et le taux de la peine, compte tenu du lien entre le taux de
la peine et cette mesure. L’illégalité de la peine ou de sa motivation
n’entache toutefois pas la légalité de la déclaration de culpabilité.
Le contrôle d’office de la décision rendue sur l’action publique exercée en ce
qui concerne le demandeur II
15. En ce qui concerne la déclaration de culpabilité du demandeur II,
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 :
— se prononce à l’égard du demandeur I ;
— condamne le demandeur II à une peine et à une contribution au
Fonds spécial pour l’aide aux victimes d’actes intentionnels de
violence ;
— et en tant que le montant de l’indemnité visée à l’article 91,
alinéa 2, de l’arrêté royal du 28 décembre 1950 à laquelle il condamne le
demandeur II excède 31,28 euros ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt
partiellement cassé ;
Rejette le pourvoi du demandeur II pour le surplus ;
Laisse les frais du pourvoi I à charge de l’État ;
Condamne le demandeur II à la moitié des frais de son pourvoi et
laisse le surplus des frais à charge de l’État ;
Dit n’y avoir lieu à renvoi, en tant que la cassation concerne la décision sur l’indemnité visée à l’article 91, alinéa 2, de l’arrêté royal du
28 décembre 1950 en ce qui concerne le demandeur II ;
Renvoie, pour le surplus, la cause, ainsi limitée, à la cour d’appel de
Bruxelles.
Du 3 juin 2014. — 2e ch. — Prés. M. Van hoogenbemt, président de section. — Rapp. M. Francis. — Concl. conf. M. Timperman, avocat général.
— Pl. M. Van Bavel, M. Warson, du barreau de Bruxelles et M. Delbrouck,
du barreau de Hasselt.
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N° 399
2e CH. — 3 juin 2014
(RG P.14.0405.N)
1° INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — INSTRUCTION. — ACTES
D’INSTRUCTION. — MESURE D’ÉCOUTE. — ORDONNANCE MOTIVÉE. — CONDITIONS
DE MOTIVATION PARTICULIÈRES. — INDICES SÉRIEUX SUR LA BASE DESQUELS LES
FAITS CONSTITUENT UNE INFRACTION.
2° JUGE D’INSTRUCTION. — MESURE D’ÉCOUTE. — ORDONNANCE MOTIVÉE. —
CONDITIONS DE MOTIVATION PARTICULIÈRES. — INDICES SÉRIEUX SUR LA BASE
DESQUELS LES FAITS CONSTITUENT UNE INFRACTION.
3° PREUVE. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — ADMINISTRATION DE LA PREUVE.
— MESURE D’ÉCOUTE. — ORDONNANCE MOTIVÉE — CONDITIONS DE MOTIVATION
PARTICULIÈRES. — INDICES SÉRIEUX SUR LA BASE DESQUELS LES FAITS CONSTITUENT UNE INFRACTION. — RÉGULARITÉ DE LA MESURE DE SURVEILLANCE. —
APPRÉCIATION PAR LE JUGE. — NATURE. — ÉTENDUE.
4° APPRÉCIATION SOUVERAINE PAR LE JUGE DU FOND. — PREUVE. —
MATIÈRE RÉPRESSIVE. — ADMINISTRATION DE LA PREUVE. — MESURE
D’ÉCOUTE. — ORDONNANCE MOTIVÉE. — CONDITIONS DE MOTIVATION PARTICULIÈRES. — INDICES SÉRIEUX SUR LA BASE DESQUELS LES FAITS CONSTITUENT UNE
INFRACTION. — RÉGULARITÉ DE LA MESURE DE SURVEILLANCE.

1°, 2°, 3° et 4° Il résulte des articles 90ter, § 1er, alinéa 1er, et 90quater du Code
d’instruction criminelle que l’ordonnance autorisant la mesure de surveillance visée en l’espèce ou les pièces auxquelles cette ordonnance renvoie
doivent, à peine de nullité, indiquer notamment sur la base de quels indices
sérieux les faits à l’origine de la mesure de surveillance constituent une infraction telle que mentionnée à l’article 90ter, § 2 et 4, du Code d’instruction
criminelle ; le juge qui examine la régularité de la mesure de surveillance apprécie souverainement si ces indices ressortent de cette ordonnance.

(PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D’APPEL DE GAND C. A. ET CRTS.)
ARRÊT (traduction).
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 18 décembre 2013 par la
cour d’appel de Gand, chambre correctionnelle.
Le demandeur fait valoir un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifié 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. Il ne ressort pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que
le pourvoi u demandeur a été signifié au défendeur I.

Pasicrisie_06_2015_dtd.fm Page 1406 Mercredi, 1. juillet 2015 2:13 14

1406

PASICRISIE BELGE

3.6.14 - N° 399

Dans la mesure où il est dirigé contre ce défendeur, le pourvoi est irrecevable.
Sur le moyen
2. Le moyen invoque la violation de l’article 90quater, § 1er, alinéa 2,
1°, du Code d’instruction criminelle : l’arrêt considère que la mesure
d’écoute ordonnée par le juge d’instruction le 16 avril 2010 est nulle dès
lors que l’ordonnance ne contient des indices sérieux et concrets qu’en
ce qui concerne le trafic d’armes du défendeur I, mais qu’il ne ressort
pas de cette ordonnance si ou dans quelle mesure ce trafic s’inscrirait
dans le cadre d’une organisation criminelle ; cette ordonnance est toutefois motivée à suffisance selon les conditions de l’article précité, dès
lors qu’elle considère que selon diverses sources le défendeur 1 se livre,
depuis un certain temps, au trafic d’armes à feu qu’il se procure auprès
de fournisseurs, parmi lesquels le défendeur 4, et qu’il tente d’écouler
dans le milieu, avec l’aide ou non d’intermédiaires, et aussi que les
armes sont conservées dans des lieux secrets et que tous les rendez-vous
ont lieu à l’extérieur et au moyen de numéros de portables toujours
différents ; ces termes, lus dans leur ensemble, impliquent normalement et raisonnablement l’existence d’indices sérieux que les infractions à la législation sur les armes sont commises au sein d’une
organisation criminelle.
3. L’article 90quater du Code d’instruction criminelle dispose que :
« § 1er Toute mesure de surveillance sur la base de l’article 90ter est
préalablement autorisée par une ordonnance motivée du juge d’instruction, que celui-ci communique au procureur du Roi.
À peine de nullité, l’ordonnance est datée et indique :
1° les indices ainsi que les faits concrets et propres à la cause qui justifient la mesure conformément à l’article 90ter ».
L’article 90ter, § 1er, alinéa 1er, de ce même code dispose que :
« Lorsque les nécessités de l’instruction l’exigent, le juge d’instruction
peut, à titre exceptionnel, écouter, prendre connaissance et enregistrer, pendant leur transmission, des communications ou des télécommunications privées, s’il existe des indices sérieux que le fait dont il est
saisi constitue une infraction visée par l’une des dispositions énumérées au § 2, et si les autres moyens d’investigation ne suffisent pas à la
manifestation de la vérité ».
4. Il résulte de ces dispositions que l’ordonnance autorisant la mesure
de surveillance visée en l’espèce ou les pièces auxquelles cette ordonnance renvoie doivent, à peine de nullité, indiquer notamment sur la
base de quels indices sérieux les faits à l’origine de la mesure de surveillance constituent une infraction telle que mentionnée à
l’article 90ter, §§ 2 et 4, du Code d’instruction criminelle.
Le juge qui examine la régularité de la mesure de surveillance apprécie souverainement si ces indices ressortent de cette ordonnance.
5. L’arrêt considère notamment que :
— parmi les faits dont le juge d’instruction a été saisi, seule une infraction aux articles 324bis et 324ter, § 1er, du Code pénal est énoncée
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dans la liste non exhaustive de l’article 90ter, § 2, du Code d’instruction
criminelle ;
— le juge d’instruction devait, dès lors, indiquer concrètement les indices sérieux concernant l’implication délibérée, des personnes citées
dans l’ordonnance, dans une organisation criminelle ;
— l’ordonnance n’indique pas concrètement de tels indices sérieux ;
— l’ordonnance n’indique des indices concrets et sérieux qu’en ce qui
concerne le trafic d’armes du chef duquel le défendeur I est soupçonné,
sans qu’il soit précisé en aucune façon si et dans quelle mesure ce trafic
d’armes s’inscrirait dans le cadre d’une implication délibérée de ce défendeur dans une organisation criminelle ou irait de pair avec le recours par l’organisation criminelle à l’intimidation, aux menaces, à la
violence, aux manœuvres frauduleuses ou à la corruption ou à l’utilisation de structures commerciales ou autres ;
— les indices sérieux qui doivent nécessairement être indiqués
concernant l’infraction visée aux articles 324bis et 324ter, § 1er, du Code
pénal, ne ressortent pas davantage de la combinaison des termes de
l’ordonnance autorisant l’écoute ;
— les indices concrets et sérieux qui doivent être indiqués ne ressortent pas davantage des éléments du dossier répressif au moment où
l’ordonnance a été rendue.
6. L’arrêt qui, par ces motifs, considère que l’ordonnance du juge
d’instruction du 16 avril 2010 ne satisfait pas à la condition de
l’article 90quater, § 1er, alinéa 2, 1°, du Code d’instruction criminelle et
qu’elle est, dès lors, nulle, justifie légalement la décision.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
7. Pour le surplus, le moyen oblige la Cour à procéder à un examen des
faits pour lequel elle est sans pouvoir et est irrecevable.
Le contrôle d’office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été
observées et la décision est conforme à la loi.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi ;
Laisse les frais à charge de l’État.
Du 3 juin 2014. — 2e ch. — Prés. M. Van hoogenbemt, président de section. — Rapp. M. Francis. — Concl. conf. M. Timperman, avocat général.

N° 400
2e CH. — 3 juin 2014
(RG P.14.0871.N)
1° DÉTENTION PRÉVENTIVE. — MISE EN LIBERTÉ PROVISOIRE. —
DROITS DE L’HOMME. — CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L’HOMME
er
ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES. — ARTICLE 6. — ARTICLE 6, § 1 .
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2° ORGANISATION JUDICIAIRE. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — COMPOSITION DU SIÈGE.

1° Le juge qui, en application de l’article 27, § 1er, de la loi du 20 juillet 1990
relative à la détention préventive statue sur une requête de mise en liberté
provisoire ne se prononce pas sur la constatation de droits et obligations de
caractère civil ou sur le bien-fondé d’une accusation en matière pénale au
sens de l’article 6.1 Conv. D.H. (1).
2° L’article 292 du Code judiciaire n’empêche pas qu’un membre de la chambre
des mises en accusation qui a statué sur la détention préventive ou sur le règlement de la procédure siège à la chambre correctionnelle de la cour d’appel
qui se prononce sur l’appel formé contre l’ordonnance rendue sur une demande de mise en liberté provisoire visée à l’article 27, § 1er, de la loi du
20 juillet 1990 relative à la détention préventive (2).

(T.)
ARRÊT (traduction).
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA

COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 20 mai 2014 par la cour
d’appel de Gand, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.
L’avocat général délégué Alain Winants a conclu.
II. LA

DÉCISION DE LA

COUR

Sur le premier moyen
1. Le moyen invoque la violation des articles 6.1 de la Convention de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 292
du Code judiciaire : la chambre correctionnelle qui a rendu l’arrêt se
composait en partie des mêmes magistrats que ceux de la chambre des
mises en accusation qui a statué par plusieurs arrêts sur la détention
préventive du demandeur ainsi que sur le règlement de la procédure ;
étant donné qu’ils ont déjà connu de la cause dans une autre qualité, ils
ne pouvaient plus statuer de manière impartiale et objective sur l’appel
formé contre l’ordonnance rendue sur sa requête de mise en liberté provisoire et l’arrêt doit être considéré comme nul.
2. Le juge qui statue, en application de l’article 27, § 1er, de la loi du
20 juillet 1990 relative à la détention préventive, sur une requête de
mise en liberté provisoire ne se prononce pas sur la constatation de
droits et obligations de caractère civil ou sur le bien-fondé d’une accu(1) Cass.
P.93.0062.N,
(2) Cass.
P.96.0090.N,

23 janvier 1996, P.96.0090.N, Pas. 1996, n° 49, 111 ; Cass. 19 janvier 1993,
Pas. 1993, n° 38, 66.
13 septembre 1989, RG n° 7724, Pas. 1990, n° 32, 47 ; Cass. 23 janvier 1996,
Pas. 1996, n° 49, 111.
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sation en matière pénale au sens de l’article 6.1 de la Convention de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Dans la mesure où il invoque la violation de l’article 6.1 de la Convention, le moyen manque en droit.
3. L’article 292 du Code judiciaire n’empêche pas qu’un membre de la
chambre des mises en accusation qui a statué sur la détention provisoire ou sur le règlement de la procédure siège à la chambre correctionnelle de la cour d’appel qui se prononce sur l’appel formé contre
l’ordonnance rendue sur une demande de mise en liberté provisoire visée à l’article 27, § 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention
préventive.
En tant qu’il se fonde sur une autre conception juridique, le moyen
manque en droit.
Sur le second moyen
4. Le moyen invoque la violation de l’article 5.3 de la Convention de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : l’arrêt qui réforme l’ordonnance qui, en application de l’article 5.3, avait
ordonné la mise en liberté provisoire du demandeur moyennant le respect de conditions très sévères et le paiement d’un cautionnement,
viole ladite disposition ; le demandeur est privé de sa liberté depuis le
17 mars 2013, le réquisitoire final date d’octobre 2013 et la cause a été
renvoyée en prosécution à l’audience du 1er septembre 2014 afin de désigner des mandataires ad hoc ; le demandeur n’a pas demandé la moindre
remise et n’a posé aucun acte dilatoire ; une détention aussi longue
n’est pas raisonnable ; les conditions et le cautionnement fixés par l’ordonnance dont appel offrent des garanties suffisantes pour la protection des droits de la personne concernée et celle de la société.
5. Il ne ressort pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que
le demandeur a invoqué devant la juridiction d’appel une violation de
l’article 5.3 de la Convention.
Le moyen est nouveau et, dès lors, 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 rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Du 3 juin 2014. — 2e ch. — Prés. M. Van hoogenbemt, président de section. — Rapp. M. Van Volsem. — Concl. conf. M. Winants, avocat général
délégué. — Pl. M. Van Hecke, du barreau de Gand.
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N° 401
2e CH. — 4 juin 2014
(RG P.14.0236.F)
1° POURVOI EN CASSATION. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — DÉLAIS DANS
LESQUELS IL FAUT SE POURVOIR OU SIGNIFIER LE POURVOI. — ACTION PUBLIQUE.
— POURVOI PRÉMATURÉ (PAS DE DÉCISION DÉFINITIVE). — JUGE D’INSTRUCTION.
— DEMANDE D’INSTRUCTION COMPLÉMENTAIRE. — ORDONNANCE. — DEMANDE
IRRECEVABLE. — APPEL. — CHAMBRE DES MISES EN ACCUSATION. — ARRÊT. —
APPEL NON FONDÉ. — POURVOI. — RECEVABILITÉ.
2° DROITS DE L’HOMME. — CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS
DE L’HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES. — ARTICLE 6. —
ARTICLE 6, § 1er. — INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — DÉCISION STATUANT EN MATIÈRE DE DEVOIRS COMPLÉMENTAIRES. — POURVOI EN CASSATION
IMMÉDIAT. — IRRECEVABILITÉ. — DROIT À UN PROCÈS ÉQUITABLE. — COMPATIBILITÉ.
3° POURVOI EN CASSATION. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — DÉLAIS DANS
LESQUELS IL FAUT SE POURVOIR OU SIGNIFIER LE POURVOI. — ACTION PUBLIQUE.
— POURVOI PRÉMATURÉ (PAS DE DÉCISION DÉFINITIVE). — INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — DÉCISION STATUANT EN MATIÈRE DE DEVOIRS COMPLÉMENTAIRES. — POURVOI EN CASSATION IMMÉDIAT. — IRRECEVABILITÉ. — DROIT
À UN PROCÈS ÉQUITABLE. — COMPATIBILITÉ.
4° INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — INSTRUCTION. — ACTES
D’INSTRUCTION. — DÉCISION STATUANT EN MATIÈRE DE DEVOIRS COMPLÉMENTAIRES. — POURVOI EN CASSATION IMMÉDIAT. — IRRECEVABILITÉ. — DROIT À UN
PROCÈS ÉQUITABLE. — COMPATIBILITÉ.

1° L’arrêt de la chambre des mises en accusation qui déclare non fondé l’appel
d’une partie contre une ordonnance du juge d’instruction déclarant irrecevable la requête tendant à l’accomplissement de devoirs complémentaires,
n’épuise pas la juridiction du juge sur tout ce qui fait l’objet de l’action
publique ; le pourvoi contre une telle décision n’est ouvert qu’après l’arrêt
définitif (1). (C.I.cr., art. 61quinquies, 127, § 3, et 416, al. 1er et 2)
2°, 3° et 4° L’interdiction de former un pourvoi immédiat contre la décision qui
statue en matière de devoirs complémentaires n’est pas incompatible avec
l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que le respect du droit à un procès équitable s’apprécie au terme de l’ensemble de la procédure, que la juridiction d’instruction
peut décider qu’un complément d’enquête s’impose et qu’en cas de renvoi devant le juge du fond, celui-ci peut décider d’entendre des témoins s’il estime
que la manifestation de la vérité le requiert. (Conv. D.H., art. 6 ; C.I.cr.,
art. 61quinquies, 127, § 3, et 416, al. 1er et 2)

(B.)
(1) Voy. Cass. 10 mars 1999, RG P.99.0174.F, Pas. 1999, n° 145.
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ARRÊT.
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA

COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 24 décembre 2013 par la
cour d’appel de Mons, 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

L’arrêt attaqué statue en application des articles 61quinquies et 127,
§ 3, du Code d’instruction criminelle. Saisie de l’appel d’une ordonnance du juge d’instruction déclarant irrecevable la requête du demandeur tendant à l’accomplissement de devoirs complémentaires, la
chambre des mises en accusation a déclaré ce recours non fondé.
Cet arrêt n’épuise pas la juridiction du juge sur tout ce qui fait l’objet
de l’action publique. Conformément à l’article 416, alinéa 1er, dudit
code, le pourvoi contre une telle décision n’est ouvert qu’après l’arrêt
définitif.
L’article 416, alinéa 2, qui énumère les seuls cas, étrangers à l’espèce,
dans lesquels la loi autorise un pourvoi immédiat contre un arrêt préparatoire et d’instruction, ne permet pas à une partie qui conteste l’absence de fondement de son appel de la décision du juge d’instruction
relative à sa demande d’enquête complémentaire, de déférer immédiatement cette décision au contrôle de la Cour.
Le demandeur soutient que son pourvoi doit être déclaré recevable, à
peine de violer l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales. Selon lui, la non-exécution des
devoirs complémentaires qu’il sollicitait est de nature à causer un préjudice irréparable au motif, en substance, qu’il perd ainsi la chance de
pouvoir s’expliquer et de faire entendre des témoins avant le règlement
de la procédure.
L’interdiction de former un pourvoi immédiat contre la décision qui
statue en matière de devoirs complémentaires n’est pas incompatible
avec la disposition invoquée dès lors que le respect du droit à un procès
équitable s’apprécie au terme de l’ensemble de la procédure, que la juridiction d’instruction peut décider qu’un complément d’enquête s’impose et qu’en cas de renvoi devant le juge du fond, celui-ci peut décider
d’entendre des témoins s’il estime que la manifestation de la vérité le
requiert.
Le pourvoi est irrecevable.
Il n’y a pas lieu d’examiner le surplus du mémoire présenté par le demandeur, étranger à la recevabilité du pourvoi.
Par ces motifs rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.

Pasicrisie_06_2015_dtd.fm Page 1412 Mercredi, 1. juillet 2015 2:13 14

1412

PASICRISIE BELGE

4.6.14 - N° 402

Du 4 juin 2014. — 2e ch. — Prés. M. Close, président de section. —
Rapp. M. Dejemeppe. — Concl. conf. M. Loop, avocat général délégué. —
Pl. M. Graindorge, du barreau de Bruxelles, M. Hubert et M. Dusaucy, du
barreau de Charleroi, Mme Zamar, des barreaux de Mons et de Bruxelles,
et M. Pierre, du barreau de Liège.

N° 402
2e CH. — 4 juin 2014
(RG P.14.0704.F)
1° PROTECTION DE LA JEUNESSE. — PROTECTION JUDICIAIRE. — PROCÉDURE
TENDANT À L’APPLICATION DE MESURES PROVISOIRES. — JUGE DE LA JEUNESSE.
— AUDITION PRÉALABLE DU JEUNE ÂGÉ DE DOUZE ANS. — OBLIGATION. — ÉTENDUE.
2° PROTECTION DE LA JEUNESSE. — PROTECTION JUDICIAIRE. — TRIBUNAL
DE LA JEUNESSE. — AUDIENCE. — REFUS DU MINEUR DE COMPARAÎTRE VOLONTAIREMENT. — REPRÉSENTATION DU MINEUR PAR SON AVOCAT. — DROITS DE LA
DÉFENSE.
3° DROITS DE LA DÉFENSE. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — PROTECTION DE
LA JEUNESSE. — PROTECTION JUDICIAIRE. — TRIBUNAL DE LA JEUNESSE. — AUDIENCE. — REFUS DU MINEUR DE COMPARAÎTRE VOLONTAIREMENT. — REPRÉSENTATION DU MINEUR PAR SON AVOCAT.

1° Si, dans le cadre d’une procédure tendant à l’application de mesures provisoires, le juge de la jeunesse doit entendre le jeune ayant atteint l’âge de
douze ans avant de prendre toute mesure de garde nécessaire, sauf s’il n’a
pas été trouvé, si son état de santé s’y oppose ou s’il refuse de comparaître,
la loi n’a pas étendu cette obligation à l’audition des parents et elle n’oblige
pas le juge de la jeunesse à convoquer et recevoir toutes les parties à la cause
lors de chaque audience de cabinet. (L. du 8 avril 1965, art. 52ter)
2° et 3° Le refus du mineur de comparaître volontairement à l’audience du tribunal de la jeunesse et la volonté de se faire représenter par un avocat font
partie des droits de la défense et constituent un élément fondamental du procès équitable ; le tribunal de la jeunesse peut estimer qu’en raison des circonstances de la cause, le mineur ne peut, du seul fait qu’il ne comparaît pas,
être privé du droit d’être représenté à l’audience pas son conseil. (Conv.
D.H., art. 6, § 1er ; Principe général du droit relatif au respect des droits
de la défense ; L. du 8 avril 1965, art. 52ter et 54)

(A.)
ARRÊT.
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA

COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 24 février 2014 par la
cour d’appel de Bruxelles, chambre de la jeunesse.
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La demanderesse invoque divers griefs 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 l’ensemble des griefs
4. Pour le surplus, la demanderesse invoque la violation de ses droits
de défense en raison de l’absence de son avocat lors de l’audition de la
mineure par le juge de la jeunesse et de ce que la cour d’appel a statué
sans avoir ni entendu celle-ci ni autorisé son conseil à la représenter à
l’audience.
D’une part, en vertu de l’article 52ter de la loi du 8 avril 1965, le juge
doit, dans le cadre d’une procédure tendant à l’application de mesures
provisoires, entendre le jeune ayant atteint l’âge de douze ans avant de
prendre toute mesure de garde nécessaire, sauf s’il n’a pu être trouvé,
si son état de santé s’y oppose ou s’il refuse de comparaître.
L’arrêt constate que le juge de la jeunesse a entendu la mineure, assistée de son conseil, avant de prendre la mesure provisoire entreprise.
Il considère que, si la loi impose, en application de l’article 52ter, d’entendre préalablement le mineur assisté de son conseil, elle n’a pas étendu cette obligation à l’audition des parents et qu’elle n’oblige pas le
juge de la jeunesse à convoquer et recevoir toutes les parties à la cause
lors de chaque audience de cabinet. Il précise en outre que la demanderesse, assistée de son conseil, a pu valablement faire part de ses moyens
lors d’un entretien avec le juge.
D’autre part, la demanderesse soutient que le juge d’appel ne pouvait,
sans violer les articles 51, 52, 52ter, 54 et 54bis de la loi précitée, statuer
sans entendre la mineure et autoriser son conseil à la représenter lors
de l’audience de la cour d’appel.
Constatant que la mineure refusait, en raison de la crainte que lui
inspirait ses parents, d’être mise en présence de ceux-ci et demandait à
être représentée par son conseil, l’arrêt considère que le refus de la mineure de comparaître volontairement et la volonté de se faire représenter par un avocat font partie des droits de la défense et constituent un
élément fondamental du procès équitable.
Le juge d’appel a rappelé à cet égard, que l’article 54 prévoyait que les
parties devaient comparaître personnellement, le législateur ayant
jugé nécessaire que soit établi un contact direct entre le tribunal de la
jeunesse, le mineur et ses parents en raison de la nature éducative des
mesures à prendre. Il a cependant estimé, qu’étant donné les circonstances de la cause, la mineure ne pouvait, du seul fait qu’elle ne comparaissait pas, être privée du droit d’être représentée à l’audience
d’appel par son conseil.
Il a ainsi légalement justifié sa décision.
Dans cette mesure, les griefs ne peuvent être accueillis.
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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 rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux frais.
Du 4 juin 2014. — 2e ch. — Prés. M. Close, président de section. —
Rapp. M. Cornelis. — Concl. conf. M. Loop, avocat général.

N° 403
1re CH. — 5 juin 2014
(RG C.12.0373.N)
1° MARIAGE. — HABITATIONS SÉPARÉES. — DEVOIR DE SECOURS ET D’ASSISTANCE. — CONTRIBUTION ALIMENTAIRE. — DÉBUT OU PERSISTANCE DE LA SÉPARATION. — PREUVE.
2° ALIMENTS. — MARIAGE. — HABITATIONS SÉPARÉES. — DEVOIR DE SECOURS
ET D’ASSISTANCE. — CONTRIBUTION ALIMENTAIRE. — DÉBUT OU PERSISTANCE DE
LA SÉPARATION. — PREUVE.
3° PREUVE. — MATIÈRE CIVILE. — CHARGE DE LA PREUVE. LIBERTÉ D’APPRÉCIATION. — MARIAGE. — HABITATIONS SÉPARÉES. — DEVOIR DE SECOURS ET
D’ASSISTANCE. — CONTRIBUTION ALIMENTAIRE. — DÉBUT OU PERSISTANCE DE LA
SÉPARATION. — PREUVE.
4° MARIAGE. — SUSPENSION DE L’OBLIGATION DE COHABITER. — CONTRIBUTION
ALIMENTAIRE. — DÉBUT OU PERSISTANCE DE LA SÉPARATION. — PREUVE.
5° ALIMENTS. — MARIAGE. — SUSPENSION DE L’OBLIGATION DE COHABITER. —
CONTRIBUTION ALIMENTAIRE. — DÉBUT OU PERSISTANCE DE LA SÉPARATION. —
PREUVE.
6° DIVORCE ET SÉPARATION DE CORPS. — PROCÉDURE DE DIVORCE. —
MESURES PROVISOIRES. — SUSPENSION DE L’OBLIGATION DE COHABITER. —
CONTRIBUTION ALIMENTAIRE. — DÉBUT OU PERSISTANCE DE LA SÉPARATIONPREUVE.
7° PREUVE. — MATIÈRE CIVILE. — CHARGE DE LA PREUVE. LIBERTÉ D’APPRÉCIATION. — PROCÉDURE DE DIVORCE. — MESURES PROVISOIRES. — SUSPENSION
DE L’OBLIGATION DE COHABITER. — CONTRIBUTION ALIMENTAIRE. — DÉBUT OU
PERSISTANCE DE LA SÉPARATION. — PREUVE.

1°, 2° et 3° Lorsque les époux vivent séparément, l’époux qui intente une action
tendant au respect par l’autre époux du devoir de secours et d’assistance et
qui réclame ainsi une contribution alimentaire, doit prouver que ni le début
ni la persistance de la séparation ne lui sont imputables et que, dès lors, il
n’empêche pas lui-même que l’autre époux respecte en nature le devoir de secours et d’assistance à la résidence conjugale (1). (C. civ., art. 213)
(1) Cass. 22 décembre 2006, RG C.06.0098.N, Pas. 2006, n° 672.
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4°, 5°, 6° et 7° Lorsque les époux vivent séparément à la suite d’une décision
judiciaire ou à la suite d’une procédure de divorce qui suspend automatiquement l’obligation de cohabitation précitée, l’époux qui réclame une contribution alimentaire ne doit pas prouver que ni le début ni la persistance de la
séparation ne lui sont imputables (1) ; toutefois, l’autre époux est libre, dans
un tel cas, d’apporter la preuve que le début ou la persistance de la séparation, fût-elle partielle, est imputable à l’époux qui réclame une contribution
alimentaire. (C. civ., art. 213 ; C. jud., art. 1280)

(M. C. V.)
ARRÊT (traduction).
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA

COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 29 mars 2012
par la cour d’appel de Gand.
Le conseiller Koen Mestdagh a fait rapport.
L’avocat général André Van Ingelgem a conclu.
II. LE

MOYEN DE CASSATION

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 seconde branche
1. L’obligation de secours et d’assistance des époux au sens des
articles 213 et 221, alinéa 1er, du Code civil doit, en principe, être remplie en nature au domicile conjugal où les époux ont le devoir d’habiter
ensemble conformément à l’article 213 du Code civil.
2. Lorsque les époux vivent séparément, l’époux qui intente une action en exécution par l’autre époux du devoir de secours et d’assistance,
en réclamant une contribution alimentaire, doit prouver que ni le début ni la persistance de la séparation ne lui sont imputables et que, dès
lors, il n’empêche pas lui-même que l’autre époux accomplisse le devoir
de secours et d’assistance en nature au domicile conjugal.
3. Lorsque les époux vivent séparément à la suite d’une décision judiciaire ou d’une procédure en divorce qui suspend automatiquement
l’obligation d’habiter ensemble, l’époux qui réclame une contribution
alimentaire ne doit pas prouver que le début et la persistance de la séparation ne lui sont pas imputables.
Toutefois, l’autre époux est libre, dans ce cas, d’apporter la preuve
que le début ou la persistance de la séparation, fût-elle partielle, est
imputable à l’époux qui réclame une contribution alimentaire.
(1) Ibid.
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4. Le demandeur soutenait dans ses conclusions d’appel qu’aucune
contribution alimentaire ne pouvait être accordée à la défenderesse durant la procédure en divorce dès lors que le début et la persistance de
la séparation de fait lui étaient imputables.
5. L’arrêt, qui considère qu’il n’y a pas lieu d’examiner les motifs qui
ont donné lieu au divorce et décide que le demandeur est tenu de payer
à la défenderesse une contribution alimentaire de 300 euros par mois
durant la procédure en divorce, sans examiner si le début ou la persistance de la séparation sont totalement ou partiellement imputables à
la défenderesse, ne justifie pas légalement sa décision.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué ; ordonne que mention
du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé ;
Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du
fond ;
Renvoie la cause devant la cour d’appel d’Anvers.
Du 5 juin 2014. — 1re ch. — Prés. M. Dirix, président de section. —
Rapp. M. Mestdagh. — Concl. conf. M. Van Ingelgem, avocat général. —
Pl. M. Maes.

N° 404
1re CH. — 5 juin 2014
(RG C.13.0434.N)
1° PRESCRIPTION. — MATIÈRE CIVILE. — DÉLAIS (NATURE. DURÉE. POINT
DE DÉPART. FIN). — DEMANDES DIRIGÉES CONTRE LA RÉGION DE BRUXELLESCAPITALE. — DÉLAIS APPLICABLES. — EFFET.
2° PRESCRIPTION. — MATIÈRE CIVILE. — DÉLAIS (NATURE. DURÉE. POINT
DE DÉPART. FIN). — CRÉANCES À CHARGE DE L’ÉTAT. — PAS DE DÉPENSES
FIXES. — DÉLAI. — CONSÉQUENCE.
3° LOIS. DÉCRETS. ORDONNACES. ARRÊTÉS. — APPLICATION DANS LE
TEMPS ET DANS L’ESPACE. — LOI NOUVELLE. — APPLICATION. — CONSÉQUENCE.

1° En ce qui concerne la prescription des demandes dirigées contre la région
de Bruxelles Capitale, les dispositions des lois coordonnées sur la comptabilité de l’État du 17 juillet 1991 étaient applicables jusqu’au 1er janvier 2006 et
les délais de droit commun n’ont été appliqués qu’à partir du 1er janvier 2006.
(L. du 16 janvier 1989, art. 50, § 2 et 71, § 1er ; L. du 16 mai 2003, art. 15 ;
A.R. du 18 mars 2004, art. 1er)
2° Il ressort des dispositions de l’arrêté royal du 10 décembre 1868 portant règlement général sur la comptabilité de l’État, spécialement des articles 68
et 100, qu’en ce qui concerne les créances autres que celles qui constituent des
dépenses fixes pour l’État, pour obtenir le paiement de la créance, l’intéressé
doit produire une déclaration, un mémoire ou une facture ; il s’ensuit que,
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sauf dispositions légales contraires, le délai de prescription de cinq ans visé
à l’article 100, 1° des lois coordonnées sur la comptabilité de l’État du
17 juillet 1991, vaut en principe pour toutes les créances à charge de l’État
qui ne sont pas des dépenses fixes. (A.R. 10 décembre 1868, art. 68 et 100 ;
L. du 17 juillet 1991, art. 100, 1°)
3° En principe, une loi nouvelle ne s’applique pas uniquement aux situations
nées après son entrée en vigueur mais aussi aux conséquences futures des situations nées sous l’empire de la loi antérieure qui se produisent ou qui perdurent sous l’empire de la nouvelle loi pour autant que cette application ne
déroge pas à des droits déjà irrévocablement fixés ; il s’ensuit que lorsqu’une
demande est déjà prescrite suivant l’ancienne loi, elle demeure prescrite aussi
après l’entrée en vigueur de la nouvelle loi de prescription même si la demande n’aurait pas encore été prescrite en application de la nouvelle loi. (C.
civ., art. 2)

(RÉGION

DE

BRUXELLES-CAPITALE C. PROVINCE

D’ANVERS)

ARRÊT (traduction).
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA

COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 16 mai 2013
par la cour d’appel d’Anvers.
Le conseiller Bart Wylleman 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
3. En vertu de l’article 50, § 2, de la loi spéciale relative au financement des Communautés et des Régions du 16 janvier 1989, la loi détermine les dispositions générales applicables aux budgets et à la
comptabilité des Communautés et des Régions, ainsi qu’à l’organisation du contrôle exercé par la Cour des Comptes.
L’article 71, § 1er, de cette même loi dispose que jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi visée à l’article 50, § 2, sont applicables aux Communautés et aux Régions, les dispositions en vigueur notamment en matière
de la comptabilité de l’État.
La loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux
budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu’à l’organisation du contrôle de la Cour
des comptes donne exécution à l’article 50, § 2, de la loi du 16 janvier
1989.
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L’article 15 de cette loi du 16 mai 2003 dispose que, sans préjudice des
dispositions de l’article 16, qui a trait aux traitements et à leurs accessoires, les règles de prescription du droit commun sont applicables aux
communautés et régions visées à l’article 2.
En vertu de l’article 1er de l’arrêté royal du 18 mars 2004 reportant, en
ce qui concerne la Région de Bruxelles-Capitale, l’entrée en vigueur de
la loi du 16 mai 2003, l’entrée en vigueur de cette loi est reportée au
1er janvier 2006.
Il ressort de l’ensemble de ces dispositions qu’en ce qui concerne la
prescription des actions contre la Région de Bruxelles-Capitale, les dispositions des lois coordonnées sur la comptabilité de l’État du 17 juillet
1991 étaient applicables jusqu’au 1er janvier 2006 et que les délais de
droit commun ne sont applicables qu’à partir du 1er janvier 2006.
4. En vertu de l’article 100, 1°, des lois coordonnées sur la comptabilité
de l’État du 17 juillet 1991, sont prescrites et définitivement éteintes au
profit de l’État, sans préjudice des déchéances prononcées par d’autres
dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles sur la matière, les créances qui, devant être produites selon les modalités fixées
par la loi ou le règlement, ne l’ont pas été dans le délai de cinq ans à
partir du premier janvier de l’année budgétaire au cours de laquelle
elles sont nées.
Il ressort des dispositions de l’arrêté royal du 10 décembre 1868 portant règlement général sur la comptabilité de l’État, spécialement des
articles 68 et 100, qu’en ce qui concerne les créances autres que celles
qui constituent des dépenses fixes pour l’État, l’intéressé doit produire,
pour obtenir le paiement de la créance, une déclaration, un mémoire ou
une facture.
Il s’ensuit que, sauf dispositions légales contraires, le délai de prescription de cinq ans visé à l’article 100, 1°, des lois coordonnées sur la
comptabilité de l’État du 17 juillet 1991, vaut, en règle, pour toutes les
créances à charge de l’État qui ne sont pas des dépenses fixes.
La demande dirigée par la défenderesse contre la demanderesse, tendant au paiement de la contribution de la demanderesse dans les frais
de logement de l’archevêque de l’archevêché de Malines-Bruxelles, ne
constitue pas une dépense fixe de sorte que le délai de prescription de
l’article 100, 1°, de la loi du 17 juillet 1991 s’applique à cette demande,
et non celui de l’article 100, 3°.
5. En vertu de l’article 2 du Code civil, la loi ne dispose que pour l’avenir et elle n’a point d’effet rétroactif.
En principe, une loi nouvelle ne s’applique pas uniquement aux situations nées après son entrée en vigueur, mais aussi aux conséquences futures des situations nées sous l’empire de la loi ancienne qui se
produisent ou qui perdurent sous l’empire de la nouvelle loi, pour autant que cette application ne porte pas atteinte à des droits déjà irrévocablement fixés.
Il s’ensuit que lorsqu’une demande est déjà prescrite en vertu de l’ancienne loi, elle demeure prescrite aussi après l’entrée en vigueur de la
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nouvelle loi de prescription, même si la demande n’aurait pas encore
été prescrite en application de la nouvelle loi.
6. En considérant que la demande de la défenderesse n’est pas prescrite pour la totalité de la période 2000-2009 au seul motif qu’en vertu
de l’article 15 de la loi du 16 mai 2003, le délai de prescription de droit
commun de 10 ans est applicable, sans examiner si, au moment de l’entrée en vigueur de ce nouveau délai de prescription, la demande n’était
pas déjà partiellement prescrite, les juges d’appel n’ont pas légalement
justifié leur décision.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
(…)
Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt ordonne que mention du présent
arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé ;
Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du
fond ;
Renvoie la cause devant la cour d’appel de Gand.
Du 5 juin 2014. — 1re ch. — Prés. M. Dirix, président de section. —
Rapp. M. Wylleman. — Concl. conf. M. Van Ingelgem, avocat général. —
Pl. M. Kirkpatrick et M. Verbist.

N° 405
1re CH. — 5 juin 2014
(RG C.13.0479.N)
DONATIONS ET TESTAMENTS. — DONATION À TITRE D’AVANCEMENT D’HOIRIE. — ACTE NOTARIÉ. — DÉCLARATION ULTÉRIEURE DE DONATION PAR PRÉCIPUT OU HORS PART. — FORME. — CONDITIONS.

Lorsqu’une donation a lieu par acte notarié à titre d’avancement d’hoirie,
avec ou non dispense de rapport en nature, la déclaration ultérieure que la
donation est à titre de préciput ou hors part, ne peut se faire que dans la
forme d’un acte notarié ou dans la forme de dispositions testamentaires. (C.
civ., art. 919)

(L. C. D.

ET CRTS.)

ARRÊT (traduction).
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA

COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 25 mars
2013 par le tribunal de première instance d’Anvers, statuant en degré
d’appel.
Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport.
L’avocat général André Van Ingelgem a conclu.
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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
1. En vertu de l’article 919 du Code civil, la quotité disponible pourra
être donnée, en tout ou en partie, soit par acte entre vifs, soit par testament, aux enfants ou autres successibles du donateur, sans être sujette au rapport par le donataire ou le légataire venant à la succession,
pourvu que la disposition ait été faite expressément à titre de préciput
ou hors part. La déclaration que le don ou le legs est à titre de préciput
ou hors part, pourra être faite, soit par l’acte qui contiendra la disposition, soit postérieurement dans la forme des dispositions entre vifs ou
testamentaires.
2. Lorsqu’une donation a lieu par acte notarié à titre d’avancement
d’hoirie, avec ou sans dispense de rapport en nature, la déclaration ultérieure que la donation est à titre de préciput ou hors part, ne peut se
faire que dans la forme d’un acte notarié ou d’une disposition testamentaire.
3. Les juges d’appel ont constaté que le testateur a donné, par acte notarié du 13 juin 1983, un bien immeuble au troisième défendeur à titre
d’avancement d’hoirie avec dispense de rapport en nature.
4. En considérant qu’il peut se déduire de certaines circonstances que
le testateur a étendu ultérieurement cette dispense de rapport en nature à une dispense de rapport, sans que celle-ci soit faite dans la forme
d’un acte notarié ou d’une disposition testamentaire, les juges d’appel
n’ont pas légalement justifié leur décision.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
(…)
Par ces motifs, la Cour casse le jugement attaqué en tant qu’il statue
sur la demande dirigée par la demanderesse contre le troisième défendeur et sur les dépens à l’égard de ces parties ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ;
Déclare cet arrêt commun aux premier et deuxième défendeurs ;
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 Limbourg, siégeant en degré d’appel.
Du 5 juin 2014. — 1re ch. — Prés. M. Dirix, président de section. —
Rapp. M. Wylleman. — Concl. conf. M. Van Ingelgem, avocat général. —
Pl. Mme Geinger, M. Verbist et M. Vanlerberghe.
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N° 406
1re CH. — 5 juin 2014
(RG C.13.0486.N)
ASSURANCES. — DIVERS. — PRIVILÈGE DE L’ASSUREUR SUR LA CHOSE ASSURÉE. — ASSURANCE-CRÉDIT. — PRIME DUE. — NOTION. — ÉTENDUE.

Le privilège de l’assureur sur la chose assurée qui existe pour un montant correspondant à deux primes annuelles, quelles que soient les modalités de paiement, peut concerner tant les choses corporelles que les choses incorporelles ;
la prime est ainsi due à un assureur crédit qui bénéficie d’un privilège sur la
créance assurée qui peut être perçue ; si l’assurance-crédit concerne un ensemble de créances la prime totale est privilégiée sur le montant des créances
perçues qui font l’objet de l’assurance. (L. du 11 juin 1874, art. 23 ; L. du
25 juin 1992, art. 60)

(S.A. EULER HERMLES EUROPE C. BLOCKEEL ET GREMONPREZ,
CURATEURS FAILLITE S.A. JACKY TENDANCE)
ARRÊT (traduction).
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA

COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 26 novembre
2012 par la cour d’appel de Gand.
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 au fondement
3. L’article 23 de la loi du 11 juin 1874 contenant les titres X et XI,
livre Ier, du Code de commerce, qui correspond à l’article 60 de la loi du
25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre, confère à l’assureur un
privilège sur la chose assurée pour une somme correspondant à deux
primes annuelles, quelles que soient les modalités de paiement de la
prime.
4. Ce privilège peut concerner tant les choses corporelles que les
choses incorporelles. La prime est ainsi due à un assureur-crédit qui bénéficie d’un privilège sur la créance assurée qui peut être perçue. Si
l’assurance-crédit concerne un ensemble de créances, la prime totale
est privilégiée sur le montant des créances perçues qui font l’objet de
l’assurance.

Pasicrisie_06_2015_dtd.fm Page 1422 Mercredi, 1. juillet 2015 2:13 14

1422

PASICRISIE BELGE

5.6.14 - N° 407

5. En considérant que « l’assureur n’a contribué au patrimoine de l’assuré que lorsqu’il a remboursé un sinistre » et « que l’assureur-crédit
n’a aucun droit au paiement de créances recouvrables », de sorte que,
« lorsque l’assuré n’a obtenu aucune indemnisation de la part de l’assureur-crédit en raison de la garantie de l’insolvabilité réalisée, il n’y a
pas d’assiette pouvant servir à retenir la prime privilégiée », les juges
d’appel n’ont pas légalement justifié leur décision.
Le moyen est fondé.
Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué ; ordonne que mention
du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé ;
Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du
fond ;
Renvoie la cause devant la cour d’appel d’Anvers.
Du 5 juin 2014. — 1re ch. — Prés. et Rapp. M. Dirix, président de section.
— Concl. conf. M. Van Ingelgem, avocat général. — Pl. M. Maes et
M. Verbist.

N° 407
1re CH. — 5 juin 2014
(RG C.13.0549.N)
1° CONVENTION. — INTERPRÉTATION. — DANS LE DOUTE. — APPLICATION.
— CONDITION.
2° CONVENTION. — INTERPRÉTATION. — EXÉCUTION DE BONNE FOI. — APPRÉCIATION PAR LE JUGE. — MODE. — LIMITES.

1° L’article 1162 du Code civil en vertu duquel dans le doute, la convention
s’interprète contre celui qui a stipulé, et en faveur de celui qui a contracté
l’obligation, ne s’applique que lorsque le juge est dans l’impossibilité de
constater avec certitude le sens ou la portée de la convention à la lumière des
éléments internes et externes à l’acte, qui lui sont soumis (1). (C. civ.,
art. 1162)
2° Aux termes de l’article 1134, alinéa 3, du Code civil, les conventions doivent
être exécutées de bonne foi ; le juge peut interpréter la convention existant
entre les parties et en déterminer les conséquences à la lumière de l’obligation
de l’exécution de bonne foi ; il ne peut toutefois, sur la base d’une telle interprétation, infliger aux parties des obligations complémentaires qui sont
inconciliables avec la commune intention des parties (2). (C. civ., art. 1134,
al. 3)

(S.A. HORECE LOGISTIC SERVICES WEST C. D.
(1) Voy. les concl. du M.P. publiées à leur date dans A.C.
(2) Ibid.

ET CRTS.)
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ARRÊT (traduction).
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA

COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 4 septembre
2013 par la cour d’appel de Gand.
L’avocat général André Van Ingelgem a déposé des conclusions
écrites le 4 avril 2014.
Le conseiller Bart Wylleman 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 deuxième branche
Quant à la première sous-branche
3. L’article 1156 du Code civil dispose qu’on doit dans les conventions
rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s’arrêter au sens littéral des termes.
L’article 1162 du Code civil dispose que dans le doute, la convention
s’interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a
contracté l’obligation.
Cette dernière disposition ne s’applique que lorsque le juge est dans
l’impossibilité de constater avec certitude le sens ou la portée d’une
convention ou d’une clause à la lumière des éléments internes et externes à l’acte, qui lui sont soumis.
4. Les juges d’appel ont considéré que « dès lors qu’une clause résolutoire expresse doit être interprétée de manière limitative et, dans le
doute, en faveur de celui qui a contracté l’obligation (article 1162 du
Code civil — ce sont les défendeurs), il ne peut être décidé que le champ
d’application de la clause résolutoire expresse est plus étendu qu’en cas
d’infraction à une des dispositions de la convention et vaut dès lors aussi lorsqu’il est uniquement reproché au cocontractant de n’avoir pas
exécuté de bonne foi la convention ou d’avoir commis une infraction à
l’article 1135 du Code civil ».
5. Ces considérations par lesquelles les juges d’appel ont indiqué qu’il
était impossible de constater avec certitude le sens ou la portée de la
clause à la lumière d’éléments internes et externes à l’acte qui leur
sont soumis, ont légalement justifié leur décision.
Le moyen, en cette sous-branche, ne peut être accueilli.
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Quant à la seconde sous-branche
6. Les juges d’appel ont constaté que « ce que la demanderesse reproche aux défendeurs est de n’avoir pas procédé à une première commande dans un délai raisonnable, ce qui serait contraire à l’article 1134
du Code civil (obligation d’exécution de bonne foi de la convention) et
à l’article 1135 du Code civil qui dispose que les conventions obligent
non seulement à ce qui y est exprimé mais encore à toutes les suites
que l’équité donne à l’obligation ».
Ils ont considéré ensuite que : « puisqu’une clause résolutoire expresse doit être interprétée de manière restrictive et, dans le doute, en
faveur de celui qui a contracté l’obligation (article 1162 du Code civil —
ce sont les défendeurs) il ne peut être décidé que le champ d’application de la clause résolutoire expresse est plus étendu qu’en cas d’infraction à une des dispositions de la convention et vaut dès lors aussi
lorsqu’il est uniquement reproché au cocontractant de n’avoir pas exécuté de bonne foi la convention ou d’avoir commis une infraction à
l’article 1135 du Code civil ».
7. Contrairement ce que soutient le moyen, en sa seconde sousbranche, les juges d’appel n’ont pas exclu que la première commande
devait avoir lieu dans un délai raisonnable, mais ils ont uniquement
considéré que la clause résolutoire expresse ne s’applique pas à une infraction à l’obligation d’exécuter la convention de bonne foi.
Dans cette mesure, le moyen, en cette sous-branche, est fondé sur une
lecture inexacte de l’arrêt, et, partant, manque en fait.
8. Aux termes de l’article 1134, alinéa 3, du Code civil, les conventions
doivent être exécutées de bonne foi. Le juge peut interpréter la convention existant entre les parties et en déterminer les conséquences à la
lumière de l’obligation de l’exécution de bonne foi ; il ne peut toutefois,
sur la base d’une telle interprétation, imposer aux parties des obligations complémentaires qui sont inconciliables avec la commune intention des parties.
9. Dans la mesure où le moyen, en cette sous-branche, suppose que le
juge doit lire dans une clause résolutoire expresse des conditions qui résultent de l’interprétation de bonne foi de la convention, sans tenir
compte de l’intention commune des parties, il manque en droit.
10. La critique que les juges d’appel n’ont pas examiné si la clause résolutoire expresse sanctionne le manquement invoqué, par application
de la fonction interprétative de la bonne foi, ne constitue, en outre, pas
une violation de la formalité de l’article 149 de la Constitution.
Dans cette mesure, le moyen, en cette sous-branche, est irrecevable.
(…)
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Du 5 juin 2014. — 1re ch. — Prés. M. Dirix, président de section. —
Rapp. M. Wylleman. — Concl. conf. M. Van Ingelgem, avocat général. —
Pl. M. Lefèbvre et Mme Geinger.
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N° 408
1re CH. — 5 juin 2014
(RG F.13.0117.N)
IMPÔTS SUR LES REVENUS. — ÉTABLISSEMENT DE L’IMPÔT. — RÉCLAMATIONS. — FORMALITÉS. — SIGNATURE.

La réclamation en matière d’impôts sur les revenus introduite par écrit et de
manière motivée dans le délai légal est régulière même si elle n’est pas pourvue de la signature de celui dont la réclamation émane, s’il est établi à la lumière des éléments dont dispose l’administration au moment où elle se
prononce sur l’admissibilité de la réclamation que celle-ci émane de celui qui
l’a introduite (1). (C.I.R. 1992, art. 366 et 371)

(ÉTAT

BELGE, MINISTRE DES

FINANCES C. G.

ET CRTS.)

ARRÊT (traduction).
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA

COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 28 février
2012 par la cour d’appel d’Anvers
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
1. L’article 366 du Code des impôts sur les revenus 1992 dispose que le
redevable, ainsi que son conjoint sur les biens duquel l’imposition est
mise en recouvrement, peut se pourvoir en réclamation, par écrit,
contre le montant de l’imposition établie, y compris tous additionnels,
accroissements et amendes, auprès du directeur des contributions dans
le ressort duquel l’imposition, l’accroissement et l’amende ont été établis.
En vertu de l’article 371 du Code des impôts sur les revenus 1992, les
réclamations doivent être motivées et introduites, sous peine de déchéance, dans un délai de six mois à compter du troisième jour ouvrable
qui suit la date d’envoi de l’avertissement-extrait de rôle mentionnant
le délai de réclamation, telle qu’elle figure sur ledit avertissement-extrait de rôle, ou qui suit la date de l’avis de cotisation ou de la perception des impôts perçus autrement que par rôle.
(1) Voy. les concl. contraires du M.P. publiées à leur date dans A.C.
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2. La réclamation écrite et motivée introduite dans le délai légal est
régulière même si elle n’est pas signée par celui qui introduit la réclamation s’il est établi, à la lumière des éléments dont dispose l’administration au moment où elle se prononce sur l’admissibilité de la
réclamation, que la réclamation émane de celui qui l’introduit.
3. Les juges d’appel ont considéré que :
— la loi ne prévoit pas qu’une réclamation doit être signée pour être
valable dès lors qu’il apparaît qu’elle émane d’une personne qui avait
la qualité pour le faire ;
— en l’espèce, il ressort de la lettre du 19 novembre 2003 que le directeur régional n’a pas douté que la lettre reçue le 6 novembre 2013 émanait du premier défendeur.
4. En considérant, sur la base de la constatation non contestée qu’il
était certain que la réclamation émanait du premier défendeur, que la
réclamation reçue le 6 novembre 2003 par l’administration mais qui
n’était pas signée était valable, 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 5 juin 2014. — 1re ch. — Prés. M. Dirix, président de section. —
Rapp. M. Wylleman. — Concl. contr. M. Thijs, avocat général.
—
Pl. M. De Bruyn.

N° 409
BUREAU D’ASSISTANCE JUDICIAIRE — 5 juin 2014
(RG G.14.0086.F)
1° ASSISTANCE JUDICIAIRE. — SIGNIFICATION À LA PARTIE DE L’ARRÊT DE
CASSATION. — FRAIS ET DÉPENS. — ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT ACCORDANT SANS RESTRICTION L’ASSISTANCE JUDICIAIRE. — EFFET.
2° FRAIS ET DÉPENS. — MATIÈRE CIVILE. — PROCÉDURE EN CASSATION. —
ASSISTANCE JUDICIAIRE. — SIGNIFICATION À LA PARTIE DE L’ARRÊT DE CASSATION. — ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT ACCORDANT SANS RESTRICTION
L’ASSISTANCE JUDICIAIRE. — EFFET.

1° et 2° Une ordonnance du premier président de la Cour ayant accordé sans
restriction l’assistance judiciaire pour se pourvoir en cassation couvre toutes
les prestations nécessaires pour mener cette procédure à son terme ; la signification à la partie d’un arrêt de cassation, prévue par l’article 1115 du Code
judiciaire, et constituant la dernière phase de la procédure en cassation, est
couverte par cette ordonnance ; il en résulte que la nouvelle requête en assistance judiciaire est dénuée d’intérêt. (C. jud., art. 664 et 1115)

(F.)
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ARRÊT.
LE

BUREAU,

Vu la requête datée du 13 mai 2014 et reçue au greffe de la Cour le 15
mai 2014 ;
Vu les dispositions des articles 664 et suivants du Code judiciaire ;
Entendu Monsieur l’avocat général André Van Ingelgem en son avis ;
Entendu Maître da Costa Aguiar en ses explications.
La requérante demande l’assistance judiciaire afin de faire signifier
au CPAS d’Anderlecht par huissier de justice, sur la base de
l’article 1115 de Code judiciaire, l’arrêt de cassation rendu par la Cour
le 17 février 2014.
Une ordonnance du premier président de la Cour du 22 mars 2012 a accordé à la requérante le bénéfice de l’assistance judiciaire, avec désignation pour prêter son ministère d’un huissier de justice, afin de se
pourvoir en cassation contre l’arrêt rendu le 12 janvier 2012 par la cour
du travail de Bruxelles dans la cause n° 2010/AB/583 opposant la requérante au CPAS d’Anderlecht.
Cette ordonnance ayant accordé sans restriction l’assistance judiciaire pour se pourvoir en cassation couvre toutes les prestations nécessaires pour mener cette procédure à son terme.
L’article 1115 du Code judiciaire dispose que les arrêts de cassation ne
peuvent être exécutés qu’après avoir été signifiés à la partie, à peine de
nullité de l’exécution.
Cette signification, constituant la dernière phase de la procédure en
cassation, est couverte par l’ordonnance du 22 mars 2012 précitée.
Il en résulte que la nouvelle requête en assistance judiciaire est dénuée d’intérêt et, partant, irrecevable.
Par ces motifs, la Cour rejette la demande en assistance judiciaire.
Du 5 juin 2014. — Bureau d’assistance judiciaire — Prés. et Rapp.
M. Fetweis, président de section. — Concl. conf. M. Van Ingelgem, avocat
général. — Pl. M. Costa, du barreau de Bruxelles.

N° 410
1re CH. — 6 juin 2014
(RG C.10.0482.F)
1° SAISIE. — SAISIE CONSERVATOIRE. — SAISIE-ARRÊT. — POUVOIR DE MODÉRATION DU JUGE. — MOTIFS.
2° SAISIE. — SAISIE-EXÉCUTION — SAISIE-ARRÊT. — POUVOIR DE MODÉRATION DU JUGE. — MOTIFS.
3° SAISIE. — SAISIE CONSERVATOIRE. — SAISIE-ARRÊT. — TIERS SAISI. —
AUTORITÉ ADMINISTRATIVE. — DÉCLARATION. — ACTE ADMINISTRATIF.
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4° SAISIE. — SAISIE-EXÉCUTION. — SAISIE-ARRÊT. — TIERS SAISI. — AUTORITÉ ADMINISTRATIVE. — DÉCLARATION. — ACTE ADMINISTRATIF.
5° DEMANDE NOUVELLE. — MATIÈRE CIVILE. — CONDITIONS.

1° et 2° Le juge qui, en cas de saisie-arrêt conservatoire ou de saisie-arrêt-exécution, exerce son pouvoir de modération en ne déclarant le tiers saisi qui n’a
pas fait sa déclaration dans le délai légal ou qui ne l’a pas faite avec exactitude que partiellement débiteur, peut fonder ce pouvoir de modération sur le
défaut de dommage dans le chef du saisissant, dès lors que la déclaration irrégulière du tiers saisi n’a en aucune façon porté atteinte aux chances du
saisissant de trouver les avoirs de ses débiteurs et de les saisir (1). (C. jud.,
art. 1456 et 1542)
3° et 4° La déclaration de tiers saisi établie par une autorité administrative en
vertu des articles 1452 et 1539, alinéa 4, du Code judiciaire, consistant à
transmettre une information à laquelle l’autorité est tenue dans le cadre
d’une procédure judiciaire, ne constitue pas un acte administratif soumis au
contrôle de légalité prescrit par l’article 159 de la Constitution (2). (C. jud.,
art. 1452 et 1539, al. 4)
5° Il n’est pas requis que le demandeur ait tiré des conséquences juridiques des
faits mentionnés dans la citation pour pouvoir ultérieurement introduire une
demande nouvelle en se fondant, même partiellement, sur ces faits (3). (C.
jud., art. 807)

(M. C. RÉPUBLIQUE

DÉMOCRATIQUE DU

CONGO

ET CRTS.)

Conclusions de M. le premier avocat général J.F. Leclercq :
I. FAITS

DE LA CAUSE ET ANTÉCÉDENTS DE LA PROCÉDURE

1. Les faits de la cause, tels que constatés dans les pièces de procédure
auxquelles la Cour peut avoir égard, peuvent être résumés comme suit :
Par jugement prononcé le 5 décembre 1997, le tribunal de grande Instance de Kinshasa/Gombé a condamné la République Démocratique du
Zaïre (aujourd’hui la République Démocratique du Congo, première défenderesse en cassation) à la restitution à monsieur M., demandeur en
cassation, de ses biens pillés par les Forces Armées Zaïroises dans la nuit
du 28 au 29 janvier 1993 ou à en payer la contre-valeur estimée à l’équivalent en Nouveaux Zaïres de 6.100.000 BEF et au paiement de l’équivalent en Nouveaux Zaïres de 1.000.000 BEF à titre de dommages et intérêts
(soit la somme totale en principal de 176.004,40 euros).
Ce jugement fut signifié le 12 décembre 1997. Il n’est pas contesté que
ce jugement n’a pas été frappé ni d’opposition ni d’appel dans les délais
légaux et qu’il est coulé en force de chose jugée, de sorte qu’il est exécutoire en République Démocratique du Congo.
(1) Voy. les concl. du M.P.
(2) Voy. les concl. du M.P.
(3) Voy. les concl. du M.P.
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2. À la requête du demandeur en cassation, le tribunal de première instance de Bruxelles a déclaré ce jugement du 5 décembre 1997 exécutoire
en Belgique par ordonnance du 14 juin 2006.
Cette ordonnance fut signifiée à la République Démocratique du Congo
par exploit du 7 août 2006 à la fois à l’ambassade de celle-ci à Bruxelles
et par la voie diplomatique. Ainsi, l’huissier du demandeur adressa un pli
recommandé à l’État belge qui transmit l’ordonnance par note verbale à
la République Démocratique du Congo, laquelle accusa réception de cet
envoi par une note verbale en retour.
3. Les 10 et 14 novembre 2006, il fut procédé, à la requête du demandeur
en cassation, à une saisie-arrêt-exécution à charge de la République Démocratique du Congo entre les mains de divers établissements bancaires
dont la SA Fortis Banque, deuxième défenderesse en cassation.
Cette saisie fut dénoncée à la République Démocratique du Congo par
un exploit signifié à la fois à l’ambassade de celle-ci à Bruxelles et par la
voie diplomatique. Cette fois, la République Démocratique du Congo
s’abstint cependant d’accuser réception de l’exploit par note verbale.
La SA Fortis Banque fut la seule à faire, par courrier du 13 novembre
2006, une déclaration (positive) de tiers-saisi, portant sur la somme de €
8.698,23, laquelle fut attribuée à des créanciers privilégiés généraux de la
République Démocratique du Congo, ainsi que sur plusieurs garanties
bancaires inexigibles à ce stade.
4. Le 23 mars 2007, le demandeur en cassation fit procéder à une seconde
saisie-arrêt-exécution à charge de la République Démocratique du Congo
entre les mains notamment de l’État belge et de la Communauté française, troisième et quatrième défendeurs en cassation.
Cette saisie fut dénoncée à la République Démocratique du Congo par
un exploit signifié à la fois à l’ambassade de celle-ci à Bruxelles et par la
voie diplomatique. La République Démocratique du Congo s’abstint à
nouveau d’accuser réception de l’exploit par note verbale.
L’État belge et la Communauté française firent leur déclaration de
tiers-saisis après l’expiration du délai prévu à l’article 1542 du Code judiciaire, le premier se déclarant débiteur de la République Démocratique
du Congo à concurrence de « quelque 84,6 millions d’euros » et la seconde
répondant qu’« il n’existe pas de créance connue à charge du saisi ».
5. Par exploit du 20 avril 2007, la République Démocratique du Congo fit
opposition à la première saisie pratiquée les 10 et 14 novembre 2006.
Par exploit du 29 mai 2007, le demandeur en cassation appela la SA Fortis Banque, l’État belge et la Communauté française en intervention forcée dans l’instance introduite par la République Démocratique du Congo
en leur reprochant d’avoir fait une déclaration de tiers saisi inexacte et/
ou tardive et en demandant leur condamnation à être déclarés codébiteurs des causes de la saisie.
6. Par exploit du 16 juin 2008, la République Démocratique du Congo fit
également opposition à la seconde saisie pratiquée le 23 mars 2007.
7. Joignant les deux oppositions pour cause de connexité, le jugement
du tribunal de première instance de Bruxelles du 31 juillet 2008 déclare la
demande de mainlevée des saisies recevable et fondée et, sur la demande
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en intervention forcée, condamne la SA Fortis Banque, l’État belge et la
Communauté française à payer chacun au demandeur en cassation une
indemnité de 2.500,00 euros, outre les dépens.
8. Le demandeur en cassation interjeta appel de cette décision.
En degré d’appel, il introduisit deux demandes nouvelles contre l’État
belge. La première tendait, à titre subsidiaire au cas où les dénonciations
des saisies à la République Démocratique du Congo opérées par l’État
belge par la voie diplomatique n’auraient pas fait courir les délais prévus
à peine de déchéance par l’article 1412bis du Code judiciaire, à la condamnation de l’État belge au paiement de la somme provisionnelle de
1,00 euros à titre de dommages-intérêts. La seconde tendait à la condamnation de l’État belge à vider inconditionnellement ses mains en celles
de l’huissier instrumentant à peine d’une astreinte de 10.000,00 euros par
jour de retard à dater de la signification de l’arrêt à intervenir.
Plusieurs appels incidents et demandes nouvelles furent par ailleurs
introduits par les autres parties.
9. L’arrêt attaqué déclare l’appel du demandeur en cassation recevable
mais non fondé et ses demandes nouvelles irrecevables.
Les motifs de l’arrêt attaqué considèrent en essence que :
— il est établi qu’en droit congolais, le ministère de la Justice assure
la défense des intérêts de l’État devant les juridictions nationales, internationales et étrangères et que le moyen déduit par le demandeur de ce
que l’État congolais ne produisait pas la preuve d’une décision de son ministère de la Justice d’introduire l’action, pas plus qu’il n’établissait que
ce ministère était compétent pour ce faire, doit dès lors être rejeté.
— il n’y a pas lieu d’ordonner la production de la décision d’agir en justice, l’avocat qui assure la représentation de la République Démocratique du Congo pouvant se retrancher derrière la présomption de mandat
ad litem instaurée par l’article 440, al. 2, du Code judiciaire.
— contrairement à ce que soutenait le demandeur, la République Démocratique du Congo a intérêt à exercer l’action.
— l’action est recevable, bien qu’ayant été introduite plusieurs mois
après la dénonciation des saisies, dans la mesure où ces dénonciations
sont irrégulières en tant qu’elles ont été faites directement à l’ambassade de la République Démocratique du Congo, tandis que celles qui ont
été faites par la voie diplomatique n’ont pas fait l’objet d’un accusé de
réception nécessaire à leur validité.
— à l’exception d’un compte Fortis dont le produit a déjà été distribué
entre les créanciers, les biens saisis doivent bénéficier de l’immunité
d’exécution prévue par l’article 1412bis du Code judiciaire.
— il y a lieu de rejeter le moyen pris par le demandeur de l’application
à l’espèce du droit au procès équitable (article 6 C.E.D.H.) et du droit au
respect de la propriété privée (article 1er du premier protocole additionnel à la C.E.D.H.).
— la demande d’indemnisation formée par la République Démocratique du Congo contre le demandeur du fait du caractère téméraire et
vexatoire des saisies pratiquées par lui doit être rejetée.
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— les demandes dirigées par le demandeur contre les tiers-saisis et
tendant à faire déclarer ceux-ci débiteurs purs et simples des causes de
la saisie sont fondées et la motivation du premier juge doit à cet égard
être considérée comme reprise, en tant que, après avoir reconnu l’existence de manquements dans le chef de ces tiers-saisis, ceux-ci ont été
condamnés à payer chacun au demandeur la somme de 2.500,00 euros.
— la demande formée en appel par le demandeur contre l’État belge,
tendant à faire condamner ce dernier à des dommages et intérêts du fait
de la faute qu’il aurait commise en n’assurant pas efficacement la transmission des exploits de dénonciation des saisies est une demande nouvelle et partant irrecevable car ne répondant pas aux exigences de
l’article 807 du Code judiciaire.
— une autre demande nouvelle, tendant à faire condamner l’État belge
à verser les sommes dues par lui à la République Démocratique du Congo
entre les mains de l’huissier ayant procédé à la saisie est devenue sans
pertinence dès lors que la cour d’appel a considéré fondée l’opposition
aux saisies formée par la République Démocratique du Congo.
— il n’y a pas lieu de condamner Fortis à rembourser à la République
Démocratique du Congo les sommes saisies déjà distribuées.
— l’État congolais est tenu à garantir les tiers-saisis contre toutes les
condamnations prononcées à leur charge au bénéfice du demandeur.
10. Le demandeur développe cinq moyens à l’appui de son pourvoi. Chacun de ces moyens comporte plusieurs branches.
II. QUANT À LA RECEVABILITÉ DU MÉMOIRE EN RÉPONSE DE LA PREMIÈRE DÉFENDERESSE

11. La République Démocratique du Congo a fait signifier le 16 mars
2011 un mémoire de réponse au demandeur en cassation.
Tenant compte du délai de trois mois, ainsi que prescrit par
l’article 1093, alinéa 1er, du Code judiciaire et augmenté conformément à
l’article 55 du même Code, et ce à compter de la signification de la requête en cassation à la première défenderesse en cassation, qui est intervenue le 10 août 2010, l’on doit conclure que ce mémoire de réponse est
tardif et partant irrecevable.
Conformément aux prescrits de l’article 1093 du Code judiciaire, il doit
être écarté des débats.
III. MOYENS
A. Premier moyen
1) Exposé
12. Le premier moyen est pris de la violation
— de l’article 149 de la Constitution ;
— des articles 1315, 1319, 1320 et 1322 du Code civil ;
— des articles 17, 440, 703, 870 et 1138, 4°, du Code judiciaire.
13. Le moyen est subdivisé en deux branches.
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Dans la première branche, le demandeur reproche à l’arrêt attaqué, en
décidant que « l’avocat de la République Démocratique du Congo qui accomplit un acte de procédure devant une juridiction de l’ordre judiciaire
se limite à déclarer agir au nom de celle-ci » (arrêt attaqué, p. 13, n° 36,
3e alinéa), alors que l’avocat en question déclarait agir au nom de cette
République « représentée par le ministère de la Justice à Kinshasa »,
1° d’omettre de lire dans les actes de procédure émanant de cet avocat,
et en particulier les deux citations introductives d’instance ainsi que ses
secondes conclusions d’appel additionnelles et de synthèse, une affirmation qui y figure, à savoir que la République Démocratique du Congo
était « représentée par le Ministère de la Justice à Kinshasa », et donne,
dès lors, des actes de procédure précités une interprétation inconciliable
avec leurs termes et méconnaît, partant, la foi qui leur est due, et
2° d’être entaché d’une contradiction, équivalente à un défaut de motivation, entre, d’une part, les motifs décidant que l’avocat en question se
serait limité à agir au nom de la République Démocratique du Congo et,
d’autre part, les visas dans lesquels il constate que cet avocat agissait
au nom de la République Démocratique du Congo « représentée par son
ministre de la Justice à Kinshasa », de sorte qu’il n’est pas régulièrement motivé.
Dans la seconde branche, le demandeur reproche à l’arrêt attaqué de
décider que l’avocat de la République Démocratique du Congo est présumé avoir reçu un mandat régulier des organes de celle-ci alors qu’il ne se
bornait pas à déclarer agir au nom de cette personne morale dûment
identifiée par l’indication de sa dénomination, de sa nature juridique et
de son siège social mais déclarait, en outre, agir au nom de cette personne morale représentée par un organe déterminé, à savoir le ministre
ou le ministère de la Justice à Kinshasa et de violer, partant, les
articles 440, alinéa 2 et 703, alinéa 1er du Code judiciaire et, par voie de
conséquence, de décider illégalement que la République Démocratique
du Congo avait qualité à agir en justice par la voie de son conseil (violation de l’article 17 du Code judiciaire) et d’inverser illégalement la
charge et la preuve du mandat d’agir en justice (violation des articles 870
du Code judiciaire et 1315 du Code civil).
2) Discussion
14. Tel que formulé en sa première branche il nous semble que le premier moyen ne peut être accueilli.
En effet, le grief de contradiction peut être écarté lorsque la motivation de la décision ne laisse aucun doute sur la volonté du juge et ne peut
dès lors équivaloir à un défaut de motifs.
En se bornant à indiquer que l’action est introduite et poursuivie au
nom de l’État congolais, sans préciser à chaque fois que celui-ci est représenté par le ministère de la Justice, l’arrêt ne dénie nullement que
l’État congolais soit représenté par ce ministère. Il n’est, par conséquent, pas contradictoire d’une part de constater qu’un avocat agirait au
nom de la République Démocratique du Congo et d’autre part de mentionner dans les visas que ce même avocat agirait pour cette même par-
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tie « représentée par son Ministre de la Justice à Kinshasa ». On ne peut
donc voir une violation de la foi due aux actes dans le fait que les juges
d’appel affirment que la République Démocratique du Congo est
« représentée par le ministre de la Justice à Kinshasa » et non plus en déduire que les divers passages de l’arrêt se contrediraient, le plus complet
se bornant à apporter des précisions que l’autre ne contient pas.
15. La deuxième branche du premier moyen tente de restreindre l’étendue de la portée des articles 440 et 703 du Code judiciaire, telle que définie par la jurisprudence de votre Cour.
Aux termes de l’article 703, alinéas 1er et 2, du Code judiciaire, les personnes morales agissent en justice à l’intervention de leurs organes compétents. Leur identité est suffisamment relatée dans la citation et dans
tout acte de procédure par l’indication de leur dénomination, de leur nature juridique et de leur siège social.
L’article 440, alinéa 2, du même code dispose que l’avocat comparaît
comme fondé de pouvoirs sans avoir à justifier d’aucune procuration,
sauf lorsque la loi exige un mandat spécial.
Hormis ce dernier cas, une jurisprudence désormais constante de la
Cour admet que l’avocat qui accomplit un acte de procédure devant une
juridiction de l’ordre judiciaire et se limite à déclarer agir au nom d’une
personne morale dûment identifiée par l’indication de sa dénomination,
de sa nature juridique et de son siège social, est légalement présumé
avoir reçu à cette fin un mandat régulier de l’organe compétent de cette
personne morale. Cette présomption étant réfragable, une partie peut alléguer que la décision d’accomplir un acte de procédure n’a pas été approuvée par l’organe compétent de la personne morale et n’émane pas de
cette dernière, mais la charge de la preuve incombe à cette partie (1).
(1) Cass. 12 novembre 2008, RG P.08.0723.F, (V.G. / Région wallonne), J.T. 2009,
liv. 6352, 324, Pas. 2008, liv. 11, 2541, T.B.P. 2009 (reflet F. MEERSSCHAUT), liv. 8, 498 et
499 ; Cass. 9 janvier 2007, RG P.06.1175.N, (K.A.V.W. / J.M.J.H.), Arr. Cass. 2007, liv. 1, 43,
Juristenkrant 2007 (reflet E. BREWAEYS), liv. 148, 11, Pas. 2007, liv. 1, 44, J.D.S.C. 2009, 139,
note M. ERNOTTE, « [La portée de l’art. 440, al. 2 C. jud.] », (J.D.S.C. 2009, 140-141), Rev.
prat. soc. 2008, liv. 1, 76, note A. DECROËS, « La représentation en justice des personnes
morales et l’article 440, alinéa 2, du Code judiciaire », Rev. prat. soc. 2008, liv. 1, 79-84,
R.W. 2008-09 (sommaire), liv. 9, 362 et note, R.D.J.P. 2007, liv. 6, 349, note D. LINDEMANS,
« Het mandaat ad litem van rechtspersonen en de regelmatigheid van de beslissing van
de rechtspersoon om in rechte te treden », (R.D.J.P. 2007, liv. 6, 350-356), T.R.V. 2008, liv.
8, 667, note C. CLOTTENS, « De weerlegging van het vermoeden van mandaat ad litem
(art. 440 lid 2 Ger.W.) bij proceshandelingen in naam van een rechtspersoon », (T.R.V.
2008, liv. 8, 668-674) ; Cass. 17 avril 1997, RG C.96.0051.F, (Mauron / S.A. Tifon), Arr. Cass.
1997, 456, Bull. 1997, 472, J.D.S.C. 1999, 175, note C. BERTSCH, J.L.M.B. 1997, 908, R.D.J.P.
1998, 5, Pas. 1997, I, 472, R.W. 1997-98 (abrégé), 829, Rev. prat. soc. 1998, 94, T.R.V. 1998, 516,
note J. VANANROYE, « Proceshandelingen qualitate qua, de bevoegdheid van de advocaat (art. 440, al. 2 Ger.W.) en de vertegenwoordiging van een rechtspersoon », (T.R.V.
1998, 517-525) ; Cass. 7 décembre 1993, (De Decker / Ville de Gand), Arr. Cass. 1993, 1026,
Bull. 1993, 1029, Pas. 1993 (abrégé), I, 1029 ; Cass., 18 décembre 1984, RG 8161 (Hermia /
Gand), Arr. Cass. 1984-85, 551, Bull. 1985, 485, Pas. 1985, I, 485, R.W. 1985-86, 1481, note ;
Cass. 9 février 1978, R.W. 1978-79, 31, J.T. 1978, 361, Arr. Cass. 1978, 688, Pas. 1978, I, 669,
J.D.S.C. 1999, 178 ; Cass. 22 décembre 1971, Arr. Cass. 1972, 411, Pas. 1972, I, 408, J.T.T. 1972,
244 ; Cass., 22 octobre 1971, Pas., 1972, I, 182 et les conclusions de M. le premier avocat
général P. MAHAUX, Arr. Cass., 1972, 196 et s., R.W. 1971-72, 1191, Rev. prat. soc. 1972, 361.
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De la seule circonstance que l’avocat déclare agir au nom de la personne morale représentée par l’un de ses organes, il ne se déduit pas que
ladite présomption ne trouverait pas à s’appliquer et, partant, qu’en cas
de contestation du mandat de cet avocat, il incomberait à la personne
morale de prouver que la décision d’accomplir l’acte de procédure querellé a été approuvée par son organe compétent.
La présomption porte, en effet, également sur le pouvoir d’agir de l’organe représentant la personne morale dans l’exercice de l’action et l’affirmation de l’avocat d’avoir été chargé de la cause emporte
présomption de l’exercice régulier de l’action, la personne morale étant
alors dispensée d’établir, en cas de doute ou de contestation sur ce point,
que la décision d’agir a été prise par l’organe compétent.
Le fondement de cette présomption se trouve « dans l’état, le caractère
et la discipline’ de la profession d’avocat » (1).
Plusieurs auteurs critiquent cette jurisprudence et sont d’avis qu’elle
repose sur une confusion procédant d’un transfert du principe posé par
l’article 440, alinéa 2, du Code judiciaire à propos du mandat ad litem au
pouvoir d’agir de l’organe représentant la personne morale. Si le mandat
conféré à l’avocat est présumé sur sa seule affirmation, déduire de ce
mandat que la personne morale a agi par l’organe qualifié et habilité à
cette fin relève, selon eux, de la dénaturation. Ainsi l’article 440,
alinéa 2, ne dispenserait pas la personne morale représentée par un avocat d’établir que la décision d’agir a été prise par l’organe compétent. Ils
en déduisent que la présomption inscrite à l’article 440, alinéa 2, du Code
judiciaire ne peut couvrir l’exercice irrégulier de l’action, cette irrégularité touchant aux conditions mêmes de l’action (2).
Cette doctrine ne convainc pas et ne peut qu’encourager des procéduriers à invoquer de manière dilatoire que l’avocat, agissant pour compte
d’un État représenté par un ministre, doit rapporter la preuve qu’un
mandat de procéder lui a été donné par ce ministre. La jurisprudence
établie par la Cour permet de son côté d’atteindre un équilibre dans l’application des articles 440, alinéa 2, et 703 du Code judiciaire en permettant à l’avocat de se retrancher derrière son mandat ad litem pour
s’opposer à la demande d’une partie litigante tendant à exiger la preuve
que décision d’agir émane bien de l’organe légalement ou statutairement
compétent. Il appartient à cette partie, pour renverser cette présomp(1) P. VAN OMMESLAGHE, X. DIEUX, « Les sociétés commerciales. Examen de jurisprudence (1979 à 1990) », R.C.J.B. 1992, n° 35 p. 657, citant le Rapport du commissaire
royal à la réforme judiciaire, Pasin. 1967, p. 383.
(2) A. DECROËS, « La représentation en justice des personnes morales et l’article 440,
alinéa 2, du Code judiciaire », Rev. prat. soc. 2008, liv. 1, (79-84), n° 3, pp. 81-84 ;
A. DECROËS, « L’action en justice des personnes morales : de la décision d’agir à la
comparution », R.G.D.C. 2003, liv. 5, (294-304), n° 13, pp. 299-301 ; A. DECROËS, « La
représentation en justice des personnes morales », in X., Les actions collectives devant les
différentes juridictions, Formation Permanente CUP, Liège, 2001, (155-171), nos 13-15
pp. 168-171 ; D. LINDEMANS, « Het mandaat ad litem van rechtspersonen en de regelmatigheid van de beslissing van de rechtspersoon om in rechte te treden », R.D.J.P.
2007, liv. 6, (350-356), nos 10-11 p. 353 ; T. DELVAUX, « Représentation et comparution des
sociétés devant les juridictions de l’ordre judiciaire », Act. dr. 2002, liv. 4, (443-493),
p. 463.
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tion, de faire état d’éléments mettant sérieusement en doute la compétence de l’organe qui a décidé d’agir.
Il n’y a, par conséquent, pas lieu de s’écarter de la jurisprudence consacrée par la Cour. La deuxième branche du premier moyen manque dès
lors en droit.
B. Deuxième moyen
1) Exposé
16. Le deuxième moyen est pris de la violation
— de l’article 149 de la Constitution ;
— de l’article 1315 du Code civil ;
— des articles 40, 53bis, 2°, 870 et 1412bis du Code judiciaire ;
— de la coutume internationale existant entre le Royaume de Belgique
et la République Démocratique du Congo relative à la transmission d’exploits d’huissier par la voie diplomatique ;
— de l’article 38, § 1er, b), du Statut de la Cour internationale de Justice annexé à la Charte des Nations Unies du 26 juin 1945, approuvé par
la loi du 14 décembre 1945 ;
— de l’article 6, § 1er, 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.
17. Le deuxième moyen comporte quatre branches.
Le moyen concerne plus précisément l’appréciation de la recevabilité
ratione temporis de l’opposition formée par la République Démocratique
du Congo contre la saisie-arrêt exécution.
La première branche reproche à l’arrêt attaqué une violation de
l’article 149 de la Constitution en ce qu’il n’aurait pas répondu au moyen
du demandeur qu’à défaut pour la République Démocratique du Congo de
s’être prévalue de l’inviolabilité des locaux diplomatiques dans son premier acte de procédure, elle avait nécessairement renoncé à ce moyen.
La deuxième branche reproche à l’arrêt attaqué d’avoir violé
l’article 149 de la Constitution en ce qu’il ne répondrait pas au moyen du
demandeur faisant valoir que l’éventuelle irrégularité affectant les exploits de dénonciation des deux saisies à la République Démocratique du
Congo, découlant de la violation de l’article 22.1 de la Convention de
Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques, ne pouvait, en
toute hypothèse, être sanctionnée par la nullité de ces exploits, que par
application des articles 860, 861 et 867 du Code judiciaire.
Dans une troisième branche, le demandeur fait valoir que l’arrêt attaqué décide illégalement que la signification par la voie diplomatique
n’est pas réputée accomplie tant que l’État destinataire n’a pas accusé
réception par note verbale en retour de l’acte qui lui a été envoyé (violation des articles 40 et 53bis, 2° du Code judiciaire, de la coutume internationale visée en tête du moyen, de l’article 38, § 1, b) du Statut de la Cour
internationale de Justice annexé à la Charte des Nations Unies du 26 juin
1945, approuvé par la loi du 14 décembre 1945, et, en tant que de besoin, de
cette loi d’approbation ainsi que de l’article 1412bis du Code judiciaire) et
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qu’il fait reposer illégalement sur le demandeur la charge de la preuve de
la réception par la République Démocratique du Congo de l’acte qui lui a
été envoyé avec un rappel par le SPF des Affaires Étrangères (violation
des articles 1315 du Code civil et à l’article 870 du Code judiciaire) au mépris du principe de l’égalité des armes (violation des articles 6, § 1er, de la
Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 et approuvée par la Loi du
13 mai 1955, et, autant que de besoin, de cette loi d’approbation).
La quatrième branche reproche, enfin, à l’arrêt attaqué, dans la mesure où, en relevant que l’applicabilité de l’article 1412bis du Code judiciaire aux personnes morales étrangères constitue une question
controversée, il doit s’interpréter comme décidant que cette disposition
n’est pas applicable aux personnes morales étrangères, de violer
l’article 1412bis du Code judiciaire.
2) Discussion
18. Les deux premières branches concernent la régularité des significations faites à l’ambassade de la République Démocratique du Congo prétendument en violation de l’article 22.1 de la Convention de Vienne.
S’il devait être admis que ces significations étaient valables et auraient par conséquent fait courir le délai d’opposition prévu à
l’article 1541, alinéa 1er, du Code judiciaire, la question de la régularité
des significations faites par la voie diplomatique deviendrait sans intérêt.
Les juges d’appel étaient par conséquent tenus de répondre aux conclusions visées au deux premières branches de ce moyen.
19. Aux pages 22-23, point 40, de ses conclusions additionnelles et de
synthèse d’appel, le demandeur en cassation faisait valoir que :
« (…) on observera que la République Démocratique du Congo s’est ellemême référée dans ses deux actes introductifs d’instance aux exploits de
saisie des 10 et 14 novembre 2006 et 23 mars 2007, sans contester à aucun
moment la régularité de leur signification.
Ceci est d’autant plus remarquable dès lors qu’au moment où elle a signifié la citation du 16 juin 2008, l’argument tiré de l’inviolabilité des locaux de l’ambassade était déjà au cœur du débat judiciaire.
En s’abstenant de soulever ce moyen in limine litis, la République Démocratique du Congo a nécessairement renoncé à se prévaloir de la prétendue violation de l’article 22.1 de la Convention de Vienne (1).
Le premier juge a du reste laissé ce moyen de défense sans réponse.
Le demandeur en cassation faisait ainsi valoir qu’à défaut pour la République Démocratique du Congo de s’être prévalue de l’inviolabilité des
(1) Trav. Bruxelles, 10 octobre 2006, Maniungu Malauka c. République Démocratique du
Congo, précité. Voy. dans le même sens, à propos de l’immunité d’exécution,
J. VERHOEVEN, « La jurisprudence belge et le droit international de l’immunité
d’exécution », in Mélanges Jacques van Compernolle, Bruxelles, Bruylant, 2004, p. 888 in
fine.
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locaux diplomatiques dans son premier acte de procédure, elle avait nécessairement renoncé à ce moyen.
Par aucune de ses considérations, l’arrêt attaqué ne répond à ce moyen
précis articulé par le demandeur en cassation dans ses conclusions. Il
n’est, dès lors, pas régulièrement motivé et viole, partant, l’article 149
de la Constitution.
Le deuxième moyen, en sa première branche, me paraît fondé.
20. Pour autant que de besoin, il est à remarquer que, le cas échéant, le
moyen en sa deuxième branche devrait également être déclaré fondé.
En effet, à la page 23, point 41, de ses conclusions additionnelles et de
synthèse d’appel, le demandeur en cassation faisait valoir que :
“(…) à supposer même que l’article 22.1 de la Convention de Vienne ait
été méconnu — quod non —, il n’en résulte pas pour autant que la dénonciation des saisies des 10 et 14 novembre 2006 et 23 mars 2007 soit nulle et
de nul effet.
Tout d’abord, dans le système du Code judiciaire, aucune nullité ne
peut en effet être prononcée à défaut d’être comminée par un texte
(article 860, alinéa 1er, du Code judiciaire), ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Vainement la République Démocratique du Congo objecte-t-elle que la
Convention de Vienne “revêt bien un caractère obligatoire et contraignant en Belgique, de sorte qu’il ne peut être question de l’écarter au
nom d’une norme de droit interne qui [la] méconnaîtrait”.
En effet, il est constant que l’article 22.1 de la Convention de Vienne
ne prévoit pas la sanction applicable en cas de méconnaissance de cette
disposition. Cette sanction ne peut dès lors résulter que du droit belge,
lequel exclut en tout cas que la nullité d’un acte de procédure soit prononcée en l’absence d’un texte exprès en ce sens. Faisant application de
l’article 860 du Code judiciaire, le juge ne méconnaît donc nullement la
force obligatoire d’une norme internationale mais se borne à appliquer
celle-ci dans le contexte procédural interne auquel la norme internationale n’a pas dérogé.
Ensuite, le prononcé de la nullité d’un acte de procédure suppose dans
le chef de celui qui s’en prévaut la démonstration d’un grief concret causé par cet acte, ce que la République Démocratique du Congo reste en défaut de faire (article 861 du Code judiciaire) (1).
Vainement la République Démocratique du Congo invoque-t-elle à cet
égard comme grief l’atteinte au « droit de voir respecter des usages ou
une coutume internationale qui préside à l’harmonie et à la déférence de
mise en matière diplomatique ». En effet, le grief visé par l’article 861
doit consister en une atteinte à l’exercice des droits de la défense ; les
intérêts en cause doivent donc être de nature purement procédurale (2).
La meilleure doctrine rappelle à cet égard qu’il s’agit d’éviter tout op(1) Trav. Bruxelles, 10 octobre 2006, Maniungu Malauka c. République Démocratique du
Congo, précité.
(2) Voy. Cass., 8 septembre 2008, C.06.0497.N ; G. DE LEVAL, Éléments de procédure civile, 2e éd., Bruxelles, Larcier, 2005, n° 42, p. 64.

Pasicrisie_06_2015_dtd.fm Page 1438 Mercredi, 1. juillet 2015 2:13 14

1438

PASICRISIE BELGE

6.6.14 - N° 410

portunisme d’une partie s’emparant d’une irrégularité, qui fondamentalement l’indiffère, pour tenter de se soustraire à une procédure » (1).
Enfin, la nullité est en toute hypothèse couverte lorsque l’acte a néanmoins réalisé le but assigné par la loi (article 867 du Code judiciaire). Or,
en l’occurrence, la République Démocratique du Congo ne conteste pas
avoir pu prendre connaissance du texte des exploits de dénonciation dès,
respectivement, le 17 novembre 2006 et le 30 mars 2007. Le but assigné par
la loi à la signification de ces exploits est donc atteint. Il s’agit d’un
simple constat qui, contrairement à ce que soutient la République Démocratique du Congo, est étranger à toute volonté de « contourner le
respect d’usages de droit international ».
Le premier juge a du reste laissé ce moyen de défense sans réponse.
La demande de mainlevée de la République Démocratique du Congo est
donc bien irrecevable ratione temporis.
Le demandeur en cassation faisait ainsi valoir que l’éventuelle irrégularité affectant les exploits de dénonciation des deux saisies à la République Démocratique du Congo découlant de la violation de l’article 22.1
de la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques ne pouvait en toute hypothèse être sanctionnée par la nullité de
ces exploits, par application des articles 860, 861 et 867 du Code judiciaire.
Par aucune de ses considérations, l’arrêt attaqué ne répond à ce moyen
précis articulé par le demandeur en cassation dans ses conclusions. Il
n’est, dès lors, pas régulièrement motivé et viole, partant, l’article 149
de la Constitution.
21. Au moins l’une des deux premières branches devant être déclarée
fondée, il n’y a pas lieu d’examiner les deux dernières branches du deuxième moyen, celles-ci ne pouvant entraîner une cassation plus étendue
à cet égard.
C. Troisième moyen
1) Exposé
22. Le troisième moyen est pris de la violation
— de l’article 6, § 1er, 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 ;
— de l’article 1er du Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signé à Paris
le 20 mars 1952 et approuvé par la loi du 13 mai 1955 ;
— de l’article 149 de la Constitution ;
— de l’article 774, alinéa 2, du Code judiciaire ;
— du principe général du droit relatif au respect du droit la défense.
23. Le troisième moyen est divisé en deux branches.
(1) G. DE LEVAL, Éléments de procédure civile, 2e éd., Bruxelles, Larcier, 2005, n° 42,
p. 65.
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La première branche reproche à l’arrêt attaqué d’avoir élevé d’office
un moyen pour rejeter l’appel du demandeur sans rouvrir les débats et
sans donner la possibilité au demandeur de se défendre à ce sujet et, dès
lors, sans le soumettre à la contradiction, et d’ainsi avoir violé
l’article 774, alinéa 2 du Code judiciaire et le principe général du droit relatif au respect du droit la défense.
Ainsi le demandeur fait-il valoir que la République Démocratique du
Congo s’était bornée à soutenir qu’une voie alternative aux saisies pratiquées à sa charge par le demandeur consistait dans « le paiement de
tous ses créanciers sur le modèle de l’initiative en faveur des Pays
Pauvres Très Endettés » (p. 24 des secondes conclusions d’appel additionnelles et de synthèse de la République Démocratique du Congo) mais
qu’aucune des parties à la cause n’aurait soulevé, comme l’ont fait les
juges d’appel, que l’immunité d’exécution dont jouit la République Démocratique du Congo sur le territoire belge n’est que relative en ce sens
qu’elle ne s’étend qu’à des biens affectés à des activités de souveraineté.
Dans la seconde branche le demandeur reproche à l’arrêt attaqué, en
donnant la priorité à l’immunité d’exécution de la République Démocratique du Congo par rapport aux droits à un procès équitable et aux droits
de propriété du demandeur sans vérifier concrètement s’il existe pratiquement pour le demandeur une voie alternative raisonnable aux saisies
pratiquées à charge de la République Démocratique du Congo, et, notamment, s’il existait véritablement sur le territoire belge d’autres biens
saisissables de la République Démocratique du Congo non couverts par
l’immunité d’exécution, ou si les saisies pratiquées constituaient au
contraire la seule voie raisonnable pour obtenir l’exécution du jugement
du 5 décembre 1997, de fonder sa décision sur des considérations purement abstraites et théoriques incompatibles avec le mécanisme de protection de la Convention (violation de l’article 6, § 1er, Convention de
sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, de
l’article 1er de son Protocole additionnel et, en tant que de besoin, de
leur loi d’approbation du 13 mai 1955).
Le demandeur reproche à tout le moins à l’arrêt attaqué, en s’abstenant de rechercher, comme les conclusions du demandeur l’y invitaient,
s’il existait pratiquement pour le demandeur une voie alternative raisonnable aux saisies pratiquées à charge de la République Démocratique
du Congo, et notamment, s’il existait véritablement sur le territoire
belge d’autres biens saisissables de la République Démocratique du
Congo non couverts par l’immunité d’exécution ou si les saisies pratiquées par le demandeur en cassation constituaient, au contraire, la seule
voie raisonnable pour obtenir l’exécution du jugement du 5 décembre
1997, de mettre la Cour dans l’impossibilité de contrôler la légalité de sa
décision, et de n’être, dès lors, pas régulièrement motivé.
2) Discussion
24. Les deux branches du troisième moyen n’ont pas trait à la recevabilité mais au fondement des demandes en mainlevée des saisies-arrêts-
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exécutions litigieuses et ne peuvent dès lors entraîner une cassation plus
étendue que l’une des deux premières branches du deuxième moyen.
Il n’y a par conséquent pas lieu d’examiner plus amplement ce moyen.
D. Quatrième moyen
1) Exposé
25. Le quatrième moyen est pris de la violation
— des articles 10, 11, 33, 105, 149 et 159 de la Constitution ;
— de l’article 78 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes
institutionnelles ;
— des articles 1452, 1540 et 1542 du Code judiciaire.
26. Le quatrième moyen concerne l’application de la sanction prévue
par les articles 1452 et 1542, alinéa 1er, du Code judiciaire et le pouvoir de
modération du juge des saisies.
Il comporte cinq branches.
En sa première branche, le demandeur critique l’arrêt en ce qu’il a limité la condamnation des tiers saisis au paiement d’un montant de
2.500 euros ainsi qu’à l’indemnité de procédure de 1.200 euros à titre de
sanction prévue par l’article 1542 du Code judiciaire, au motif que le
manquement imputé par les tiers saisis n’aurait pas causé de dommage
au demandeur. Il critique autrement dit l’arrêt attaqué d’avoir fondé
l’exercice de son pouvoir de modération sur un critère dont il ne pouvait
légalement tenir compte et, partant, d’avoir violé les dispositions des
articles 1452 et 1542, alinéa 1er, du Code judiciaire.
En sa deuxième branche, le demandeur soutient que le juge serait tenu
de respecter les principes d’égalité et de non-discrimination consacrés
par les articles 10 et 11 de la Constitution lorsqu’il applique la sanction
prévue par l’article 1542 du Code judiciaire. La deuxième branche critique plus précisément l’arrêt attaqué, en ce qu’il décide d’une part que
la situation de la S.A. Fortis Banque, de l’État belge et de la Communauté française ne peut être comparée mais inflige d’autre part à chacun des
tiers saisis une condamnation de 2.500 euros, c’est-à-dire en les traitant
de manière identique, alors qu’il a constaté que ceux-ci s’étaient rendus
coupables de manquements d’intensité essentiellement différente au regard des articles 1452 et 1542 du Code judiciaire sans donner de justification raisonnable justifiant ce traitement identique. Ce faisant, l’arrêt
attaqué violerait, selon le demandeur, les articles 10 et 11 de la Constitution ainsi que les articles 1452 et 1542 du Code judiciaire.
La troisième branche reproche à l’arrêt attaqué une violation de
l’article 149 de la Constitution en ce qu’il ne répondrait par aucune de ses
considérations au moyen du demandeur qui faisait valoir que, même si
elle ne portait atteinte à aucun de ses droits acquis, la confirmation ou
la ratification d’une déclaration de tiers saisi rédigée par un fonctionnaire incompétent ne pouvait se voir reconnaître aucun effet. L’arrêt attaqué ne serait partant pas régulièrement motivé.
La quatrième branche reproche à l’arrêt attaqué d’avoir décidé illégalement qu’une déclaration de tiers saisi entachée d’un défaut de compé-
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tence de son auteur peut valablement être confirmée ou ratifiée et que
son irrégularité serait couverte dès qu’elle atteint son objectif (violation
des articles 33, alinéa 2, 105 de la Constitution et 78 de la loi spéciale du
8 août 1980 de réformes institutionnelles), de donner effet à une telle déclaration en la considérant comme simplement tardive plutôt qu’inexistante (violation de l’article 159 de la Constitution) et de tenir
illégalement compte de l’existence de cette déclaration dans la fixation
du montant de la condamnation de l’État belge et de la Communauté
française en leur qualité de tiers saisi (violation des articles 1452 et 1542
du Code judiciaire).
Le demandeur reproche, à tout le moins, à l’arrêt attaqué un défaut de
rechercher, comme le demandeur l’y invitait dans ses conclusions additionnelles et de synthèse, si les déclarations de tiers saisi rédigées par
deux fonctionnaires de l’État belge et de la communauté française
étaient entachées d’un défaut de compétence de leur auteur, d’avoir mis
la cour dans l’impossibilité de contrôler la légalité de sa décision (violation de l’article 149 de la Constitution).
La cinquième branche reproche à nouveau à l’arrêt attaqué de ne pas
être régulièrement motivé en ne répondant pas au moyen articulé dans
les conclusions du demandeur qui faisait valoir que l’État belge devait
être déclaré codébiteur de la totalité des causes de la saisie sur la base
de l’article 1540 du Code judiciaire.
Cette branche reproche également à l’arrêt attaqué, en rejetant l’appel
formé par le demandeur, d’avoir confirmé le jugement dont appel qui n’a
déclaré l’État codébiteur des causes de la saisie qu’à concurrence de
2.500 euros alors que l’État belge s’était dessaisi d’une partie des sommes
et effets saisis et ne pouvait, dès lors, être déclaré codébiteur que de la
totalité des causes de la saisie, et d’avoir, ainsi, violé l’article 1540 du
Code civil.
Le demandeur reproche, à tout le moins, à l’arrêt attaqué, à défaut de
rechercher, comme l’y invitait le demandeur, si l’État belge s’était ou
non dessaisi d’une partie des sommes et effets saisis en méconnaissance
de l’article 1540 du Code judiciaire, d’avoir mis la cour dans l’impossibilité de contrôler la légalité de sa décision.
2) Discussion
27. La première branche manque en droit.
La thèse défendue par le demandeur a, en effet, déjà été rejetée par
votre Cour, qui dans un arrêt du 24 avril 2008 a décidé que le juge qui
exerce son pouvoir de modération sur la base des articles 1456 et 1542 du
Code judiciaire peut se fonder sur l’absence de dommage dans le chef du
saisissant, lorsque la déclaration irrégulière du tiers saisi n’a pas porté
atteinte aux chances du saisissant de trouver les biens de ses débiteurs
et de les saisir (1).
(1) Cass. 24 avril 2008, RG C.07.0180.N, (Pluczenik Diamond Company / State Bank of
India), J.L.M.B. 2009 (sommaire), liv. 18, 858, Pas. 2008, liv. 4, 996.
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28. En ce qui concerne la deuxième branche, en reprenant et adoptant
les motifs du premier jugement ainsi que par des motifs propres, l’arrêt
précise pour chacun des tiers saisis les manquements qu’il retient à leur
charge. Il ne constate nullement que les manquements des tiers-saisis
sont d’intensités différentes. En réalité, c’est le demandeur qui, sur base
de la description des divers manquements, considère lui-même que ces
manquements dans le chef des divers tiers saisis ne sont pas équivalents.
Le moyen, en cette branche, manque dès lors en fait.
29. En ce qui concerne la troisième branche du quatrième moyen, il me
semble que contrairement à ce que soutient le demandeur, les juges d’appel ont répondu à ses conclusions soutenant que même si elle ne portait
atteinte à aucun de ses droits acquis, la ratification d’une déclaration de
tiers saisi établie par un fonctionnaire incompétent ne pouvait se voir
reconnaître aucun effet.
En s’appropriant les motifs du premier juge qui a considéré que le débat sur la compétence de l’auteur de la déclaration « apparaît vain
compte tenu de ce que l’État belge a ratifié et repris la déclaration à son
compte. Certes, ainsi que l’a répliqué le défendeur, une ratification ne
peut porter atteinte aux droits des tiers. Mais il convient de rappeler que
la déclaration de tiers-saisi est destinée à donner au créancier un juste
reflet de la situation de son débiteur et doit contenir toutes les données
qui lui permettront de se faire une image aussi exacte que possible de ce
qu’il peut attendre de la saisie », l’arrêt attaqué poursuit en énonçant :
— quant à la déclaration de l’État belge, qu’ « en l’occurrence, il
convient de constater que la déclaration qui a été faite le 20 avril 2007 —
fut-elle le fait d’un fonctionnaire incompétent — devait dès l’instant où
elle a été faite permettre d’éclairer le défendeur sur ses droits et sur l’opportunité de procéder à d’autres saisies. On n’aperçoit donc pas en quoi
la ratification par l’État belge porte atteinte aux droits du débiteur, la
sanction facultative réprimant l’absence de déclaration (à laquelle devrait être assimilée la déclaration faite par une personne non habilitée)
n’étant pas un ‘droit’ institué en faveur du créancier saisissant » ;
— et, quant à la déclaration de la Communauté française, que « comme
en ce qui concerne la déclaration faite par l’État belge, il y a lieu de
considérer que celle-ci a atteint son objectif en permettant au saisissant
de prendre la décision d’entreprendre le cas échéant d’autres mesures
d’exécution contre d’autres débiteurs éventuels » (1).
La troisième branche manque donc en fait.
30.1. La quatrième branche est irrecevable en ce qu’elle invoque une
violation de l’article 33, alinéa 2, de la Constitution, et ne peut pour le
surplus être accueillie.
30.2. En effet, suivant l’article 33, alinéa 2, de la Constitution, les pouvoirs sont exercés de la manière établie par la Constitution. L’article 105
précise que le Roi n’a d’autres pouvoirs que ceux que lui attribuent for(1) Voy. le jugement du premier juge du 31 juillet 2008, page 14, alinéa milieu de
page, et page 15, alinéa 3.
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mellement la Constitution et les lois particulières portées en vertu de la
Constitution même.
Ces dispositions concernent la répartition des pouvoirs au sein de
l’État belge et sont en conséquence étrangères au grief invoquant l’incompétence d’un fonctionnaire de l’administration de l’État belge et de
la Communauté française pour établir une déclaration de tiers saisi (1).
30.3. Une déclaration de tiers saisi par une autorité administrative ne
constitue d’autre part pas un acte administratif susceptible d’annulation par le Conseil d’État ou susceptible d’être soumis au contrôle de légalité par le juge judiciaire sur la base de l’article 159 de la Constitution.
Une telle déclaration constitue un acte ne comportant qu’une information (concerne autrement dit un acte déclaratif) qui ne modifie pas la situation juridique d’une personne, et par lequel l’autorité administrative
prête son concours à l’action du pouvoir judiciaire.
En droit administratif, on définit traditionnellement l’acte administratif par référence à la notion d’acte annulable. L’acte administratif serait ainsi l’acte susceptible d’annulation, sur base de l’article 14 des lois
coordonnées sur le Conseil d’État, par le Conseil d’État (2).
Selon une jurisprudence constante du Conseil d’État, l’acte administratif s’entend ainsi des manifestations unilatérales de volonté
« destinées à produire des effets sur le plan du droit » (3), à « créer une
situation juridique nouvelle » (4), ou encore « à affecter l’ordonnancement juridique » (5).
En outre, il est requis que les actes juridiques accomplis par les autorités administratives soient de nature à « faire grief par eux-mêmes à un
destinataire » (6).
Par ailleurs, on rappellera que les actes administratifs sont en principe
caractérisés par un formalisme qui permet à la fois d’en circonscrire la
portée et d’en identifier l’auteur (7).
Ne sont donc pas considérés, dans la jurisprudence du Conseil d’État,
comme des actes administratifs ainsi définis (8) :
— les agissements purement matériels de l’administration, qui ne sont pas
destinés à modifier une situation juridique (9) ;
(1) Comp. P. WIGNY, Droit constitutionnel, Bruxelles, Bruylant, 1952, t. I, n° 43,
pp. 116-117 et t. II, n° 500 p. 664.
(2) M. LEROY, Contentieux administratif, Bruxelles, Bruylant, 2008, p. 215.
(3) M. LEROY, Contentieux administratif, Bruxelles, Bruylant, 2008, p. 215.
(4) M.-A. FLAMME, Droit administratif, t. I, Bruxelles, Bruylant, 1989, n° 138, p. 331.
(5) C.E. (11e ch.), 9 novembre 2012, n° 221.326, A.P.T. 2013 (sommaire), liv. 1, 106.
(6) Voy. not. C.E. (6e ch.) 14 septembre 2005, n° 148.867, A.P.M. 2005 (sommaire), liv. 8,
186, qui considère que les circulaires administratives commentant la législation
existante n’appartiennent pas à cette catégorie ; C.E., 24 mars 2000, n° 86.240, s’agissant
d’un acte de notification d’un arrêté royal d’expulsion.
(7) M. LEROY, Contentieux administratif, Bruxelles, Bruylant, 2008, p. 217.
(8) Pour d’autres illustrations d’actes qui ne sont pas annulables par le Conseil
d’État, voy. M. LEROY, Contentieux administratif, Bruxelles, Bruylant, 2008, pp. 266 et s.
(9) C.E., 21 juin 2001, n° 96.784, qui considère que « l’imputation d’une somme sur un
crédit est une opération comptable matérielle, sans effet juridique sur la situation de
la personne qui perçoit cette somme ».
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— les mesures d’ordre intérieur qui visent à organiser le fonctionnement
de l’administration (1) ;
— les actes préparatoires, posés au cours d’une procédure qui aboutira à
une décision de l’administration (2) ;
— les explications et les renseignements fournis par l’administration aux
administrés et qui ont valeur d’information (3).
On ajoutera, s’agissant de la décision de l’administration d’introduire
une plainte, en vue de la mise en mouvement de l’action publique, que le
Conseil d’État a encore pu décider, par un arrêt du 12 mai 1999, que cette
décision ne fait pas grief par elle-même, dans la mesure où elle laisse le
ministère public libre d’y donner suite, de sorte qu’elle n’est pas susceptible d’être annulée par le Conseil d’État (4).
La Cour de Cassation a également eu à se prononcer sur la notion
d’acte administratif. Par un arrêt du 18 avril 1985 (5), la Cour a ainsi
considéré que la décision de l’autorité administrative déterminant le
choix du mode de réparation en matière d’aménagement du territoire
et d’urbanisme, n’est pas un arrêté ou un règlement au sens de l’ancien
article 107 (aujourd’hui 159) de la Constitution, dès lors que cette décision a pour seul effet de demander au juge de statuer sur la mesure
choisie et qu’elle fait, en tant que telle, partie d’une procédure judiciaire.
Des critères posés par la jurisprudence précitée du Conseil d’État et
par l’arrêt de la Cour du 18 avril 1985, il nous semble permis de déduire
qu’en l’espèce, la déclaration de tiers saisi faite par l’administration
n’est pas un acte au sens de l’article 159 de la Constitution dès lors
qu’elle n’a ni pour but de créer une situation juridique nouvelle ou de
modifier l’ordonnancement juridique, ni pour effet de faire grief à un
(1) C.E., 20 février 2012, n° 218.130, qui considère qu’une note de service, de caractère
mineur, visant à assurer l’effectivité et l’efficacité du service, n’est pas un acte
attaquable.
(2) C.E., 12 mai 1999, n° 80.224, qui considère qu’ « une proposition de suspension disciplinaire constitue une mesure préparatoire qui ne peut […] faire grief et n’est, dès
lors, pas susceptible de recours en annulation devant le Conseil d’État » ; voy. égal.
C.E. (13e ch.), 16 juin 2011, n° 213.939, Rev. dr. commun. 2012 (sommaire J. VANHAEVERBEEK), liv. 3, 19, qui considère que la décision d’une commune d’introduire un recours
en annulation n’est pas un acte administratif susceptible de recours au sens de
l’article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d’État.
(3) C.E., 3 novembre 2005, n° 150.909, qui considère que la lettre qui indique à un
médecin la voie à suivre pour exercer à nouveau une activité médicale en Belgique
n’est pas un acte administratif susceptible d’un recours au Conseil d’État.
(4) C.E., 12 mai 1999, n° 80.224.
(5) Cass. 18 avril 1985, RG 7489, (De Kock / La Région flamande), Arr. Cass. 1984-85, 1106,
Bull. 1985, 1012, Pas. 1985, I, 1012 ; voy. égal. dans le même sens : Cass. 9 janvier 2002, RG
P.00.0855.F, (V. e.a. / L. e.a.), Arr. Cass. 2002, liv. 1, 47, conclusions de l’avocat général J.
SPREUTELS, A.P.T. 2005, liv. 1, 23, note N. VAN LAER, « [Le principe d’impartialité
appliqué au choix du mode de réparation en droit de l’urbanisme]’, (A.P.T. 2005, liv. 1,
27-32, Juristenkrant 2002 (reflet S. LUST), liv. 48, 5, J.T. 2002, liv. 6065, 604, conclusions de
l’avocat général J. SPREUTELS, note, J.L.M.B. 2002, liv. 25, 1076, conclusions de l’avocat
général J. SPREUTELS, Pas. 2002, liv. 1, 43, conclusions de l’avocat général J. SPREUTELS.
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destinataire, mais s’inscrit, au contraire, dans le cadre d’une procédure
régie par le Code judiciaire (1).
En d’autres mots, la déclaration de tiers saisi établie par une autorité
administrative en vertu des articles 1452 et 1539, alinéa 4, du Code judiciaire, consistant à transmettre une information à laquelle l’autorité
est tenue dans le cadre d’une procédure judiciaire, ne constitue pas un
acte administratif soumis au contrôle de légalité (interne et externe)
prescrit par l’article 159 de la Constitution (2).
30.4. La quatrième branche contient également un autre grief, qui est
pris de la violation de l’article 149 de la Constitution. L’arrêt violerait
cette disposition dès lors qu’en n’examinant pas si les déclarations de
tiers-saisi de l’État belge et de la Communauté française ont été adoptées par des fonctionnaires incompétents, il ne permet pas à la Cour de
vérifier la légalité de sa décision.
En réalité, le grief que fait le demandeur n’est pas tant que la motivation de l’arrêt ne permet pas à la Cour d’en contrôler la légalité, mais
qu’elle ne lui permet pas de trouver les éléments nécessaires à la
construction de son moyen. Le demandeur voit manifestement très bien
que le grief qu’il formule dans la première partie de cette branche repose
sur l’affirmation que les déclarations sont le fait d’un fonctionnaire incompétent, et que cette affirmation ne trouve pas d’appui dans l’arrêt.
Aussi en vient-il, dans un second grief, à reprocher aux juges du fond de
n’avoir pas examiné cette question.
Cependant, dans la logique qui est la leur, les juges du fond n’avaient
pas à examiner cette question, puisqu’ils considèrent précisément
qu’elle est sans intérêt dès lors que les déclarations ont été ratifiées et
confirmées en cours d’instance. En considérant, par confirmation du jugement du premier juge (3), s’agissant des déclarations de tiers saisi de
l’État belge et de la Communauté française, que « la déclaration de tiers
saisi est destinée à donner au créancier un juste reflet de la situation de
son débiteur et doit contenir toutes les données qui lui permettront de
se faire une image aussi exacte que possible de ce qu’il peut attendre de
la saisie » et qu’en l’occurrence chacune des déclarations, fût-elle le fait
d’un fonctionnaire incompétent, a été confirmée par le tiers saisi dans
ses conclusions et « a atteint son objectif en permettant d’éclairer [le demandeur] sur ses droits et sur l’opportunité de procéder à d’autres
saisies », l’arrêt justifie légalement sa décision de ne pas tenir les déclarations de tiers saisi précitées pour inexistantes. Partant, il n’empêche
pas la Cour d’exercer son contrôle de légalité.
31. En ce qui concerne la cinquième branche, dans ses conclusions additionnelles et de synthèse d’appel (page 44, point 77) le demandeur faisait valoir que l’État belge avait indiqué dans ses conclusions du
12 novembre 2007 devant le premier juge « qu’il restait approximative(1) J. SALMON, J. JAUMOTTE, E. THIBAUT, Le Conseil d’État de Belgique, Vol. 1, Bruxelles, Bruylant, 2012, n° 222 p. 456 et plus particulièrement n° 222.4. pp. 457-458.
(2) Comp. : Cass. 24 mars 2010, RG P.10.0068.F, (F.R.), N.C. 2010, liv. 4, 234, Pas. 2010,
liv. 3, 964.
(3) P. 14 du premier jugement du 31 juillet 2008.
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ment au mois de mai 2007 un montant de 83.709.000 euros disponibles » sur
les « quelques 84,6 millions d’euros déclarés le 26 avril 2007 » et que « s’il
fallait en déduire que l’État belge s’est, depuis la saisie, dessaisi des
sommes et effets faisant l’objet de celle-ci, il s’agirait alors d’un motif
supplémentaire justifiant sa condamnation à être déclaré débiteur pur
et simple des causes de la saisie, conformément à l’article 1541 [lire 1540]
du Code judiciaire », que l’État belge étant resté en défaut de s’expliquer
à ce sujet malgré l’invitation qui lui en avait été faite en première instance, « il faut en déduire qu’il s’est effectivement dessaisi d’une partie
des sommes frappées d’indisponibilité, jusqu’à concurrence de presqu’un
million d’euros ». Il en concluait que « La condamnation sollicitée au
dispositif des présentes se justifie dès lors également au regard de
l’article 1541 [lire : 1540] du Code judiciaire ».
L’arrêt ne répondant pas à ces conclusions du demandeur, le moyen en
cette cinquième branche me paraît fondé.
E. Cinquième moyen
1) Exposé
32. Le cinquième moyen est pris de la violation
— des articles 807 et 1042 du Code judiciaire.
33. Dans le cinquième moyen de cassation, le demandeur reproche à
l’arrêt attaqué d’avoir considéré comme irrecevable sa demande nouvelle, visant la condamnation de l’État belge au paiement de dommages
et intérêts, au motif que celui-ci n’aurait pas veillé au bon déroulement
de la procédure de notification par voie diplomatique.
Les juges d’appel ont considéré que si la citation en intervention forcée
de l’État belge faisait mention de la notification par voie diplomatique
des dénonciations des exploits de saisie, « Cette mention ne constitue en
effet ni un acte ni un fait invoqué dans la citation introductive en ce sens
qu’en l’espèce Monsieur M. ne l’a pas à proprement parler “invoquée”
comme un fait à l’appui de sa demande : il ne s’agissait que d’une information concernant la chronologie des rétroactes sans pertinence aucune
pour la demande que Monsieur M. introduisait contre l’État belge » (1).
2) Discussion
34. Ce moyen est également fondé.
L’article 807 du Code judiciaire est conformément à l’article 1042 du
même code applicable en degré d’appel.
L’application de l’article 807 du Code judiciaire en appel requiert seulement, tout comme en première instance, que l’extension ou la modification de la demande repose sur un fait ou sur un acte allégué dans l’acte
introductif d’instance, même si leur qualification juridique est différente, et donc pas que l’extension ou la modification de la demande
(1) P. 23 (point 48), deuxième alinéa, de l’arrêt attaqué.
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contre la même partie que celle à l’encontre de laquelle a été posée la
demande originaire, fût déjà pendante devant le premier juge (1).
Cette disposition ne requiert pas que la nouvelle demande soit exclusivement fondée sur un fait ou un acte invoqué dans la citation.
Lorsque cette demande est en outre fondée sur un autre fait ou un
autre acte, l’article 807 n’exige pas que ceux-ci présentent un lien avec
le fait ou l’acte invoqué dans la citation (2). En statuant sur la demande
qui est légalement étendue ou modifiée conformément aux articles 807
et 808 du Code judiciaire le juge peut tenir compte des faits qui se sont
déroulés en cours d’instance et qui ont une répercussion sur le litige (3).
Dans sa citation en intervention forcée signifiée le 29 mai 2007 à la SA
Fortis Banque, à l’État belge et à la Communauté française, le demandeur faisait valoir au point 6 que la saisie des 10 et 14 novembre 2006 avait
été dénoncée à la République Démocratique du Congo le 17 novembre 2006
et au point 11 que la saisie du 23 mars 2007 avait été dénoncée à la République Démocratique du Congo le 30 mars 2007.
Le demandeur a introduit dans ses conclusions additionnelles et de
synthèse d’appel (point 83) une demande nouvelle tendant, à titre subsidiaire, à engager la responsabilité de l’État belge au cas où la cour d’appel devrait décider que la dénonciation opérée par l’État belge par la voie
diplomatique à la République Démocratique du Congo des deux saisies
pratiquées par le demandeur n’aurait pas fait courir à l’encontre de la
République Démocratique du Congo le délai d’un mois prévu à peine de
déchéance par l’article 1412bis du Code judiciaire pour l’introduction
d’une opposition contre ces saisies.
L’arrêt attaqué déclare cette demande nouvelle irrecevable en considérant que le fait que la dénonciation de la saisie ait été mentionné dans
la citation en intervention forcée signifiée à la requête du demandeur ne
suffit pas pour faire admettre que la demande nouvelle se fonde, même
partiellement, sur un fait ou un acte invoqué dans la citation, dès lors
qu’ « il ne s’agissait que d’une information concernant la chronologie
des rétroactes sans pertinence aucune pour la demande que Monsieur M.
introduisait contre l’État belge ».
Ce faisant, l’arrêt attaqué décide que la demande nouvelle introduite
contre l’État belge ne peut être considérée comme fondée sur la dénonciation de la saisie mentionnée dans la citation en intervention forcée
(1) Cass. 11 février 2005 (C.K. / CVBA I. en M.G.), R.A.B.G. 2007, liv. 4, 263, R.W. 2004-05,
liv. 41, 1619, note S. MOSSELMANS, « Tussenvorderingen in het gerechtelijk
privaatrecht », (R.W. 2004-05, liv. 41, 1601-1610).
(2) Cass. 29 janvier 2010, RG C.07.0278.F, (L.P., R.C. / S.P.), J.L.M.B. 2010, liv. 34, 1598,
Pas. 2010, liv. 1, 283 ; Cass. 11 mai 1990, RG 6525, (Stakenborg-Van de Winkel / Linssen),
Arr. Cass. 1989-90, 1173, Bull. 1990, 1047, note, Pas. 1990, I, 1047, note ; voy. également :
Cass. 3 décembre 1981, RG 6452, Bull. et Pas., 1982, I, 455 ; Cass. 4 octobre 1982, RG 6588,
(ibid., 1983, I, n° 83). Cons. Cass., 9 mars 1972 (Bull. et Pas., 1972, I, 639) ; 29 mars 1984, RG
6971, Bull. et Pas., 1984, I, no 441) ; cons. aussi les conclusions de M. le procureur général
E. KRINGS, publiées avant Cass. 5 mai 1988, RG 5695, A.C., 1987-1988, n° 548 ; A. FETTWEIS,
Manuel de procédure civile, Liège, P.U.L., 1987, n° 74 p. 90 ; Rapport relatif à la réforme
judiciaire, p. 326.
(3) Ibid.
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dirigée contre l’État belge au motif que cette mention étant sans pertinence pour le fondement de la demande en intervention formée par cette
citation contre l’État belge et déclare par voie de conséquence que la demande nouvelle du demandeur est irrecevable, alors qu’il n’est pas requis
que le demandeur ait tiré des conséquences juridiques des faits mentionnés dans la citation pour pouvoir ultérieurement introduire une demande nouvelle en se fondant, même partiellement, sur ces faits. Ce
faisant, l’arrêt viole donc les articles 807 et 1042 du Code judiciaire (1).
IV. ÉTENDUE

DE LA CASSATION

35. La cassation de la décision ordonnant la mainlevée des saisies-arrêts-exécutions litigieuses s’étendra à celle rejetant la demande du demandeur contre l’État belge tendant à entendre condamner celui-ci « à
vider inconditionnellement ses mains entre celles de l’huissier de justice
instrumentant [du demandeur] jusqu’à concurrence de la somme déclarée de “quelque[s] 84,6 millions d’euros” » sous peine d’une astreinte, en
raison du lien établi par le juge du fond entre ces décisions (2).
Je suis donc d’avis qu’il y a lieu, d’une part, de casser : l’arrêt attaqué,
en tant que, par confirmation du jugement du premier juge, il déclare la
demande de mainlevée des saisies recevable et fondée, ordonne au demandeur de donner mainlevée des saisies-arrêts-exécutions qu’il précise,
condamne le demandeur aux dépens de la République démocratique du
Congo et condamne l’État belge à payer au demandeur une indemnité de
2.500 euros et une indemnité de procédure de 1.200 euros et en tant que,
par ses dispositions propres, il déclare les demandes nouvelles du demandeur contre l’État belge irrecevables, et, d’autre part, de rejeter le pourvoi pour le surplus.
Les dépens de l’instance en cassation seront mis pour partie à charge
du demandeur.
Conclusion : cassation partielle et rejet pour le surplus.

ARRÊT.
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA

COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 26 avril 2010
par la cour d’appel de Bruxelles.
Le 8 mai 2014, le premier avocat général Jean-François Leclercq a déposé des conclusions au greffe.
Le président de section Albert Fettweis a fait rapport et le premier
avocat général Jean-François Leclercq a été entendu en ses conclusions.
II. LES

MOYENS DE CASSATION

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente cinq moyens.
(1) Voy. Cass., 28 avril 1994, RG C.93.0245.F, Pas. 1994, n° 206.
(2) Voy. l’arrêt attaqué, p. 23, n° 49.
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COUR

Sur le quatrième moyen
Quant à la première branche
En vertu des articles 1456 et 1542 du Code judiciaire, à défaut d’avoir
fait sa déclaration dans le délai légal ou de l’avoir faite avec exactitude, le tiers saisi, cité à cette fin devant le juge des saisies, peut être
déclaré débiteur, en tout ou en partie, des causes de la saisie.
Le juge qui exerce son pouvoir de modération sur la base de l’une de
ces dispositions peut fonder sa décision sur l’absence de dommage dans
le chef du saisissant lorsque la déclaration irrégulière du tiers saisi n’a
pas porté atteinte aux chances du saisissant de trouver les biens de ses
débiteurs et de les saisir.
Le moyen, qui soutient, en cette branche, que le juge des saisies ne
peut fonder son pouvoir de modération sur le critère de l’absence de
dommage causé au saisissant, manque en droit.
Quant à la quatrième branche
Suivant l’article 33, alinéa 2, de la Constitution, les pouvoirs sont
exercés de la manière établie par la Constitution ; aux termes de
l’article 105, le Roi n’a d’autres pouvoirs que ceux que lui attribuent
formellement la Constitution et les lois particulières portées en vertu
de la Constitution même ; en vertu de l’article 78 de la loi spéciale du
8 août 1980 de réformes institutionnelles, le gouvernement de la Communauté française n’a d’autres pouvoirs que ceux que lui attribuent
formellement la Constitution et les lois et décrets portés en vertu de
celle-ci.
Ces dispositions, qui concernent la répartition des pouvoirs au sein de
l’État belge, sont étrangères au grief invoquant l’incompétence d’un
fonctionnaire de l’administration de l’État belge et de la Communauté
française pour établir une déclaration de tiers saisi.
À cet égard, le moyen, en cette branche, est irrecevable.
La déclaration de tiers saisi établie par une autorité administrative
en vertu des articles 1452 et 1539, alinéa 4, du Code judiciaire, consistant à transmettre une information à laquelle l’autorité est tenue dans
le cadre d’une procédure judiciaire, ne constitue pas un acte administratif soumis au contrôle de légalité prescrit par l’article 159 de la
Constitution.
En tant qu’il repose sur le soutènement contraire, le moyen, en cette
branche, manque en droit.
Pour le surplus, en considérant, par confirmation du jugement du premier juge, s’agissant des déclarations de tiers saisi de l’État belge et de
la Communauté française, que « la déclaration de tiers saisi est destinée à donner au créancier un juste reflet de la situation de son débiteur
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et doit contenir toutes les données qui lui permettront de se faire une
image aussi exacte que possible de ce qu’il peut attendre de la saisie »
et qu’en l’occurrence chacune des déclarations, fût-elle le fait d’un
fonctionnaire incompétent, a été confirmée par le tiers saisi dans ses
conclusions et « a atteint son objectif en permettant d’éclairer [le demandeur] sur ses droits et sur l’opportunité de procéder à d’autres
saisies », l’arrêt justifie légalement sa décision de ne pas tenir les déclarations de tiers saisi précitées pour inexistantes. Il n’empêche pas la
Cour d’exercer son contrôle de légalité.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Sur le cinquième moyen
Aux termes de l’article 807 du Code judiciaire, qui conformément à
l’article 1042 du même code est applicable en degré d’appel, la demande
dont le juge est saisi peut être étendue ou modifiée, si les conclusions
nouvelles, contradictoirement prises, sont fondées sur un fait ou un
acte invoqué dans la citation, même si leur qualification juridique est
différente.
Cette disposition ne requiert pas que la nouvelle demande, dès lors
qu’elle est fondée sur un fait ou un acte invoqué dans la citation, se
fonde exclusivement sur ce fait ou sur cet acte.
Lorsque cette demande est en outre fondée sur un autre fait ou un
autre acte, l’article 807 n’exige pas que ceux-ci présentent un lien avec
le fait ou l’acte invoqué dans la citation.
Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que :
— le demandeur a pratiqué diverses saisies-arrêts-exécutions à
charge de la République démocratique du Congo les 10 et 14 novembre
2006 entre les mains de plusieurs banques, dont Fortis Banque, et le
23 mars 2007 entre les mains de la Banque nationale, de l’État belge et
de la Communauté française ;
— par exploit du 20 avril 2007, la République démocratique du Congo
a fait opposition aux saisies-arrêts-exécutions des 10 et 14 novembre
2006 ;
— par citation du 29 mai 2007, le demandeur a cité en intervention
forcée la société Fortis Banque, l’État belge et la Communauté française afin de les entendre déclarés débiteurs des causes des saisies. Dans
cette citation, le demandeur précise que les saisies-arrêts-exécutions
ont été dénoncées à la République démocratique du Congo le
17 novembre 2006 s’agissant de celles des 10 et 14 novembre 2006 et le
30 mars 2007 s’agissant de celles du 23 mars 2007 ;
— dans des conclusions déposées le 28 septembre 2007 au greffe du tribunal de première instance, la République démocratique du Congo a
fait valoir que les dénonciations qui lui ont été faites des saisies-arrêts
litigieuses par la voie diplomatique par l’intermédiaire du ministère
des Affaires étrangères de l’État belge n’étaient pas régulières et n’ont
en tout cas pu faire courir le délai d’opposition en l’absence de « note
verbale attestant de [leur] réception » par l’ambassade ;
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— par exploit du 16 juin 2008, la République démocratique du Congo a
fait opposition aux saisies-arrêts-exécutions pratiquées le 23 mars
2007 ;
— par des conclusions déposées le 30 avril 2009 devant la cour d’appel,
le demandeur a introduit, en ordre subsidiaire, une action nouvelle
contre l’État belge tendant à entendre déclarer celui-ci responsable
pour n’avoir pas veillé au bon déroulement de la procédure de notification à la République démocratique du Congo des saisies-arrêts-exécutions litigieuses par la voie diplomatique.
En considérant que la mention des dénonciations desdites saisies-arrêts-exécutions à la République démocratique du Congo dans la citation en intervention forcée du 29 mai 2007 « ne suffit pas pour admettre
que la demande nouvelle [du demandeur] se fonde, même partiellement,
sur un fait ou un acte invoqué dans la citation » au motif que « cette
mention ne constitue ni un acte ni un fait invoqué dans la citation introductive en ce sens qu’en l’espèce [le demandeur] ne l’a pas à proprement parler ‘invoquée’ comme un fait à l’appui de sa demande [mais
qu’il] ne s’agissait que d’une information concernant la chronologie des
rétroactes sans pertinence aucune pour la demande que [le demandeur]
introduisait contre l’État belge », l’arrêt ne justifie pas légalement sa
décision de déclarer la demande nouvelle du demandeur irrecevable.
Le moyen est fondé.
Sur l’étendue de la cassation
La cassation de la décision ordonnant la mainlevée des saisies-arrêtsexécutions litigieuses s’étend à celle rejetant la demande du demandeur contre l’État belge tendant à entendre condamner celui-ci « à vider inconditionnellement ses mains entre celles de l’huissier de justice
instrumentant [du demandeur] jusqu’à concurrence de la somme déclarée de ‘quelques 84,6 millions d’euros’ » sous peine d’une astreinte, en
raison du lien établi par le juge du fond entre ces décisions.
Sur les autres griefs
Il n’y a pas lieu d’examiner le premier et le troisième moyen, ni les
deuxième, troisième et quatrième branches du deuxième moyen, qui ne
sauraient entraîner une cassation plus étendue.
Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué, en tant que, par confirmation du jugement du premier juge, il déclare la demande de mainlevée des saisies recevable et fondée, ordonne au demandeur de donner
mainlevée des saisies-arrêts-exécutions qu’il précise, condamne le demandeur aux dépens de la République démocratique du Congo et
condamne l’État belge à payer au demandeur une indemnité de 2.500 euros et une indemnité de procédure de 1.200 euros et en tant que, par ses
dispositions propres, il déclare les demandes nouvelles du demandeur
contre l’État belge irrecevables ;
Rejette le pourvoi pour le surplus ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt
partiellement cassé ;
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Délaisse à la première défenderesse les dépens de son mémoire en
réponse ; condamne le demandeur au tiers des autres dépens et en réserve le surplus pour qu’il soit statué sur celui-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d’appel de Liège.
Du 6 juin 2014. — 1re ch. — Prés. et Rapp. M. Fetweis, président de section.
— Concl. en grande partie conf. M. Leclercq, premier avocat. — Pl.
M. Foriers, M. Kirkpatrick (sur projet et réquisition), M. Van Ommeslaghe,
Lefèbvre et Mme Grégoire.

N° 411
2e CH. — 10 juin 2014
(RG P.13.0127.N)
1° ART DE GUÉRIR. — MÉDICAMENTS. — DÉCRET DU 13 JUILLET 2007 RELATIF À LA PRATIQUE DU SPORT DANS LE RESPECT DES IMPÉRATIFS DE SANTÉ ET
D’ÉTHIQUE.

— SPORTIF. — PRATIQUE DU DOPAGE. — LOI DU 24 FÉVRIER 1921

CONCERNANT LE TRAFIC DES SUBSTANCES VÉNÉNEUSES, SOPORIFIQUES, STUPÉFIANTES, PSYCHOTROPES, DÉSINFECTANTES OU ANTISEPTIQUES ET DES SUBSTANCES

POUVANT

SERVIR

À

LA

STUPÉFIANTES ET PSYCHOTROPES.

FABRICATION

ILLICITE

DE

SUBSTANCES

— CARACTÈRE PUNISSABLE.

2° SPORT. — DÉCRET DU 13 JUILLET 2007 RELATIF À LA PRATIQUE DU SPORT DANS
LE RESPECT DES IMPÉRATIFS DE SANTÉ ET D’ÉTHIQUE. — SPORTIF. — PRATIQUE
DU DOPAGE. — LOI DU 24 FÉVRIER 1921 CONCERNANT LE TRAFIC DES SUBSTANCES
VÉNÉNEUSES, SOPORIFIQUES, STUPÉFIANTES, PSYCHOTROPES, DÉSINFECTANTES
OU ANTISEPTIQUES ET DES SUBSTANCES POUVANT SERVIR À LA FABRICATION ILLICITE DE SUBSTANCES STUPÉFIANTES ET PSYCHOTROPES. — CARACTÈRE PUNISSABLE.
3° PEINE. — GÉNÉRALITÉS. PEINES ET MÉSURES. LÉGALITÉ. — DÉCRET
DU 13 JUILLET 2007 RELATIF À LA PRATIQUE DU SPORT DANS LE RESPECT DES IMPÉRATIFS DE SANTÉ ET D’ÉTHIQUE. — SPORTIF. — PRATIQUE DU DOPAGE. — LOI
DU 24 FÉVRIER 1921 CONCERNANT LE TRAFIC DES SUBSTANCES VÉNÉNEUSES, SOPORIFIQUES, STUPÉFIANTES, PSYCHOTROPES, DÉSINFECTANTES OU ANTISEPTIQUES ET DES SUBSTANCES POUVANT SERVIR À LA FABRICATION ILLICITE DE
SUBSTANCES STUPÉFIANTES ET PSYCHOTROPES.

— CARACTÈRE PUNISSABLE.

4° FRAIS ET DÉPENS. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — PROCÉDURE DEVANT LE
JUGE DU FOND. — PEINES ET MESURES. — INDEMNITÉ IMPOSÉE PAR LE JUGE À
CHAQUE CONDAMNÉ. — NOTION.
5° PEINE. — GÉNÉRALITÉS. PEINES ET MÉSURES. LÉGALITÉ. — PEINES
ET MESURES. — INDEMNITÉ IMPOSÉE PAR LE JUGE À CHAQUE CONDAMNÉ. — NOTION.
6° APPEL. — MATIÈRE RÉPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET ACCISES). — PROCÉDURE EN DEGRÉ D’APPEL. — UNANIMITÉ. — CHAMP D’APPLICATION.

1°, 2° et 3° Il ressort de la lecture conjointe des articles 3, 51, 3° et 52, alinéa
1er, du décret du 13 juillet 2007 que la détention de substances interdites,
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telles que celles visées par la loi du 24 février 1921, par un sportif au cours ou
lors de la préparation de manifestations sportives, est toujours sanctionnée
en vertu de cette loi (1).
4°, 5° et 6° L’indemnité à imposer par le juge à chaque condamné conformément à l’article 91 du Règlement général sur les frais de justice en matière répressive est une condamnation aux frais et, partant, n’est pas une peine, de
sorte que sa majoration ne doit pas être décidée à l’unanimité des voix des
membres de la juridiction d’appel (2).

(K.)
ARRÊT (traduction).
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA

COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 20 décembre 2012 par la
cour d’appel de Gand, chambre correctionnelle.
La demanderesse invoque deux 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 des articles 128, § 2, de la Constitution, 5, § 1er, I, 2°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et 11 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux
Institutions bruxelloises : l’arrêt décide, à tort, que le décret flamand
du 13 juillet 2007 relatif à la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé et d’éthique fait également l’objet de l’arrêt de la Cour
constitutionnelle qui dit pour droit que l’article 44 du décret flamand
du 27 mars 1991 relatif à la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé peut violer des règles répartitrices dans certaines
situations ; ce décret n’est toutefois plus d’application ; la demanderesse a été condamnée le 15 juillet 2011 par le conseil disciplinaire pour
la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé, de sorte
qu’elle ne pouvait plus être condamnée au pénal compte tenu de la
cause d’excuse absolutoire de l’article 52 du décret flamand du 13 juillet
2007, lequel est également applicable lorsque des pratiques de dopage
sont également qualifiées infraction à la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes,
psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes.
(1) Voy. Cass. 3 juin 2008, RG P.07.0521.N, Pas. 2008, n° 338.
(2) Voy. Cass. 8 octobre 2008, RG P.08.0791.F, Pas. 2008, n° 532.
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2. Le moyen ne précise pas comment et en quoi l’arrêt viole
l’article 11 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions
bruxelloises.
Dans cette mesure, le moyen est imprécis et, partant, irrecevable.
3. L’article 3 du décret flamand du 13 juillet 2007 est libellé ainsi qu’il
suit : « Pour l’application du présent décret, on entend par pratique de
dopage, la violation ou les différentes violations des règles antidopage
de l’une des manières suivantes, sans préjudice des dispositions de la loi
du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques
et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances
stupéfiantes et psychotropes :
1° la présence d’une substance interdite, de ses métabolites ou de ses
marqueurs dans un échantillon provenant du corps d’un sportif ;
2° l’usage ou la tentative d’usage d’une substance ou méthode
interdite ;
3° le refus ou l’incapacité, sans justification valable, de produire un
échantillon après la notification mentionnée dans les règles antidopage
en vigueur ou le fait de se soustraire de quelque manière que ce soit, au
prélèvement d’échantillons ;
4° la violation des exigences de disponibilité du sportif pour des
contrôles hors compétition, y compris le non-respect par le sportif de
l’obligation de fournir des renseignements sur sa localisation ainsi que
sa non-disponibilité aux lieux indiqués ;
(Toute combinaison de trois contrôles ratés et/ou négligences de déclaration dans une période de dix-huit mois est considérée comme une
violation ;)
5° la falsification ou la tentative de falsification à n’importe quel
stade du contrôle antidopage ;
6° la possession de substances et méthodes interdites ;
7° le trafic (ou la tentative de trafic) de n’importe quelle substance
ou méthode interdite ;
8° l’administration ou la tentative d’administration d’une substance
ou d’une méthode interdite ou l’assistance, l’incitation, la contribution, l’instigation, la dissimulation ou toute autre forme de complicité
entraînant la violation des règles antidopage ou toute autre tentative
de violation ».
L’article 51, 3°, de ce même décret punit notamment celui qui a recours à une pratique de dopage, telle que visée à l’article 3, 1°, 2°, 3°, 4°,
5° et 6°.
L’article 52, alinéa 1er, dispose : « Si les faits punissables, visés à
l’article 51, 3°, sont commis par des sportifs a l’occasion de leur préparation ou de leur participation à une manifestation sportive, ils ne sont
passibles que de mesures disciplinaires ».
4. Il ressort de la connexité de ces dispositions que la détention de
substances interdites, telles que celles visées par la loi du 24 février
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1921, par un sportif au cours ou lors de la préparation de manifestations
sportives est toujours sanctionnée en vertu de cette loi.
Dans la mesure où il est déduit d’une autre prémisse juridique, le
moyen manque en droit.
Sur le second moyen
5. Le moyen invoque la violation de l’article 211bis du Code d’instruction criminelle : l’arrêt confirme le jugement dont appel sous réserve
de la modification que l’indemnité spéciale s’élève aujourd’hui à 50 euros au lieu de 25 euros ; il ne constate pas que cette décision a été rendue à l’unanimité des voix et viole ainsi la disposition précitée.
6. L’indemnité à imposer par le juge à chaque condamné conformément à l’article 91 du Règlement général sur les frais de justice en matière répressive est une condamnation aux frais et n’est, dès lors, pas
une peine, de sorte que sa majoration ne doit pas être imposée à l’unanimité des voix des membres de la juridiction d’appel.
7. 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 la demanderesse aux frais.
Du 10 juin 2014. — 2e ch. — Prés. M. Maffei, président. — Rapp. M. Hoet.
— Concl. conf. M. Decreus, avocat général. — Pl. M. Wille, du barreau de
Bruges.

N° 412
2e CH. — 10 juin 2014
(RG P.14.0280.N)
1° PEINE. — AUTRES PEINES. — CONFISCATION. — CONFISCATION SPÉCIALE.
— ATTRIBUTION DES CHOSES CONFISQUÉES À LA PARTIE CIVILE. — NOTION.
2° PEINE. — AUTRES PEINES. — CONFISCATION. — CONFISCATION SPÉCIALE.
— ATTRIBUTION DES CHOSES CONFISQUÉES À LA PARTIE CIVILE. — MISSION DU
JUGE. — MODE.
3° PEINE. — AUTRES PEINES. — CONFISCATION. — CONFISCATION SPÉCIALE.
— RESTITUTION. — DISTINCTION. — CONSÉQUENCE.
4° ACTION CIVILE. — CONFISCATION. — CONFISCATION SPÉCIALE. — RESTITUTION. — DISTINCTION. — CONSÉQUENCE.
5° ACTION CIVILE. — CONFISCATION. — CONFISCATION SPÉCIALE. — ATTRIBUTION DES CHOSES CONFISQUÉES À LA PARTIE CIVILE. — MISSION DU JUGE. —
MODE.
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6° PEINE. — AUTRES PEINES. — CONFISCATION. — CONFISCATION SPÉCIALE.
— DOMMAGES ET INTÉRÊTS. — FONDEMENT JURIDIQUE. — DISTINCTION. —
CONSÉQUENCE.
7° ACTION CIVILE. — CONFISCATION. — CONFISCATION SPÉCIALE. — DOMMAGES
ET INTÉRÊTS. — FONDEMENT JURIDIQUE. — DISTINCTION. — CONSÉQUENCE.
8° CONSTITUTION. — CONSTITUTION 1994 (ART. 100 A FIN). — ARTICLE 149.
— DEVOIR DE MOTIVATION. — PORTÉE.
9° DROITS DE LA DÉFENSE. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — DEVOIR DE MOTIVATION. — PORTÉE.
10° MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRÊTS. — EN CAS DE DÉPÔT DE
CONCLUSIONS. — MATIÈRE RÉPRESSIVE (Y COMPRIS LES BOISSONS SPIRITUEUSES ET LES DOUANES ET ACCISES). — DEVOIR DE MOTIVATION. — PORTÉE.
11° FRAIS ET DÉPENS. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — PROCÉDURE DEVANT
LE JUGE DU FOND. — PLUSIEURS PARTIES CIVILES AYANT OBTENU GAIN DE
CAUSE. — INDEMNITÉ DE PROCÉDURE. — CALCUL ET PARTAGE.

1°, 2°, 3°, 4° et 5° Contrairement à la restitution, qui est une mesure civile
ayant un effet de droit réel que le juge est tenu d’infliger en cas de condamnation, la confiscation avec l’attribution de choses confisquées est une peine
qui confère, à la partie civile à laquelle les choses sont attribuées, un droit
d’action tendant à la remise des sommes attribuées ou du produit des choses
attribuées de la part des Domaines qui, en vertu de l’article 197bis du Code
d’instruction criminelle, exécutent cette peine ; le juge peut, mais ne doit pas
ordonner l’attribution des choses concernées, indépendamment du fait que
ces choses correspondent ou non au dommage subi par la partie civile. (C.
pén., art. 43bis, al. 3)
6° et 7° La confiscation prononcée à titre de peine tend à infliger au condamné
une souffrance à titre de sanction d’un comportement interdit par la loi pénale alors que les dommages et intérêts tendent à réparer le préjudice causé
à la victime par l’acte illicite et est ainsi de nature civile de sorte que fondement juridique est différent ; la circonstance que le juge ordonne à charge
d’un prévenu la confiscation des avantages patrimoniaux visés à l’article 42,
3° du Code pénal et le condamne aussi à payer à la partie civile des dommages
et intérêts équivalant à ces avantages patrimoniaux, n’entraîne dès lors pas
la violation du droit de propriété ou l’imposition d’une peine déraisonnablement lourde. (C. pén., art., 42, 3° et 43bis, al. 3)
8°, 9° et 10° Ni l’article 149 de la Constitution ni les droits de défense n’obligent
les juges d’appel à répondre à la demande dont le demandeur a lui-même demandé le rejet.
11° Il ressort des articles 1022, alinéa 1er, du Code judiciaire et 162bis, alinéa
1er, du Code d’instruction criminelle que, sans préjudice de l’application de
l’article 1022, alinéa 3 ou 5 du Code judiciaire, lorsque plusieurs parties civiles ont obtenu gain de cause, chacune d’entre elles séparément peut prétendre à une indemnité de procédure à charge du prévenu, indépendamment
du fait qu’elles ont été ou non assistées par un même avocat ensemble avec
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une ou plusieurs autres parties civiles ayant obtenu gain de cause et indépendamment du fait qu’elles ont ou non conclu dans le même sens (1).

(D.

ET CRTS. C.

RÉGION

FLAMANDE ET CRTS.)

ARRÊT (traduction).
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA

COUR

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 8 janvier 2014 par
la cour d’appel d’Anvers, chambre correctionnelle.
Les demandeurs invoquent chacun deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.
L’avocat général Luc Decreus a conclu.
II. LA

DÉCISION DE LA

COUR

Sur le premier moyen du demandeur I
Quant à la première branche
1. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 1er du
Premier Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales, 49.3 de la Charge des
droits fondamentaux de l’Union européenne et 43bis du Code pénal : l’arrêt ordonne, à charge du demandeur, la confiscation d’un montant de
22.561 euros en tant qu’avantage patrimonial illégal tiré de l’infraction
B, sans attribuer ce montant à la défenderesse 1 ; de plus, il condamne
le demandeur au paiement de dommages et intérêts d’un même montant à cette défenderesse, en raison du même dommage résultant de
cette prévention ; en vertu de l’article 43bis, alinéa 3, du Code pénal, le
juge est toutefois tenu d’associer la confiscation à l’attribution à la
partie civile si cette confiscation constitue l’équivalent du dommage
subi par cette partie et que cette partie demande la réparation de ce
dommage ; la combinaison de la confiscation sans attribution et des
dommages et intérêts, tel qu’en l’espèce, donne lieu à une double
condamnation ayant le même fondement, ce qui est contraire au droit
de propriété du condamné ou à la condition de proportionnalité de la
peine.
2. L’article 51 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne prévoit que cette Charte n’est applicable que lorsque le droit de
l’Union européenne est mis en œuvre. Il ne ressort pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que tel est le cas en l’espèce.
La Charte n’est donc pas d’application.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
3. L’article 43bis, alinéa 3, du Code pénal dispose : « Lorsque les choses
confisquées appartiennent à la partie civile, elles lui seront restituées.
Les choses confisquées lui seront de même attribuées lorsque le juge en
(1) Voy. Cass. 3 mai 2013, C.12.0350.N, Pas. 2013, n° 277.
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aura prononcé la confiscation pour le motif qu’elles constituent des
biens ou des valeurs substitués par le condamné à des choses appartenant à la partie civile ou parce qu’elles constituent l’équivalent de
telles choses au sens de l’alinéa 2 du présent article ».
4. Contrairement à la restitution qui est une mesure civile ayant un
effet de droit réel que le juge est tenu d’infliger en cas de condamnation, la confiscation avec l’attribution de choses confisquées est une
peine qui confère, à la partie civile à laquelle les choses sont attribuées,
un droit d’action tendant à la remise des sommes attribuées ou du produit des choses attribuées de la part des Domaines qui, en vertu de
l’article 197bis du Code d’instruction criminelle, exécutent cette peine.
Le juge peut, mais ne doit pas ordonner l’attribution des choses concernées, indépendamment du fait que ces choses correspondent ou non au
dommage subi par la partie civile.
5. La confiscation prononcée à titre de peine tend à infliger au
condamné une souffrance à titre de sanction d’un comportement interdit par la loi pénale. Les dommages et intérêts tendent à réparer le préjudice causé à la victime par l’acte illicite et est ainsi de nature civile.
Par conséquent, leur fondement juridique est différent. La circonstance que le juge ordonne à charge d’un prévenu la confiscation des
avantages patrimoniaux visés à l’article 42, 3°, du Code pénal et le
condamne aussi à payer à la partie civile des dommages et intérêts
équivalant à ces avantages patrimoniaux, n’entraîne, dès lors, pas la
violation du droit de propriété ou l’imposition d’une peine déraisonnablement lourde.
6. Dans la mesure où il est déduit d’autres prémisses juridiques, le
moyen, en cette branche, manque en droit.
Quant à la deuxième branche
7. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l’article 149,
ainsi que du principe général du droit relatif au respect des droits de la
défense : l’arrêt n’énonce pas les motifs pour lesquels il n’accède pas à
la demande de la défenderesse 1 visant la confiscation à charge du demandeur de 22.561 euros au bénéfice de cette défenderesse ; cette demande bénéficiait également au demandeur parce que le montant ainsi
attribué aurait réduit le montant des dommages et intérêts.
8. Dans ses conclusions d’appel, le demandeur a demandé à être acquitté du chef de la prévention B et à déclarer non fondée la demande
de la défenderesse 1. Ni l’article 149 de la Constitution ni les droits de
la défense n’obligent les juges d’appel à répondre à la demande dont le
demandeur a lui-même demandé le rejet.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Sur le second moyen du demandeur I
11. Le moyen invoque la violation des articles 162bis, 195, 211 du Code
d’instruction criminelle et 1022 du Code judiciaire : l’arrêt condamne le
demandeur au paiement d’une indemnité de procédure à chacune des
défenderesses, alors qu’elles ont été représentées par le même avocat,
lequel a déposé pour elles les mêmes conclusions.
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12. L’article 1022 du Code judiciaire dispose :
— à son alinéa 1er, que l’indemnité de procédure est une intervention
forfaitaire dans les frais et honoraires d’avocat de la partie ayant obtenu gain de cause ;
— à son alinéa 3, que le juge peut réduire l’indemnité de procédure,
par décision spécialement motivée et dans les circonstances qui y sont
prévues ;
— à son alinéa 5, que le juge ne peut dépasser le maximum de l’indemnité de la procédure qui y est fixé lorsque plusieurs parties bénéficient
de cette indemnité.
13. Il ressort de ces dispositions et de l’article 162bis, alinéa 1er, du
Code d’instruction criminelle que, sans préjudice de l’application de
l’article susmentionné, alinéa 3 ou 5, lorsque plusieurs parties civiles
ont obtenu gain de cause, chacune d’entre elles séparément peut prétendre à une indemnité de procédure à charge du prévenu, indépendamment du fait qu’elles ont été ou non assistées par un même avocat
ensemble avec une ou plusieurs autres parties civiles ayant obtenu gain
de cause et indépendamment du fait qu’elles ont ou non conclu dans le
même sens.
Le moyen qui est déduit d’une autre prémisse juridique, manque en
droit.
(…)
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 les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux frais de leur pourvoi.
Du 10 juin 2014. — 2e ch. — Prés. M. Maffei, président. —
Rapp. M. Francis. — Concl. conf. M. Decreus, avocat général. — Pl.
M. Decaigny, du barreau d’Anvers.

N° 413
2e CH. — 10 juin 2014
(RG P.14.0282.N)
1° PREUVE. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — ADMINISTRATION DE LA PREUVE.
— ÉLÉMENT DE PREUVE OBTENU ILLÉGALEMENT. — ADMISSIBILITÉ. — APPRÉCIATION PAR LE JUGE DU FOND. — CRITÈRES.
2° PREUVE. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — ADMINISTRATION DE LA PREUVE.
— ÉLÉMENT DE PREUVE OBTENUE ILLÉGALEMENT. — ADMISSIBILITÉ. — APPRÉCIATION PAR LE JUGE DU FOND. — EXCLUSION DE LA PREUVE. — LIMITES.
3° INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — INSTRUCTION. — RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE. — MISSION DU JUGE D’INSTRUCTION. — SAISINE. —
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INSTRUCTION DE FAITS AUTRES QUE CEUX DONT LE JUGE D’INSTRUCTION A ÉTÉ
— CONSÉQUENCE.

SAISI.

4° JUGE D’INSTRUCTION. — INSTRUCTION. — RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE.
— MISSION DU JUGE D’INSTRUCTION. — SAISINE. — INSTRUCTION DE FAITS
AUTRES QUE CEUX DONT LE JUGE D’INSTRUCTION A ÉTÉ SAISI. — CONSÉQUENCE.

1°, 2°, 3° et 4° L’interdiction pour le juge d’instruction d’instruire des faits
autres que ceux dont il a été saisi n’est pas prescrite à peine de nullité ; dès
lors, le juge ne peut déclarer nulle la preuve obtenue à la suite de ce dépassement ou l’exclure d’une autre manière qu’ils précisent comment et pourquoi
cette irrégularité a soit entaché la fiabilité de la preuve, soit a eu pour conséquence que l’usage de cette preuve est contraire au droit à un procès équitable (1). (L. du 17 avril 1878, art. 32)

(PROCUREUR

GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D’APPEL D’ANVERS C.
CRTS.)

V.

ET

ARRÊT.
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA

COUR

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 9 janvier 2014 par
la cour d’appel d’Anvers, chambre correctionnelle.
Le demandeur I invoque trois moyens dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Les demandeurs II invoquent un moyen dans un mémoire, dénommé
requête, annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.
L’avocat général Luc Decreus a conclu.
II. LA

DÉCISION DE LA

COUR

Sur la recevabilité des pourvois II
1. Les demandeurs n’ont, en tant que parties en intervention volontaire, demandeurs en restitution, pas qualité à critiquer la décision
rendue sur l’action publique.
Dans la mesure où ils sont dirigés contre la décision rendue sur l’action publique, leurs pourvois sont irrecevables.
Sur le troisième moyen du demandeur I
2. Le moyen invoque la violation de l’article 32 de la loi du 17 avril
1878 contenant le Titre préliminaire du Code de procédure pénale : l’arrêt décide que le juge d’instruction, chargé par le procureur du Roi
d’instruire des faits de trafic et de détention de stupéfiants en association (prévention A), a, sans demande complémentaire, étendu son instruction à de nouveaux faits d’importation de stupéfiants en
(1) Voy. Cass. 27 juin 1995, RG P.94.0306.N, Pas. 1995, n° 333 ; Cass. 11 décembre 2002,
RG P.02.1587.F, Pas. 2002, n° 668 ; Cass. 3 avril 2012, RG P.11.2095.N, Pas. 2012, n° 214 et les
concl. de M. l’avocat général P. DUINSLAEGER publiées à leur date dans A.C.
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association (prévention B) mis à jour au cours de l’instruction, de sorte
qu’il y a lieu de considérer les moyens de preuve à l’appui de ces nouveaux faits comme ayant été obtenus illégalement ; il décide, par ailleurs, que les actes d’instruction relatifs aux faits faisant l’objet de la
saisine du juge d’instruction sont étroitement liés aux actes d’instruction relatifs aux faits dont il n’a pas été saisi, de sorte que l’ensemble
de l’action publique est irrecevable ; l’arrêt ne décide pas expressément
que la décision indépendante d’étendre l’instruction judiciaire à de
nouveaux faits entache la fiabilité de la preuve ou le droit à un procès
équitable.
3. L’article 32 du Titre préliminaire du Code de procédure pénale
dispose :
« 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. »
4. L’interdiction pour le juge d’instruction d’instruire des faits autres
que ceux dont il a été saisi n’est pas prescrite à peine de nullité. Par
conséquent, le juge ne peut déclarer nulle la preuve obtenue à la suite
de ce dépassement ou l’exclure d’une autre manière que lorsqu’il précise comment et pourquoi cette irrégularité a soit entaché la fiabilité
de la preuve, soit eu pour conséquence que l’usage de cette preuve est
contraire au droit à un procès équitable.
5. L’arrêt se prononce ainsi que l’énonce le moyen, et plus
particulièrement : « Dès lors que tous les actes d’instruction sont, de
par leur lien étroit avec la preuve illégale, entachés de la même illégalité et que tant l’instruction judiciaire que l’action publique se fondent
sur ceux-ci, il y a lieu de constater qu’il est porté atteinte aux droits
de la défense et au droit à un procès équitable, de sorte qu’il y a lieu de
conclure à l’irrecevabilité de l’action publique, laquelle est en effet
fondée sur la présente instruction judiciaire qui est intégralement et
depuis le début entachée dans sa fiabilité garantie par les articles 56
e.s. du Code d’instruction criminelle ».
6. Par ces motifs, qui concernent uniquement la conséquence qu’il attache au lien étroit unissant la preuve qu’il qualifie de régulière et d’irrégulière, l’arrêt ne précise pas comment et en quoi le dépassement de
la saisine du juge d’instruction a pour conséquence qu’il soit porté atteinte à la fiabilité de la preuve ou que l’usage de cette preuve est
contraire au droit à un procès équitable, de sorte que l’action publique
est irrecevable. Ainsi, l’arrêt ne justifie pas légalement la décision.
Le moyen est fondé.
Sur l’étendue de la cassation
7. La cassation à prononcer ci-après des décisions rendue sur l’action
publique entraîne également la cassation de la décision rendue sur la
demande en restitution formulée par les demandeurs II, compte tenu du
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lien étroit entre les deux décisions, quand bien même leur pourvoi est
partiellement irrecevable.
Sur le surplus des griefs
8. Il n’y a pas lieu de répondre aux griefs qui ne sauraient entraîner
une cassation sans renvoi.
Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt
cassé ;
Laisse les frais à charge de l’État ;
Renvoie la cause à la cour d’appel de Bruxelles.
Du 10 juin 2014. — 2e ch. — Prés. M. Maffei, président. — Rapp. M. Francis.
— Concl. conf. M. Decreus, avocat général. — Pl. M. Van Bavel, du barreau
de Bruxelles et M. Hofkens, du barreau de Turnhout.

N° 414
2e CH. — 10 juin 2014
(RG P.14.0916.N)
1° DÉTENTION PRÉVENTIVE. — MANDAT D’ARRÊT. — INTERROGATOIRE
PAR LE JUGE D’INSTRUCTION. — ASSISTANCE D’UN AVOCAT. — RENONCIATION. —
PAS D’INDICATION DANS LE PROCÈS-VERBAL.
2° DROITS DE L’HOMME. — CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS
DE L’HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES. — ARTICLE 6. —
ARTICLE 6, § 3. — ARTICLE 6, § 3.C.

1° et 2° Il ne ressort pas de l’article 16, § 2, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990
relative à la détention préventive que si le juge d’instruction n’indique pas
dans le procès-verbal d’audition que l’inculpé a renoncé à son droit à être
assisté par un avocat au cours de l’interrogatoire, cette renonciation ne peut
plus être admise sur la base d’autres éléments de fait ; le juge apprécie en fait
et, dès lors souverainement, si l’inculpé a renoncé volontairement et sciemment à son droit à être assisté par un avocat ou non et la Cour examine uniquement s’il ne tire pas des circonstances et faits qu’il constate des
conséquences qui y sont étrangères ou qui ne peuvent ainsi être justifiées.

(C.)
ARRÊT
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA

COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 27 mai 2014 par la cour
d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation, statuant en
tant que juridiction de renvoi ensuite de l’arrêt de la Cour du 13 mai
2014.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
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Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport.
L’avocat général délégué Alain Winants a conclu.
II. LA

DÉCISION DE LA

COUR

Sur le premier moyen
1. Le moyen invoque la violation des articles 6, 6.3.c de la Convention
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et
16, § 2, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, ainsi
que du principe général du droit relatif au respect des droits de la
défense : en ce que le procès-verbal d’audition par le juge d’instruction
ne fait pas état de la renonciation à l’assistance d’un conseil, l’arrêt décide illégalement qu’il y a eu renonciation à ce droit à être assisté ; de
la circonstance que le demandeur n’a pas demandé au juge d’instruction de veiller à la présence d’un autre avocat, qu’il n’a pas refusé de
répondre aux questions du juge d’instruction ni n’a demandé à mentionner de remarques à cet égard dans la feuille d’audition, l’arrêt déduit illégalement que le demandeur a renoncé à son droit à être assisté
d’un avocat ; ainsi, l’avocat du demandeur ne pouvait formuler de remarques, ainsi que le prévoit l’article 2bis, § 2, de la loi du 20 juillet
1990 ; conformément à l’article 16, § 2, de ladite loi, le demandeur doit
mis en liberté.
2. En vertu de l’article 16, § 2, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990, 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. L’inculpé a le droit à être assisté
de son avocat lors de l’interrogatoire. Seul l’inculpé majeur peut renoncer volontairement et de manière réfléchie à ce droit. Le juge d’instruction fait mention de cette renonciation dans le procès-verbal
d’audition.
3. Il ne ressort pas de cette disposition que, si le juge d’instruction
n’indique pas dans le procès-verbal d’audition que l’inculpé a renoncé à
son droit à être assisté par un avocat au cours de l’interrogatoire, cette
renonciation ne peut plus être admise sur la base d’autres éléments de
fait.
Dans la mesure où il est déduit d’une autre prémisse juridique, le
moyen manque en droit.
4. Le juge apprécie en fait et, dès lors souverainement, si l’inculpé a
ou non renoncé volontairement et sciemment à son droit à être assisté
par un avocat. La Cour examine uniquement s’il ne tire pas des circonstances et faits qu’il constate des conséquences qui y sont étrangères ou
qui ne peuvent être justifiées sur leur base.
5. L’arrêt décide que : « Le 2 avril 2014, [le demandeur] a été entendu
une première fois par la police judiciaire fédérale de Louvain, en présence de son conseil ;
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Avant cette audition, il a pu se concerter confidentiellement avec son
conseil ;
Le 3 avril 2014, il a comparu devant le juge d’instruction pour être
entendu ;
Ce magistrat l’a informé du message télécopié qu’elle avait reçu le
2 avril 2014 de l’avocat du [demandeur], qui laissait entendre que le
conseil ne serait pas présent au cours de cette audition (voir feuille
d’audience) ;
Ce message n’a pas adressé au juge d’instruction la demande qu’elle
veille à présence d’un autre avocat ;
Cette demande n’a pas davantage été adressée par [le demandeur] à la
juge d’instruction ;
Son seul commentaire fut : « Je pensais que mon avocat m’accorderait son assistance pour la présente audition » ;
Il n’a pas refusé de répondre aux questions de la juge d’instruction, ni
de faire de remarques à leur sujet dans la feuille d’audition ».
Par ces motifs, l’arrêt peut légalement décider que le demandeur a renoncé à son droit à être assisté par son conseil.
Dans cette mesure, 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 10 juin 2014. — 2e ch. — Prés. M. Maffei, président. — Rapp.
M. Lievens. — Concl. conf. M. Winants, avocat général délégué. — Pl.
M. De Backer, du barreau de Gand.

N° 415
2e CH. — 10 juin 2014
(RG P.14.0925.N)
RÉCUSATION. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — EXTRADITION. — AVIS DE LA
CHAMBRE DES MISES EN ACCUSATION.

La procédure en récusation visée aux articles 828 et suivants du Code judiciaire s’applique à la chambre des mises en accusation qui émet un avis
conformément à l’article 3, alinéa 4, de la loi du 15 mars 1874 sur les
extraditions ; lorsqu’il ressort des pièces que les conseillers qui font l’objet des
demandes en récusation dans le cadre de la procédure d’avis en matière d’extradition ont aussi siégé dans la cause concernant l’exequatur de la même
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demande d’extradition, ces demandes sont fondées sur l’article 828, 9° du
Code judiciaire (1).

(E.)
ARRÊT (traduction).
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA

COUR

Les demandes en récusation annexées au présent arrêt, visent la récusation de Annick Rosiers et de Robert Van Laken, conseillers à la
cour d’appel d’Anvers et de Alfred Van Raemdonck, conseiller suppléant à la cour d’appel d’Anvers, en ce qui concerne la procédure d’avis
pendant devant la chambre des mises en accusation d’Anvers concernant la demande turque d’extradition du demandeur.
Le 27 mai 2014, le conseiller Annick Rosiers a déposé la déclaration
prescrite à l’article 836, alinéa 2, du Code judiciaire, par laquelle elle
refuse de s’abstenir.
Le 28 mai 2014, le conseiller Robert Van Laken a déposé la déclaration
prescrite à l’article 836, alinéa 2, du Code judiciaire, par laquelle il refuse de s’abstenir.
Le 28 mai 2014, le conseiller suppléant Alfred Van Raemdonck a déposé la déclaration prescrite à l’article 836, alinéa 2, du Code judiciaire,
par laquelle il refuse de s’abstenir.
Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport.
L’avocat général délégué Alain Winants a conclu.

(1) Le M.P. a conclu au rejet des demandes en récusation. Il a estimé que la procédure en récusation visée aux articles 828 et suivants du Code judiciaire ne s’applique
pas à la procédure d’avis en matière d’extradition. Dans le cadre de la procédure d’avis
relative à une demande d’extradition, la chambre des mises en accusation donne, en
effet, un avis non obligatoire et secret au gouvernement et il ne s’agit donc pas d’une
décision judiciaire. La chambre des mises en accusation fait une recommandation
motivée au gouvernement afin de lui permettre de prendre une décision administrative
étayée. Le rôle de la chambre des mises en accusation en cette matière est décrit
comme étant « quasi-administratif » (S. DE WULF, Handboek uitleveringsrecht, Anvers,
Intersentia, 2013, 133, nos 212-213).
Dès lors qu’il ne s’agit pas d’une décision judiciaire, la décision de la chambre des
mises en accusation n’est pas susceptible de faire l’objet d’un pourvoi (Cass. 22 juillet
1981, Pas. 1982, 1264 ; Cass. 8 mars 1983, Pas. 1983, n° 377) ni davantage d’un recours en
annulation devant le Conseil d’‘Etat dès lors qu’il ne s’agit que d’une décision préparatoire (C.E., 16 janvier 1981, Arr. C.E., 1981, 79 ; voy. aussi M. DE SWAEF et M. TRAEST,
« Uitlevering: advies kamer inbeschuldigingstelling », Comm. Straf., n° 5).
La doctrine est aussi unanime pour dire qu’il n’y a pas d’incompatibilité lorsque la
chambre des mises en accusation a agi dans une composition identique en tant que
juridiction d’appel lors de l’exequatur du mandat d’arrêt étranger ou lors de l’instruction d’une demande de mise en liberté provisoire (M. DE SWAEF et M. TRAEST, op. cit.
n° 5 ; G. DEMANET, « Du rôle de la chambre du conseil et de la chambre des mises en
accusation en cas d’extradition demandée à la Belgique », Rev. dr. pén., 1988, p. 239,
n° 69 ; R. DECLERCQ, Onderzoeksgerechten,A.P.R.,n° 1040).
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1. Le demandeur invoque, comme cause de révocation, que les conseillers précités de la chambre des mises en accusation d’Anvers ont prononcé l’arrêt n° K/513/14 du 24 février 2014, par lequel un mandat d’arrêt
décerné à l’encontre du demandeur du chef de faits de corréité dans le
meurtre commis à Diyarbakir, entre le 1er décembre 1996 et le 1er janvier
1998, a été déclaré exécutoire, alors qu’ils siègent à nouveau actuellement à la chambre des mises en accusation pour émettre un avis sur la
même demande d’extradition, conformément à l’article 3, alinéa 4, de
la loi du 15 mars 1874 sur les extraditions.
2. La procédure en récusation visée aux articles 828 et suivants du
Code judiciaire s’applique à la chambre des mises en accusation qui
émet un avis conformément à l’article 3, alinéa 4, de la loi du 15 mars
1874.
3. En vertu de l’article 828, 9°, du Code judiciaire, tout juge peut être
récusé si le juge a donné conseil, plaidé ou écrit sur le différend, s’il en
a précédemment connu comme juge ou comme arbitre, sauf si, au même
degré de juridiction :
1. il a concouru à un jugement ou à une sentence avant faire droit ;
2. ayant statué par défaut, il connaît de l’affaire sur opposition ;
3. ayant statué sur un pourvoi, il connaît ultérieurement de la même
cause, chambres réunies.
4. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que les
conseillers qui font l’objet des demandes en récusation dans le cadre de
la procédure d’avis visée ont aussi siégé dans la cause concernant l’exequatur de la même demande d’extradition.
Les demandes de récusation sont fondées.
Par ces motifs, la Cour déclare les demandes de récusation fondées ;
Ordonne que les conseillers Annick Rosiers et Robert Van Laken et
le conseiller suppléant Alfred Van Raemdonck ne siégeront pas en la
procédure d’avis précitée ;
Renvoie la cause à la cour d’appel d’Anvers, chambre des mises en accusation, autrement composée.
Du 10 juin 2014. — 2e ch. — Prés. M. Maffei, président. — Rapp.
M. Lievens. — Concl. contr. M. Winants, avocat général délégué. — Pl.
M. Jespers, du barreau d’Anvers.

N° 416
2e CH. — 11 juin 2013
(RG P.14.0243.F)
1° DROITS DE LA DÉFENSE. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — PHASE PRÉLIMINAIRE DU PROCÈS PÉNAL. — INFORMATION — DROIT D’ÊTRE ENTENDU. — AUDITION SOUS LA FORME D’UNE RÉPONSE ÉCRITE DANS UN FORMULAIRE DE POLICE.
— POSSIBILITÉ ULTÉRIEURE DE CONTESTER LES ÉLÉMENTS DE L’ACCUSATION.
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2° INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — INFORMATION. — GÉNÉRALITÉS. — DROIT DE LA DÉFENSE — DROIT D’ÊTRE ENTENDU. — AUDITION SOUS
LA FORME D’UNE RÉPONSE ÉCRITE DANS UN FORMULAIRE DE POLICE. — POSSIBILITÉ ULTÉRIEURE DE CONTESTER LES ÉLÉMENTS DE L’ACCUSATION.

1° et 2° Une violation des droits de la défense ne peut résulter du seul fait que
le prévenu n’a été entendu durant l’information préparatoire que sous la
forme d’une réponse écrite dans un formulaire de police, lorsque, après avoir
pu prendre connaissance de tous les éléments qui lui sont opposés, il a eu la
possibilité de les contester devant le juge du fond.

(D.)
Du 11 juin 2013. — 2e ch. — Prés. et Rapp. M. Close, président de section.Concl. conf. M. Vandermeersch, avocat général. — Pl. Mme Van
Wijmeersch, du barreau de Mans.

N° 417
2e CH. — 11 juin 2013
(RG P.14.0374.F)
OPPOSITION. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — DÉLAI EXTRAORDINAIRE. — POINT DE
DÉPART. — DATE DE LA CONNAISSANCE DE LA SIGNIFICATION. — NOTION.

Le délai extraordinaire d’opposition ne prend cours qu’à la date à laquelle le
prévenu a pris connaissance, non du jugement rendu par défaut à sa charge,
mais de la signification régulière de celui-ci (1). (C.I. cr., art. 187, al. 2)

(B.)
ARRÊT.
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA

COUR

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 12 novembre 2013
par le tribunal correctionnel de Liège, statuant en degré d’appel.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire, reçu au greffe de
la Cour le 30 mai 2014.
Le président de section Frédéric Close a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. LA

DÉCISION DE LA

COUR

La Cour ne peut avoir égard au mémoire reçu en dehors du délai prévu
par l’article 420bis, alinéa 2, du Code d’instruction criminelle, la cause
ayant été inscrite au rôle général le 28 février 2014.
Sur le moyen pris, d’office, de la violation de l’article 187, alinéa 2, du
Code d’instruction criminelle
(1) Cass. 3 mars 1998, RG P.96.1345.N, Pas. 1998, n° 115.
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Il résulte de cette disposition que le délai extraordinaire d’opposition
ne prend cours qu’à la date à laquelle le prévenu a pris connaissance,
non du jugement rendu par défaut à sa charge, mais de la signification
régulière de celui-ci.
La décision attaquée énonce que le jugement rendu le 16 décembre
2010 par le tribunal de police a été signifié le 10 décembre 2011 au domicile du demandeur, l’exploit ayant été signé par la mère de celui-ci.
Les juges d’appel ont constaté que le demandeur reconnait avoir été
informé de l’existence du jugement rendu par défaut, le 11 septembre
2012, par le greffe de l’établissement pénitentiaire.
De ces constatations, les juges d’appel n’ont pu légalement déduire
qu’à cette date le demandeur a eu nécessairement connaissance de la
signification de la décision, de sorte que l’opposition formée le
28 septembre 2012 était tardive et, partant, irrecevable.
Par ces motifs, la Cour casse le jugement attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé ;
Laisse les frais à charge de l’État ;
Renvoie la cause au tribunal correctionnel de Liège, division Huy,
siégeant en degré d’appel.
Lesdits frais taxés à la somme de septante-trois euros trente-deux
centimes dus.
Du 11 juin 2013. — 2e ch. — Prés. et Rapp. M. Close, président de section.
— Concl. conf. M. Van Ingelgem, avocat général.
— Pl.
M. Vandermeersch, du barreau de Liège.

N° 418
2e CH. — 11 juin 2013
(RG P.14.0456.F)
1° INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — INSTRUCTION. — ACTES
D’INSTRUCTION. — ÉCOUTES TÉLÉPHONIQUES. — CONVERSATIONS JUGÉES PERTINENTES. — TRADUCTION. — TRADUCTION PAR UN TRADUCTEUR JURÉ. — OBLIGATION.
2° DROITS DE L’HOMME. — CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS
DE L’HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES. — ARTICLE 6. —
ARTICLE 6, § 1er. — PROCÈS ÉQUITABLE. — ÉCOUTES TÉLÉPHONIQUES. —
CONVERSATIONS JUGÉES PERTINENTES. — TRADUCTION. — TRADUCTION PAR UN
TRADUCTEUR JURÉ. — OBLIGATION.
3° LANGUES (EMPLOI DES). — MATIÈRE JUDICIAIRE (LOI DU 15 JUIN
1935). — EN PREMIÈRE INSTANCE. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — ECOUTES TÉLÉPHONIQUES. — CONVERSATIONS JUGÉES PERTINENTES. — TRADUCTION. — TRADUCTION PAR UN TRADUCTEUR JURÉ. — OBLIGATION.
4° INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — INSTRUCTION. — ACTES
D’INSTRUCTION. — ÉCOUTES TÉLÉPHONIQUES. — ORDONNANCE MOTIVÉE DU JUGE.
— PLURALITÉ D’ORDONNANCES. — MOTIVATION IDENTIQUE. — CONSÉQUENCE.
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1°, 2° et 3° Ni le droit au procès équitable garanti par l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni
l’article 90sexies du Code d’instruction criminelle ne requièrent que la traduction des pièces de la procédure soit effectuée par un traducteur juré.
4° Une violation de l’article 90ter, § 1er, alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle ne saurait se déduire du seul fait que plusieurs ordonnances prescrivant des écoutes téléphoniques contiennent une motivation identique, pour
autant que le juge d’instruction constate que les circonstances auxquelles ces
motifs font référence existent encore.

(C.

ET CRTS. C.

GIELEN

ET CRTS., CURATEURS FAILLITE S.A.
ERIK TRANSPORT)

GELADE

ARRÊT.
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA

COUR

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 13 février 2014 par
la cour d’appel de Liège, chambre correctionnelle.
Le demandeur Bl. Ç. présente deux moyens dans un mémoire et un
mémoire additionnel. Les demandeurs V. L., A. B. et B. S. font valoir
respectivement un, deux et trois moyens dans un mémoire. Le demandeur D. D. invoque trois moyens dans un mémoire. Ces mémoires sont
annexés 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

La défenderesse appelée F. V. dans l’arrêt attaqué s’identifie avec F.
van S., ci-dessus désignée.
A. Sur le pourvoi de Bl Ç
Sur le premier moyen
Le moyen soutient qu’en déduisant la culpabilité du demandeur de la
circonstance que deux autres prévenus condamnés avec lui par le premier juge n’ont pas formé appel de cette décision, l’arrêt attribue à
l’autorité de la chose jugée une portée qu’elle n’a pas.
En tant qu’il est pris de la violation des articles 360 du Code d’instruction criminelle et 14.7 du Pacte international relatif aux droits civils
et politiques, étrangers au grief invoqué, le moyen manque en droit.
S’ils ont indiqué que deux autres prévenus avaient été reconnus coupables des faits également reprochés au demandeur et que ceux-ci
avaient acquiescé au jugement du tribunal correctionnel, les juges
d’appel n’en ont pas opéré la déduction que le moyen leur impute. Ils
ont considéré, ce qui est différent, que le tribunal avait pertinemment
relevé les circonstances des deux vols et de la tentative de vol qualifiés
en s’appuyant, en substance, sur la proximité spatio-temporelle et le
même modus operandi pour les trois infractions, les observations, les
conversations téléphoniques, la découverte, peu après les vols, des ob-
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jets volés dans le véhicule utilisé par les prévenus et les contradictions
dans leurs déclarations.
L’arrêt énonce en outre les motifs pour lesquels la cour d’appel estimait dépourvue de crédibilité la version des faits présentée par le demandeur.
Procédant d’une interprétation inexacte de l’arrêt, le moyen manque,
dans cette mesure, en fait.
Sur le second moyen
Le demandeur critique la décision des juges d’appel de refuser d’admettre le dépassement du délai raisonnable alors que plus de six ans séparent son interpellation de sa comparution devant la cour d’appel.
Le juge apprécie en fait si le délai raisonnable dans lequel la cause
doit être examinée est ou non dépassé, la Cour contrôlant cependant si,
de ses constatations, il a pu légalement déduire cette décision.
L’arrêt énonce notamment que l’instruction n’a connu aucun temps
mort, que le complexité des faits impliquant le renvoi correctionnel de
cinquante-sept prévenus a nécessité des interventions policières organisées à un échelon international, l’application de méthodes particulières de recherche, des mesures de repérage et d’écoute téléphonique,
de multiples commissions rogatoires à l’étranger, des traductions de
communications téléphoniques tenues de manière codée et dans des
langues multiples. Il relève également la brièveté du délai dans lequel
le ministère public a établi ses réquisitions et de celui dans lequel les
juridictions d’instruction ont statué. Il précise encore que le jugement
du tribunal correctionnel rendu le 5 décembre 2012 n’est intervenu que
quinze mois après la décision de renvoi et que la cause a été fixée au
2 décembre 2013 devant la cour d’appel. Il indique enfin que les délais de
fixation devant les juridictions de fond se justifiaient eu égard à la
complexité du dossier, au nombre de prévenus et au temps nécessaire
pour leur permettre d’organiser leur défense.
De ces considérations, les juges d’appel ont pu légalement déduire que
le délai raisonnable dans lequel le demandeur avait droit à ce que sa
cause fût entendue, n’était pas dépassé.
Le moyen ne peut être accueilli.
Le contrôle d’office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été
observées et la décision est conforme à la loi.
B. Sur le pourvoi de V.L.
Sur le moyen
Le moyen soutient que l’arrêt viole le droit à un procès équitable dès
lors que, si la cour d’appel a écarté les déclarations faites par la demanderesse pendant les premières vingt-quatre heures de privation de liberté, elle a refusé d’en faire autant pour le procès-verbal de son
audition établi par la police trois jours après la délivrance du mandat
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d’arrêt, alors que, se trouvant dans une situation vulnérable, elle
n’avait pas eu droit à l’assistance d’un avocat.
Il ne résulte pas de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales que le droit à un procès
équitable est violé au seul motif que le prévenu n’a pas été assisté par
un avocat à une audition postérieure à celles réalisées en garde à vue.
Le moyen manque en droit.
Le contrôle d’office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été
observées et la décision est conforme à la loi.
C. Sur le pourvoi de L. R.
1. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l’action publique exercée à charge du demandeur :
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été
observées et la décision est conforme à la loi.
2. En tant que le pourvoi est dirigé contre l’ordre d’arrestation
immédiate :
En raison du rejet du pourvoi dirigé contre elle, la décision de
condamnation acquiert force de chose jugée.
Le pourvoi dirigé contre l’ordre d’arrestation immédiate devient sans
objet.
D. Sur le pourvoi de D. D.
Sur le premier moyen
Pris de la violation des droits de la défense, le moyen reproche à l’arrêt de prendre en compte des éléments de preuve issus de communications téléphoniques tenues dans une langue autre que celle de la
procédure et traduites par des membres des services de police dont le
bilinguisme officiel n’est démontré par aucune pièce de la procédure.
Ni le droit au procès équitable garanti par l’article 6 de la Convention
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni
l’article 90sexies du Code d’instruction criminelle ne requièrent que la
traduction des pièces de la procédure soit effectuée par un traducteur
juré.
Dans la mesure où il revient à soutenir le contraire, le moyen manque
en droit.
Par une appréciation en fait qu’il n’est pas au pouvoir de la Cour de
censurer, les juges d’appel ont considéré que certaines déclarations en
néerlandais avaient été traduites par des enquêteurs officiellement bilingues et qu’aucune suspicion ne planait sur ces auditions effectuées
par des officiers ou agents de police judiciaire assermentés.
Par ces considérations, l’arrêt justifie légalement sa décision.
À cet égard, le moyen ne peut être accueilli.
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Sur le deuxième moyen
Le demandeur soutient que l’arrêt interprète de manière erronée les
éléments constitutifs de la prévention de participation à une organisation criminelle visée à l’article 324bis du Code pénal.
N’indiquant pas avec précision les éléments retenus à tort par la cour
d’appel, selon l’exposé du grief, pour justifier la déclaration de culpabilité du demandeur et exigeant pour son examen une vérification en fait,
le moyen est irrecevable.
Sur le troisième moyen
Le moyen reproche à l’arrêt d’écarter l’irrecevabilité des poursuites
déduite par le demandeur du dépassement du délai raisonnable, et de ne
pas répondre à ses conclusions soutenant que l’écoulement du temps
avait compromis son droit de contester les éléments qui lui étaient opposés ensuite notamment de communications téléphoniques remontant
à de nombreuses années.
Après avoir légalement justifié sa décision relative à l’absence de dépassement du délai raisonnable, ainsi qu’il est mentionné ci-dessus en
réponse au second moyen invoqué par Bl. Ç., la cour d’appel a examiné
l’impact de la durée de la procédure sur l’exercice des droits de la défense.
L’arrêt expose qu’il ne peut être question de déperdition de preuves
dès lors que le demandeur a pu connaître en cours d’enquête, donc dans
de brefs délais, les faits qui lui étaient reprochés et solliciter les devoirs souhaités pour sa défense. Les juges d’appel ont également relevé
qu’à l’audience, le demandeur s’était défendu de manière circonstanciée par rapport aux éléments factuels qui lui étaient proposés.
Dès lors que, pour satisfaire à son obligation de motivation, le juge
n’est pas tenu de suivre une partie dans le détail de son argumentation,
les considérations précitées répondent à la défense invoquée.
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.
E. Sur le pourvoi d’A. B.
1. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision de condamnation rendue sur l’action publique exercée à charge du demandeur :
Sur le premier moyen
Le moyen reproche à l’arrêt de ne pas prononcer la nullité des écoutes
téléphoniques alors que les ordonnances prises par le juge d’instruction
à cet égard, toutes identiques, violent le principe de subsidiarité visé à
l’article 90ter, § 1er, alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle.
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Dans la mesure où il exige pour son examen une vérification d’éléments de fait, pour laquelle la Cour est sans pouvoir, le moyen est irrecevable.
Du seul fait que plusieurs ordonnances prescrivant des écoutes téléphoniques contiennent une motivation identique, pour autant que le
juge d’instruction constate que les circonstances auxquelles ces motifs
font référence existent encore, il ne saurait se déduire une violation de
la disposition précitée.
Le jugement entrepris, à la motivation duquel l’arrêt déclare adhérer
sur ce point, a considéré que les ordonnances critiquées, après avoir
rappelé le contexte des faits, leur nature, les indices et l’objectif de
l’opération, indiquaient que « les vérifications (visées dans l’ordonnance) étant actuellement impossibles par les moyens classiques
d’investigation », et qu’elles en expliquaient différemment les raisons
en fonction du cas d’espèce. Il relève ensuite qu’elles ne se limitaient
dès lors pas à dire que les autres moyens d’investigation ne suffisaient
pas à la manifestation de la vérité, mais en précisaient la raison, cette
motivation étant explicitée et ressortant de l’ensemble du contexte relaté dans les différentes ordonnances. Selon le jugement, cette motivation était adaptée à la nature des faits commis car l’organisation
criminelle et le trafic international de stupéfiants et de voitures sont
caractérisés par leurs difficultés d’élucidation, particulièrement lorsqu’ils sont transfrontaliers.
L’arrêt ajoute que les ordonnances indiquaient qu’il s’agissait de déterminer le rôle et la participation de chacun des intervenants, tout en
spécifiant que le juge d’instruction avait apprécié la nécessité de recourir à ce type de mesure en tenant compte de la « situation actuelle ».
Les juges d’appel en ont déduit qu’ainsi, ledit juge avait indiqué les motifs pour lesquels les moyens ordinaires d’investigation auraient été
inopérants, ces motifs étant fondés sur son appréciation de l’évolution
de l’enquête.
Ces considérations ne violent pas la disposition invoquée.
À cet égard, le moyen ne peut être accueilli.
Sur le second moyen
Le demandeur a conclu, devant la cour d’appel, à la nullité de tous les
devoirs d’enquête sur lesquels prennent appui les poursuites exercées à
sa charge du chef de vol. Il a déduit cette nullité de la circonstance que
les faits constitutifs des préventions de vol ne sont pas visés par le réquisitoire de mise à l’instruction ni par les réquisitions complémentaires du ministère public. Le moyen fait grief à l’arrêt d’écarter
illégalement cette défense.
La saisine du juge d’instruction est déterminée par les faits compris
dans le réquisitoire du procureur du Roi et les pièces y annexées, lues
conjointement avec ce réquisitoire. L’appréciation de la portée de
l’acte de saisine gît en fait.
En tant qu’il critique cette appréciation par les juges d’appel, le
moyen est irrecevable.
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Après avoir indiqué que le juge d’instruction avait d’abord été saisi
de faits relatifs à un trafic de stupéfiants, l’arrêt relève que le second
réquisitoire du ministère public visait une organisation criminelle et
était précédé de cent-vingt-huit procès-verbaux dressés entre le
14 juillet 2006 et le 9 janvier 2007 à la suite d’écoutes téléphoniques et
d’observations, où fut mise en exergue une activité criminelle débordante composée notamment de vols.
En considérant ainsi que les faits de vol étaient inclus dans ceux d’organisation criminelle, les juges d’appel ont pu légalement décider que
les devoirs ordonnés par le juge d’instruction n’avaient pas excédé sa
saisine.
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.
2. En tant que le pourvoi est dirigé contre l’ordre d’arrestation
immédiate :
En raison du rejet du pourvoi dirigé contre elle, la décision de
condamnation acquiert force de chose jugée.
Le pourvoi dirigé contre l’ordre d’arrestation immédiate devient sans
objet.
3. En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions qui, rendues
sur l’action civile exercée contre le demandeur, statuent sur
a. le principe de la responsabilité
Le demandeur ne fait valoir aucun moyen spécifique.
b. l’étendue du dommage
L’arrêt alloue une indemnité provisionnelle aux défendeurs et réserve
à statuer quant au surplus.
Pareille décision n’est pas définitive au sens de l’article 416, alinéa
1er, du Code d’instruction criminelle et est étrangère aux cas visés par
le second alinéa de cet article.
Le pourvoi est irrecevable.
F. Sur le pourvoi de B. S.
1. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l’action publique exercée à charge du demandeur :
Sur les premier et deuxième moyens réunis
Pour les motifs mentionnés en réponse aux deux moyens invoqués par
A. B., les moyens, similaires, invoqués par le demandeur ne peuvent
être accueillis.
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Sur le troisième moyen
Le moyen soutient que l’arrêt déclare à tort le demandeur coupable
de participation à l’organisation criminelle « liégeoise » dès lors que
les juges d’appel ont admis que, faisant partie d’un groupe
« arlonnais », il était demeuré extérieur à cette organisation.
La cour d’appel n’a pas seulement énoncé que le demandeur apparaissait dans une structure arlonnaise caractérisée par des liens familiaux
qui l’unissaient à deux autres prévenus, mais elle a également précisé
qu’il s’intégrait dans l’organisation liégeoise aux fins de certaines activités criminelles qu’elle a exposées à l’appui de sa décision.
Procédant d’une lecture incomplète de l’arrêt, le moyen manque en
fait.
Le contrôle d’office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été
observées et la décision est conforme à la loi.
2. En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions qui, rendues
sur l’action civile exercée contre le demandeur, statuent sur
a. le principe de la responsabilité
Le demandeur ne fait valoir aucun moyen spécifique.
b. l’étendue du dommage
L’arrêt alloue une indemnité provisionnelle aux défendeurs et réserve
à statuer quant au surplus.
Pareille décision n’est pas définitive au sens de l’article 416, alinéa
1er, du Code d’instruction criminelle et est étrangère aux cas visés par
le second alinéa de cet article.
Le pourvoi est irrecevable.
Par ces motifs, la Cour rejette les pourvois ;
Condamne chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi.
Lesdits frais taxés en totalité à la somme de six cent dix-neuf euros
quatre-vingt-six centimes dont I) sur le pourvoi de B. Ç. : cent trois euros trente et un centimes dus ; II) sur le pourvoi de V. L. : cent trois
euros trente et un centimes dus ; III) sur le pourvoi de L. R. : cent trois
euros trente et un centimes dus ; IV) sur le pourvoi de D. D. : cent trois
euros trente et un centimes dus ; V) sur le pourvoi d’A. B. : cent trois
euros trente et un centimes dus et VI) sur le pourvoi de B. S. : cent trois
euros trente et un centimes dus.
Du 11 juin 2013. — 2e ch. — Prés. M. Close, président de section. — Rapp.
M. Dejemeppe. — Concl. conf. M. Vandermeersch, avocat général. — Pl.
M. Swennen, du barreau de Liège, M. Nève et Mme Berbuto, du barreau
de Liège, et Mme Laperche, du barreau de Bruxelles, M. Balaes, du barreau de Liège, M. Virone, du barreau de Liège.
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N° 419
2e CH. — 11 juin 2013
(RG P.14.0774.F)
1° CONDAMNATION AVEC SURSIS ET SUSPENSION DU PRONONCÉ DE
LA CONDAMNATION. — SURSIS PROBATOIRE. — RÉVOCATION. — ACTION
EN RÉVOCATION POUR INOBSERVATION DES CONDITIONS — DÉLAIS.
2° CONDAMNATION AVEC SURSIS ET SUSPENSION DU PRONONCÉ DE
LA CONDAMNATION. — SURSIS PROBATOIRE. — RÉVOCATION. — ACTION
EN RÉVOCATION POUR INOBSERVATION DES CONDITIONS. — DÉLAI DE PRESCRIPTION D’UN AN. — DÉLAI SUSCEPTIBLE D’INTERRUPTION ET DE SUSPENSION.
3° CONDAMNATION AVEC SURSIS ET SUSPENSION DU PRONONCÉ DE
LA CONDAMNATION. — SURSIS PROBATOIRE. — RÉVOCATION. — ACTION
EN RÉVOCATION POUR INOBSERVATION DES CONDITIONS. — DÉLAI POUR INTENTER
L’ACTION. — DÉLAI PRÉVU À PEINE DE FORCLUSION. — CONSÉQUENCE.

1° L’article 14, § 3, de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis
et la probation soumet l’exercice de l’action en révocation du sursis probatoire pour inobservation des conditions imposées à deux délais successifs :
l’un est imparti au ministère public pour intenter l’action, alors que l’autre
s’impose à la juridiction qui doit juger celle-ci (1). (L. du 29 juin 1964,
art. 14, § 3)
2° Concernant la répression dès lors qu’elle vise une modalité de la peine directement fixée par le juge, la demande de révocation du sursis probatoire relève de l’action publique, de sorte que le délai de prescription d’un an prévu
par la seconde phrase de l’article 14, § 3, de la loi du 29 juin 1964 est susceptible d’interruption et de suspension (2). (L. du 29 juin 1964, art. 14, § 3)
3° L’action en révocation du sursis probatoire pour inobservation des conditions imposées doit être introduite au plus tard dans l’année qui suit l’expiration du délai d’épreuve visé à l’article 8 de la loi du 29 juin 1964 ; préalable
au délai de prescription de l’action soumise au juge, ce délai constitue un délai de déchéance prévu à peine de forclusion, qui ne peut faire l’objet d’une
interruption ou d’une suspension (3). (L. du 29 juin 1964, art. 14, § 3)

(PROCUREUR

GÉNÉRAL PRÈS COUR D’APPEL DE

LIÈGE C. S.)

Conclusions de l’avocat général D. Vandermeersch :
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 27 mars 2014 par la cour
d’appel de Liège, chambre correctionnelle.
ANTÉCÉDENTS

DE LA PROCÉDURE

Par arrêt du 20 février 2007, coulé en force de chose jugée, la cour d’appel de Liège a condamné le défendeur du chef de viols et attentats à la
(1) Voy. les concl. du M.P.
(2) Voy. les concl. du M.P.
(3) Voy. les concl. du M.P.
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pudeur sur mineur d’âge à une peine de cinq ans d’emprisonnement, avec
un sursis probatoire d’une durée de cinq ans pour la moitié de cette
peine. Une des conditions probatoires était l’interdiction faite au défendeur de se trouver en présence d’un mineur d’âge, quel qu’il soit, en l’absence d’une autre personne adulte.
Le 11 octobre 2012, la commission de probation a adressé au procureur
du Roi un rapport en révocation, fondé sur la circonstance que le défendeur n’avait pas respecté l’interdiction qui lui était faite de se trouver
en présence d’un mineur d’âge en l’absence d’une autre personne adulte.
Par citation du 20 août 2013, le ministère public a cité le défendeur à
comparaître devant le tribunal de première instance de Dinant pour entendre révoquer le sursis probatoire accordé par l’arrêt du 20 février 2007.
Par jugement du 8 octobre 2013, le tribunal correctionnel de Dinant a
déclaré irrecevable cette action en révocation du sursis. L’arrêt attaqué
confirme cette décision.
EXAMEN

DU POURVOI

Dans sa déclaration de pourvoi, le demandeur invoque un moyen pris
de la violation de l’article 14, § 3, de la loi du 29 juin 1964 concernant la
suspension, le sursis et la probation et des articles 22 à 25, 28 et 29 du
titre préliminaire du Code de procédure pénale.
Il soutient que l’arrêt attaqué considère à tort que le délai d’un an pour
introduire l’action en révocation est prévu à peine de déchéance et n’est
donc susceptible ni d’interruption ni de suspension.
Lorsqu’il ordonne la mesure de sursis, le juge est tenu de fixer un délai
de mise à l’épreuve, qui ne peut être inférieur à un an ni supérieur à cinq
ans à compter de la date de la décision (art. 8, § 1er, de la loi du 29 juin
1964). Ce délai prend cours à compter de la date du jugement ou de l’arrêt
qui impose le délai d’épreuve.
La personne soumise, comme en l’espèce, à des mesures de probation
fait l’objet d’une guidance sociale exercée par des assistants de justice.
Cette guidance sociale a pour finalité l’évitement de la récidive par le
suivi et la surveillance de l’observation des conditions (art. 9, al. 1er, de
la loi du 29 juin 1964). Les assistants de justice font rapport à la commission de probation dans le mois qui suit leur désignation et au moins une
fois tous les six mois (art. 11, al. 3, de la loi du 29 juin 1964).
Le sursis peut être révoqué si la personne n’observe pas les conditions
imposées (art. 14, § 2, de la loi du 29 juin 1964).
En cas d’inobservation des conditions, le ministère public introduit la
procédure en révocation sur la base d’un rapport de la commission de
probation tendant à la révocation en citant le condamné devant le tribunal de première instance de son domicile (tribunal correctionnel).
La loi dispose que l’action en révocation pour inobservation des conditions doit être intentée au plus tard une année à compter de l’expiration
du délai d’épreuve visé à l’article 8 et qu’elle est prescrite après une année révolue à compter du jour où la juridiction compétente en a été saisie (art. 14, § 3, de la loi du 29 juin 1964).
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Le demandeur fonde son moyen sur la jurisprudence de la Cour telle
qu’elle se dégage des arrêts du 12 avril 2005 et du 9 mai 2007.
Dans ces deux arrêts, la Cour énonce d’abord qu’en vertu de l’article 14,
§ 3, de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation, l’action en révocation du sursis probatoire pour inobservation
des conditions imposées est prescrite après une année révolue à compter
du jour à la juridiction compétente en a été saisie. Elle considère ensuite
qu’une telle action relève de l’action publique dès lors qu’elle concerne
la répression et les modalités y afférentes. Elle en déduit enfin que la
prescription de cette action est susceptible d’être interrompue et suspendue conformément aux règles du titre préliminaire du Code de procédure pénale (1).
Mais, l’article 14, § 3, de la loi du 29 juin 1964, impose en réalité deux
délais qu’il y a lieu de distinguer clairement : il fixe d’abord à un an à
compter de l’expiration du délai d’épreuve le délai pour intenter l’action
en révocation et il prévoit ensuite un délai de prescription d’un an à
compter du jour où la juridiction compétente a été saisie, pour statuer
sur la révocation. Il convient de relever ici que le législateur n’utilise la
terminologie de la prescription que pour ce dernier délai.
La lecture des différents arrêts de la Cour recensés ci-avant nous apprend qu’ils concernent tous ce second délai. Ainsi, lorsque dans son arrêt du 4 mai 2010, la Cour décide que le délai de prescription de l’action
tendant à la révocation du sursis probatoire peut être interrompu ou suspendu, elle se réfère explicitement au délai prévu par l’article 14, § 3, in
fine, de la loi du 29 juin 1964 et non à celui dans lequel l’action doit être
introduite (2).
S’il est donc unanimement admis que le délai de prescription de l’action
en révocation introduite en temps utile est susceptible d’interruption et
de suspension (3), il n’en va pas de même pour le délai fixé pour introduire cette action : à mon sens, ce délai est prévu à peine de déchéance
et n’est donc susceptible ni d’interruption ni de suspension (4).
(1) Cass. 12 avril 2005, RG P.05.0249.N, Pas. 2005, n° 220 ; Cass. 9 mai 2007,
RG P.07.0272.F, Pas. 2007, n° 237. Voy. aussi, dans le même sens, Cass. 6 janvier 2004, RG
P.03.0777.N, Pas. 2004, n° 1 ; Cass. 21 octobre 2008, RG P.08.0473.N, Pas. 2008, n° 565 ; Cass.
4 mai 2010, RG P.09.1905.F, Pas. 2010, n° 310.
(2) Cass. 4 mai 2010, RG P.09.1905.F, Pas. 2010, n° 310. Le résumé de l’arrêt figurant
dans la Pasicrisie évoque d’ailleurs le délai de prescription de l’action en révocation
intentée par le ministère public « en temps utile ».
(3) La doctrine abonde dans le même sens : A. VANDEPLAS, « Over herroeping van de
probatieopschorting », note sous Anvers, 19 décembre 2001, R.W., 2002-2003, p. 664 ;
L. DELBROUCK, « Herroeping van een probatie-uitstel is geen sanctie, wel een ultimum
remedium », note sous Anvers, 29 novembre 2007, R.A.B.G., 2008, p. 453 ; P. HOET,
« Verwijtbare niet-nakoming van probatie », note sous Anvers, 12 janvier 2011, T.
Strafr., 2013, p. 120 ; H.-D. BOSLY, D. VANDERMEERSCH et M.-A. BEERNAERT, Droit de la
procédure pénale, Bruxelles, La Charte, 2010, p. 196.
(4) Voy., en ce sens, Anvers, 29 novembre 2007, R.A.B.G., 2008, p. 446 et la note conforme de L. DELBROUCK ; P. HOET, « De vordering tot herroeping van de probatieopschorting of het probatie-uitstel wegens niet-nakoming van de probatie », note sous
Anvers, 28 septembre 2011, N.C., 2013, p. 255.
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Cette solution est logique. Si l’inobservation des conditions est jugée
à ce point grave qu’elle justifie la révocation du sursis, il est attendu du
ministère public qu’il réagisse promptement et, au plus tard, dans l’année qui suit l’expiration du délai d’épreuve. En revanche, dès lors que la
décision du tribunal statuant sur l’action en révocation est susceptible
des voies de recours prévues au Code d’instruction criminelle (1) (opposition, appel et cassation), il tombe sous le sens que le délai d’un an pour
statuer de manière définitive sur cette action risque de s’avérer trop
court s’il ne pouvait pas faire l’objet d’interruption ou de suspension.
Le moyen me paraît, dès lors, manquer 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 27 mars 2014 par la cour
d’appel de Liège, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque un moyen dans une requête annexée au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le 4 juin 2014, l’avocat général Damien Vandermeersch a déposé des
conclusions au greffe.
À l’audience du 11 juin 2014, le conseiller Françoise Roggen a fait rapport et l’avocat général précité a conclu.
II. LA

DÉCISION DE LA

COUR

Sur le moyen
Le moyen est pris de la violation de l’article 14, § 3, de la loi du 29 juin
1964 concernant la suspension, le sursis et la probation et des articles 22
et suivants du titre préliminaire du Code de procédure pénale.
L’article 14, § 3, soumet l’exercice de l’action en révocation du sursis
probatoire pour inobservation des conditions imposées à deux délais
successifs. L’un est imparti au ministère public pour intenter l’action,
alors que l’autre s’impose à la juridiction qui doit juger celle-ci.
Une fois introduite, l’action est soumise au délai de prescription d’un
an prévu par la seconde phrase de l’article 14, § 3, et qui, selon celle-ci,
prend cours le jour où la juridiction compétente en a été saisie par la
citation du ministère public. Concernant la répression, dès lors qu’elle
vise une modalité de la peine directement fixée par le juge, cette demande de révocation relève de l’action publique, de sorte que le délai
de sa prescription est susceptible d’interruption et de suspension.
Il résulte, toutefois, de la première phrase dudit paragraphe que cette
action doit être introduite au plus tard dans l’année qui suit l’expiration du délai d’épreuve visé à l’article 8 de la même loi. Préalable au
(1) Art. 14, § 2, al. 3, de la loi du 29 juin 1964.
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délai de prescription de l’action soumise au juge, cette année constitue
un délai de déchéance qui s’impose au ministère public dans le cadre de
ses missions relatives à l’exécution des peines. Prévu à peine de forclusion, ce délai ne peut faire l’objet d’une interruption ou d’une suspension.
Soutenant le contraire, le moyen manque en droit.
Le contrôle d’office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été
observées et la décision est conforme à la loi.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi ;
Laisse les frais à charge de l’État.
Lesdits frais taxés à la somme de vingt-neuf euros vingt et un centimes dus.
Du 11 juin 2013. — 2e ch. — Prés. M. Close, président de section. — Rapp.
Mme Roggen. — Concl. conf. M. Vandermeersch, avocat général.

N° 420
1re CH. — 12 juin 2014
(RG C.13.0349.N)
ASSURANCES. — ASSURANCE AUTOMOBILE OBLIGATOIRE. — COURSE
OU COMPÉTITION DE VITESSE. — ASSURANCE SPÉCIALE. — PASSAGER. — DOMMAGE. — STIPULATION D’EXCLUSION DE LA COUVERTURE. — VALIDITÉ. — USAGER FAIBLE.

En insérant l’article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 relative à l’assurance
obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, le législateur n’a pas entendu déroger à la disposition légale qui permet d’exclure
de la couverture de l’assurance spéciale le dommage subi par le passager d’un
véhicule automoteur participant à une course ou compétition de vitesse autorisée par les pouvoirs publics (1). (L. du 21 novembre 1989, art. 8, al. 3, et
29bis)

(D. C. S.A. AXA BELGIUM)
ARRÊT (traduction).
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA

COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le
23 novembre 2012 par le tribunal de première instance de Turnhout, statuant en degré d’appel.
L’avocat général Christian Vandewal a déposé des conclusions écrites
le 5 mars 2014.
Le conseiller Geert Jocqué a fait rapport.
(1) Voy. les concl. du M.P. publiées à leur date dans A.C.
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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, le demandeur présente un moyen.
III. LA

DÉCISION DE LA

COUR

1. L’article 8, alinéa 1er, de la loi du 21 novembre 1989 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs dispose que l’organisation de courses ou de concours de
vitesse, de régularité ou d’adresse au moyen de véhicules automoteurs
est soumise à une autorisation délivrée par une autorité désignée par
le Roi qui a pour mission de constater qu’une assurance spéciale répondant aux dispositions de cette loi couvre la responsabilité civile des organisateurs et des personnes visées à l’article 3, § 1er, de celle-ci.
L’article 8, alinéa 3, de la même loi dispose qu’en ce qui concerne les
courses et concours de vitesse seulement, peuvent être exclus de l’assurance spéciale les dommages causés aux conducteurs et autres occupants des véhicules qui participent à ces courses et concours ainsi que
les dommages causés à ces véhicules.
2. L’article 29bis, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 21 novembre 1989 dispose
qu’en cas d’accident de la circulation impliquant un ou plusieurs véhicules automoteurs, aux endroits visés à l’article 2, § 1er, et à l’exception
des dégâts matériels et des dommages subis par le conducteur de
chaque véhicule automoteur impliqué, tous les dommages subis par les
victimes et leurs ayants droit et résultant de lésions corporelles ou du
décès, y compris les dégâts aux vêtements, sont réparés solidairement
par les assureurs qui, conformément à cette loi, couvrent la responsabilité du propriétaire, du conducteur ou du détenteur des véhicules automoteurs.
3. Il ne ressort pas de la genèse de ces dispositions qu’en insérant
l’article 29bis de la loi du 21 novembre 1989, le législateur ait entendu
déroger à l’article 8, alinéa 3, de celle-ci, qui permet d’exclure de la
couverture de l’assurance spéciale le dommage subi par l’occupant d’un
véhicule automoteur participant à une course ou une compétition de
vitesse autorisée par les pouvoirs publics.
Le moyen, qui est fondé sur le soutènement contraire, manque en
droit.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens.
Du 12 juin 2014. — 1re ch. — Prés. M. Smetryns, conseiller ff. de président. — Rapp. M. Jocqué. — Concl. conf. M. Vandewal, avocat général.
— Pl. Mme Geinger et M. Maes.
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N° 421
11e CH. — 12 juin 2014
(RG C.13.0356.N)
SOCIÉTÉS. — SOCIÉTÉS COMMERCIALES. — GÉNÉRALITÉS. — FUSION. —
SCISSION. — PROJET DE FUSION OU DE SCISSION. — DATE DE CRISTALLISATION.
— RÉTROACTIVITÉ. — BUT.

La date de cristallisation qui doit être mentionnée dans le projet de fusion ou
de scission en vertu des articles 693, alinéa 2, 5°, 728, alinéa 2, 5° et 743,
alinéa 2, 5° du Code des sociétés, ne vise qu’une rétroactivité du point de vue
comptable et non du point de vue du droit des obligations (1). (Code des sociétés, art. 693, al. 2, 5°, 728, al. 2, 5°, 743, al. 2, 5°)

(S.A. BETONCO

C.

D.

ET CRTS.)

ARRÊT (traduction).
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA

COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 7 mars 2011
par la cour d’appel de Gand.
L’avocat général Christian Vandewal a déposé des conclusions écrites
le 18 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.
III. LA

DÉCISION DE LA

COUR

Quant à la troisième branche
1. En vertu de l’article 693, alinéa 2, 5°, du Code des sociétés, dans la
procédure de fusion par absorption, le projet de fusion mentionne au
moins la date à partir de laquelle les opérations de la société à absorber
sont considérées du point de vue comptable comme accomplies pour le
compte de la société absorbante.
En vertu de l’article 728, alinéa 2, 5°, du Code des sociétés, dans la procédure de scission par absorption, le projet de scission mentionne au
moins la date à partir de laquelle les opérations de la société à scinder
sont considérées du point de vue comptable comme accomplies pour le
compte de l’une ou l’autre des sociétés bénéficiaires.
En vertu de l’article 743, alinéa 2, 5°, du Code des sociétés, dans la procédure de scission par constitution de nouvelles sociétés, le projet de
scission mentionne au moins la date à partir de laquelle les opérations
de la société à scinder sont considérées du point de vue comptable
(1) Voy. les concl. du M.P. publiées à leur date dans A.C.
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comme accomplies pour le compte de l’une ou l’autre des nouvelles sociétés.
2. La date qui doit être mentionnée en vertu de ces dispositions légales vise uniquement une rétroactivité comptable de la fusion ou de la
scission et non une rétroactivité du point de vue du droit des obligations.
3. Les juges d’appel ont constaté que l’article 8.1 de la convention du
15 février 2007 prévoit que « Les parties conviennent de fixer au 1er avril
2007 les dates à partir desquelles les opérations relatives aux éléments
d’actif et de passif cédées dans le cadre des Opérations (au moyen de
scission, fusion ou de toute autre manière) seront considérées, d’un
point de vue comptable, comme effectuées pour le compte de la société
absorbante ».
Ils ont considéré en outre que :
— la mention de « comptable » ne peut être comprise que conformément à l’interprétation constante qui est donnée de la notion de
« comptable » à l’article 693, alinéa 2, 5°, du Code des sociétés, à savoir
que les opérations ne sont pas considérées comme des opérations effectuées « sur le plan du droit civil ou juridiquement ».
— la question de savoir qui doit payer les loyers ou les droits de superficie et à qui ils doivent être payés est une question de droit civil et
non de comptabilité ;
— la réponse à cette question dépend du fait de savoir « qui, au cours
de la période en question, était juridiquement le bailleur, ou, le cas
échéant, le tréfoncier, et ne dépend pas d’une date de cristallisation
fixée de manière purement ‘comptable’ par convention ».
4. Les juges d’appel n’ont pas violé ainsi les dispositions du Code des
sociétés visées au moyen en cette branche, ont interprété la convention
du 15 février 2007 d’une manière qui n’est pas inconciliable avec ses
termes et n’ont pas davantage violé sa force obligatoire.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
(…)
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Du 12 juin 2014. — 11e ch. — Prés. et Rapp. M. Smetryns, conseiller ff. de
président. — Concl. conf. M. Vandewal, avocat général. — Pl. M. De
Bruyn et Mme De Baets.

N° 422
1re CH. — 12 juin 2014
(RG C.13.0413.N)
1° SERVITUDE. — FONDS SERVANT. — DROIT DE SUPERFICIE ACCESSOIRE. —
PRESCRIPTION.

Pasicrisie_06_2015_dtd.fm Page 1484 Mercredi, 1. juillet 2015 2:13 14

1484

PASICRISIE BELGE

12.6.14 - N° 422

2° PRESCRIPTION. — MATIÈRE CIVILE. — DÉLAIS (NATURE. DURÉE. POINT
DE DÉPART. FIN). — DURÉE. — SERVITUDE. — FONDS SERVANT. — DROIT DE SUPERFICIE ACCESSOIRE.

1° et 2° Le droit de superficie accessoire qui grève le fonds servant en cas de
servitude n’est pas lié par la durée maximale de cinquante ans, comme prévue
par l’article 4 de la loi du 10 janvier 1824 sur le droit de superficie, mais en
tant qu’accessoire de la servitude il ne disparaît que lorsque la servitude
même disparaît. (C. civ., art. 696 et 697 ; L. du 10 janvier 1824, art. 1er et 4)

(D.

ET CRTS C.

C.

ET CRTS.)

ARRÊT (traduction).
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA

COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 21 mars
2013 par le tribunal de première instance de Courtrai, statuant en degré
d’appel.
Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport.
L’avocat général Christian Vandewal a conclu.
II. LE

MOYEN DE CASSATION

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

DÉCISION DE LA

COUR

Quant à la troisième branche
1. L’article 696 du Code civil dispose que, quand on établit une servitude, on est censé accorder tout ce qui est nécessaire pour en user.
L’article 697 du Code civil dispose en outre que celui auquel est due
une servitude, a droit de faire tous les ouvrages nécessaires pour en
user et pour la conserver.
Aux termes de l’article 1er de la loi du 10 janvier 1824 sur le droit de
superficie, le droit de superficie est un droit réel, qui consiste à avoir
des bâtiments, ouvrages ou plantations sur un fonds appartenant à autrui.
Aux termes de l’article 4 de la loi du 10 janvier 1824 sur le droit de superficie, le droit de superficie ne pourra être établi pour un terme excédant cinquante années, sauf la faculté de le renouveler
2. Il ressort des articles 696 et 697 du Code civil qu’un droit de superficie accessoire grève le fonds servant dans la mesure où cela s’avère
nécessaire pour user et conserver la servitude établie et même si ce
droit de superficie n’est pas expressément prévu dans un acte de constitution.
Ce droit de superficie accessoire n’est pas lié par la durée maximale
de cinquante ans telle que prévue par l’article 4 de la loi du 10 janvier
1824 sur le droit de superficie mais, en tant qu’accessoire de la servitude, ne disparaît que lorsque la servitude elle-même disparaît.
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3. Les juges d’appel ont considéré que :
— si l’acte de constitution ne prévoit pas les compétences nécessaires
à la pleine jouissance du droit, c’est-à-dire l’exercice de ce qui présente
un lien direct avec l’accès, la construction, l’usage, l’entretien, la
conservation et finalement la démolition de la superficie, le droit de superficie est sans objet ;
— aucune stipulation à ce propos n’est reprise dans les actes notariés
produits ;
— un droit de superficie est en outre limité à cinquante ans ;
— ce droit n’a été renouvelé dans aucun acte notarié, même si cinquante ans sont passés depuis que ce droit aurait été établi.
4. Les juges d’appel qui, sur la base de ces motifs, ont rejeté les demandes des demandeurs fondées sur une servitude de construction aérienne et sur un droit de superficie accessoire qui lui est lié, n’ont pas
légalement justifié leur décision.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Par ces motifs, la Cour casse le jugement attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé ;
Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du
fond ;
Renvoie la cause devant le tribunal de première instance de Flandre
orientale, siégeant en degré d’appel.
Du 12 juin 2014. — 1re ch. — Prés. M. Smetryns, conseiller ff. de président. — Rapp. M. Wylleman. — Concl. conf. M. Vandewal, avocat général. — Pl. Mme Geinger.

N° 423
1re CH. — 12 juin 2014
(RG C.13.0465.N)
JUGEMENTS ET ARRÊTS. — MATIÈRE CIVILE. — GÉNÉRALITÉS. — JUGEMENT DÉFINITIF. — NOTION.

Il ne peut être question, en règle, d’un jugement définitif au sens de l’article 19
du Code judiciaire, épuisant la juridiction du juge, que si celui-ci prend une
décision sur une question litigieuse, à savoir une question faisant l’objet
d’un litige entre les parties et qui a été soumise aux débats (1). (C. jud.,
art. 19)

(F.

ET CRTS. C.

COMMUNE

DE

MALLE)

(1) Voy. Cass. 8 octobre 2001, RG S.00.0113.F, Pas. 2001, n° 534.
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ARRÊT (traduction).
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA

COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 15 avril 2013
par la cour d’appel d’Anvers.
Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport.
L’avocat général Christian Vandewal a conclu.
II. LE

MOYEN DE CASSATION

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

DÉCISION DE LA

COUR

Sur la fin de non-recevoir
1. La défenderesse oppose une première fin de non-recevoir déduite de
ce que l’arrêt ne se fonde pas sur l’autorité de chose jugée du jugement
du 8 novembre 2004, tel que confirmé par l’arrêt du 27 février 2007, mais
sur le fait que les juges d’appel avaient épuisé leur juridiction pour statuer sur les autres postes du dommage matériel.
2. Le moyen invoque non seulement la violation des articles 23 à 26 du
Code judiciaire mais aussi de l’article 19 du Code judiciaire.
Il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir.
3. La défenderesse oppose une seconde fin de non-recevoir déduite de
ce que les juges d’appel se sont déclarés sans pouvoir, non pas en vertu
de l’article 19, alinéa 1er, du Code judiciaire, mais en vertu de l’effet dévolutif de l’appel ; ni les demandeurs ni la défenderesse n’ont, en effet,
interjeté appel de la décision du premier juge que le dommage matériel
dans le chef des demandeurs était limité à la moins-value réclamée ; à
tout le moins, le moyen est nouveau dès lors qu’en degré d’appel les demandeurs n’ont pas critiqué cette décision.
4. La fin de non-recevoir est entièrement fondée sur le soutènement
que le premier juge a décidé que le dommage matériel était limité à la
moins-value telle que les demandeurs la réclamaient, alors que la décision du premier juge ne contient pas une telle considération.
5. Il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir.
Sur le fondement
6. L’article 19 du Code judiciaire dispose que le jugement est définitif
dans la mesure où il épuise la juridiction du juge sur une question litigieuse, sauf les recours prévus par la loi.
7. Il ne peut être question, en règle, d’un jugement définitif au sens
de l’article 19 du Code judiciaire, épuisant la juridiction du juge, que si
celui-ci prend une décision sur une question litigieuse, à savoir une
question faisant l’objet d’un litige entre les parties et sur laquelle elles
ont débattu.
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8. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que :
— dans leur citation et leurs conclusions préalables au jugement interlocutoire du 8 novembre 2004, les demandeurs demandaient que la
défenderesse soit condamnée, outre au paiement de dommages et intérêts du chef de dommage moral, au paiement d’une somme de 247.893,52
euros du chef de dommage matériel, à savoir la différence entre, d’une
part, la valeur actuelle du bien s’il était situé dans un lotissement autorisé avec possibilité de construire une villa et, d’autre part, la valeur
réelle actuelle du bien sans possibilité de construire une villa ;
— dans ses conclusions préalables au jugement interlocutoire du
8 novembre 2004, la défenderesse a contesté cette demande ;
— les parties n’ont pas porté le débat sur la question de savoir si les
demandeurs ont éventuellement encore subi, outre la moins-value réclamée pour le terrain, un autre dommage matériel ;
— dans le jugement interlocutoire du 8 novembre 2004, le premier
juge a constaté que les demandeurs ont réclamé un dépréciation pour
le terrain et a désigné un expert chargé de calculer le dommage matériel, à savoir la différence entre, d’une part, la valeur actuelle du bien,
s’il était situé dans un lotissement autorisé avec possibilité de
construire une villa, compte tenu du fait que la voirie n’était pas encore entièrement équipée, et, d’autre part, la valeur réelle actuelle du
bien sans possibilité de construire une villa.
9. En considérant que leur juridiction est épuisée pour statuer sur le
surplus des dommages réclamés par les demandeurs, après le jugement
interlocutoire du 8 novembre 2004, alors que préalablement au jugement interlocutoire, aucune contestation n’a été élevée sur la question
de savoir si les demandeurs avaient éventuellement encore subi un
dommage matériel autre que la moins-value réclamée, les juges d’appel
ont violé l’article 19, alinéa 1er, du Code judiciaire.
Dans cette mesure, le moyen est fondé.
Sur le surplus des griefs
Les autres griefs ne sauraient entraîner une cassation plus étendue.
Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué en tant qu’il se prononce
sur l’appel principal des demandeurs et 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 Bruxelles.
Du 12 juin 2014. — 1re ch. — Prés. M. Smetryns, conseiller ff. de président. — Rapp. M. Wylleman. — Concl. conf. M. Vandewal, avocat général. — Pl. Mme Vanlerberghe et M. Bruyn.
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N° 424
1re CH. — 13 juin 2014
(RG C.11.0595.F — C.11.0673.F)
1° PRINCIPES GÉNÉRAUX DU DROIT. — MATIÈRE CIVILE. — PRINCIPE GÉNÉRAL DU DROIT RELATIF AU CARACTÈRE IMPRESCRIPTIBLE DES EXCEPTIONS.
2° PRESCRIPTION. — MATIÈRE CIVILE. — GÉNÉRALITÉS. — PRESCRIPTION
EXTINCTIVE. — EFFET.
3° COMPENSATION. — COMPENSATION LÉGALE. — DETTE PRESCRITE. — EFFET.
4° PRESCRIPTION. — MATIÈRE CIVILE. — GÉNÉRALITÉS. — DETTE PRESCRITE. — COMPENSATION LÉGALE. — EFFET.
5° COMPENSATION. — COMPENSATION LÉGALE. — CONDITIONS NON RÉUNIES
AVANT LA PRESCRIPTION DE LA DETTE DU DÉBITEUR. — EFFET.
6° PRESCRIPTION. — MATIÈRE CIVILE. — GÉNÉRALITÉS. — COMPENSATION
LÉGALE. — CONDITIONS NON RÉUNIES AVANT LA PRESCRIPTION DE LA DETTE DU
DÉBITEUR. — EFFET.
7° JUGEMENTS ET ARRÊTS. — MATIÈRE CIVILE. — GÉNÉRALITÉS. — JUGEMENT EN PREMIER RESSORT. — CONDAMNATION À UNE SOMME D’ARGENT. —
EXÉCUTION PROVISOIRE. — OBLIGATION. — CONDITION.
8° OBLIGATION. — JUGEMENT EN PREMIER RESSORT. — CONDAMNATION À UNE
SOMME D’ARGENT. — EXÉCUTION PROVISOIRE. — OBLIGATION. — CONDITION.
9° COMPENSATION. — COMPENSATION LÉGALE. — CONDITIONS. — JUGEMENT
EN PREMIER RESSORT. — CONDAMNATION À UNE SOMME D’ARGENT. — EXÉCUTION
PROVISOIRE. — CONTESTATION DE LA DEMANDE DE CONDAMNATION EN DEGRÉ
D’APPEL. — PRESCRIPTION DE LA DEMANDE DE CONDAMNATION.

1° Il n’existe pas de principe général du droit relatif au caractère imprescriptible des exceptions.
2° La prescription extinctive n’affecte pas l’existence de la dette mais seulement son exigibilité (1).
3° et 4° Lorsqu’une dette est prescrite, partant, non exigible, la compensation
ne peut s’opérer. (C. civ., art. 1289 à 1291)
5° et 6° L’écoulement du délai de prescription empêche le débiteur de se prévaloir de la compensation lorsque les conditions de celle-ci n’ont pas été réunies avant que la prescription fût acquise. (C. civ., art. 1289 à 1291)
7° et 8° L’obligation, pour la partie condamnée, de payer une somme d’argent
fixée par un jugement déclaré exécutoire est subordonnée à la condition que
ce jugement ne soit pas réformé par la juridiction d’appel (2).
(1) Cass. 25 septembre 1970, Bull. et Pas. 1971, I, 65, avec les concl. de M. le premier
avocat général MAHAUX, publiées dans A.C. 1971-1972, 78.
(2) Voy. Cass. 15 septembre 1983, RG 6870, Pas. 1984, n° 29.
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9° Lorsqu’il déclare prescrite une obligation que le débiteur avait été
condamné à payer par une décision exécutoire du premier juge, le juge d’appel décide légalement que la compensation légale n’a pu s’opérer avant l’expiration du délai de prescription entre cette obligation et une créance du
débiteur (1). (C. civ., art. 1289 à 1291)

(S.A. IMMOBILIÈRE CHRISTIAENS C. B. ; S.A. IMMOBILIÈRE
CHRISTIAENS C. B.)
ARRÊT.
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA

COUR

Les pourvois en cassation sont dirigés contre l’arrêt rendu le
6 septembre 2010 par la cour d’appel de Mons.
Par un acte déposé au greffe de la Cour le 30 septembre 2011, la demanderesse se désiste du pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro
C.11.0595.F.
Le conseiller Didier Batselé a fait rapport.
L’avocat général Thierry Werquin a conclu.
II. LES

MOYENS DE CASSATION

À l’appui du pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro
C.11.0673.F, la demanderesse présente trois moyens libellés dans les
termes suivants :
Premier moyen
Dispositions légales violées
— articles 1102, 1235, alinéa 2, 1289, 1290, 1291, 2219, 2223 et 2224 [du Code civil] ;
— article 26 de la loi du 13 avril 1995 relative au contrat d’agence
commerciale ;
— principe général du droit relatif au caractère imprescriptible des exceptions (« Quae temporalia sunt ad agendum, perpetua sunt ad excipiendum »).
Décisions et motifs critiqués
L’arrêt déclare la demande reconventionnelle prescrite et décide dans ses motifs qu’en raison de cette prescription découlant de l’article 26 de la loi du
13 avril 1995, la demanderesse n’est pas davantage fondée à opposer l’exception
de compensation à la demande principale du défendeur.
Il fonde cette décision sur les motifs suivants :
« Enfin, [la demanderesse] soutient vainement que sa créance ne pourrait être
considérée comme prescrite en raison de la compensation qui s’est opérée de
plein droit entre les créances respectives des parties.
La compensation légale suppose l’existence de deux créances certaines, liquides et exigibles.
Tel n’était pas le cas de la créance de [la demanderesse]. En effet, celle-ci réclame paiement d’une indemnité pour rupture fautive du contrat ainsi que d’une
indemnité pour violation de la clause de non-concurrence y figurant.
Le droit à de telles indemnités suppose qu’au préalable, il soit dit que le
contrat a été rompu fautivement par [le défendeur].
(1) Voy. Cass. 15 septembre 1983, RG 6870, Pas. 1984, n° 29.
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Or, [le défendeur] contestait être l’auteur de la rupture de ce contrat mais imputait celle-ci à [la demanderesse].
De plus, par son jugement du 18 mars 2008, lequel est antérieur à la lettre par
laquelle [la demanderesse] a, pour la première fois, manifesté sa volonté d’obtenir de telles indemnités, sans les chiffrer cependant, le tribunal de commerce de
Tournai avait considéré que la rupture du contrat était imputable à [la demanderesse] et avait alloué [au défendeur] la somme de un euro provisionnel à titre
d’indemnité de rupture.
Ce jugement avait, jusqu’à sa réformation, autorité de chose jugée, de sorte
que, jusqu’à cette réformation, la créance de [la demanderesse] n’a pu avoir eu
le caractère de certitude requis pour pouvoir entraîner la compensation légale
des créances respectives.
Aucune compensation légale n’a donc pu intervenir avant l’expiration du délai
de prescription ».
Griefs
Première branche
D’une part, la compensation s’opère de plein droit, même à l’insu des parties,
entre deux dettes réciproques qui ont également pour objet une somme d’argent
et qui sont également liquides et exigibles (articles 1289 à 1291 du Code civil).
D’autre part, il résulte du mécanisme même de la prescription extinctive (qui
n’affecte pas le fond du droit) et notamment de l’article 26 de la loi du 13 avril
1995 que celle-ci ne s’applique qu’aux actions et non aux exceptions
(articles 1235, alinéa 2, 2219, 2223, 2224 du Code civil, 26 de la loi du 13 avril 1995
et principe général du droit visé au moyen).
Ce principe s’applique à l’exception de compensation légale qui découle des
articles 1289 à 1291 du Code civil. Il en est spécialement ainsi lorsque cette exception de compensation est invoquée entre des créances réciproques découlant
d’un même contrat synallagmatique (article 1102 du Code civil).
Il s’ensuit qu’en rejetant l’exception de compensation invoquée par la demanderesse au motif que les conditions de la compensation légale n’étaient pas réunies avant l’expiration du délai de prescription de l’article 26 de la loi du
13 avril 1995, l’arrêt viole ledit article 26 de la loi du 13 avril 1995, les
articles 2219, 2223 et 2224 du Code civil, le principe général du droit visé au moyen
et, pour autant que de besoin, les autres dispositions visées au moyen.
Seconde branche
D’une part, la compensation s’opère de plein droit, même à l’insu des parties,
entre deux dettes réciproques qui ont également pour objet une somme d’argent
et qui sont également liquides et exigibles (articles 1289 à 1291 du Code civil).
D’autre part, la prescription extinctive — qui laisse en tout cas subsister une
obligation naturelle (articles 1235, alinéa 2, et 2219 du Code civil) — ne suspend
l’exigibilité de la dette que si elle est invoquée (articles 2223 et 2224 du Code civil).
Or, ainsi que la demanderesse le soulignait dans ses conclusions d’appel additionnelles, c’est pour la première fois dans sa requête d’appel que le défendeur
avait invoqué la prescription de la demande reconventionnelle, celui-ci n’ayant
jamais, « dans le cadre de la procédure en première instance (…), invoqué l’introduction ‘tardive’ de la demande, ni dans ses écrits ni lors de la plaidoirie ».
Il s’ensuit que la prescription invoquée pour la première fois en degré d’appel
ne pouvait faire obstacle à la compensation légale des condamnations réciproques prononcées par le jugement entrepris du tribunal de commerce de Tournai du 14 septembre 2009 qui était exécutoire par provision et qui condamnait la
demanderesse à payer au défendeur la somme principale de 34.559,46 euros et le
défendeur à payer à la demanderesse les sommes principales de 30.059,23 euros et
69.351,69 euros.
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En considérant dès lors que la demanderesse ne pouvait utilement se prévaloir
de la compensation aux motifs que les conditions de celle-ci n’étaient pas réunies avant l’expiration du délai d’un an de l’article 26 de la loi du 13 juillet 1995,
alors que cette prescription n’avait pas été invoquée avant le jugement qui
constatait des dettes réciproques, liquides et exigibles des parties, l’arrêt 1° méconnaît le principe selon lequel la prescription ne produit d’effet qu’à la date où
elle est invoquée (violation des articles 2219, 2223, 2224 du Code civil et 26 de la
loi du 13 avril 1995 et, pour autant que de besoin, 1235, alinéa 2, du Code civil) ;
2° à tout le moins, refuse illégalement de constater les conditions de la compensation légale intervenue le 14 septembre 2009, indépendamment même de la compensation judiciaire qui était prononcée (violation des articles 1289 à 1291 du
Code civil).

III. LA

DÉCISION DE LA

COUR

Les pourvois sont dirigés contre le même arrêt. Il y a lieu de les
joindre.
Sur le pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro C.11.0595.F :
Il y a lieu de décréter le désistement.
Sur le pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro C.11.0673.F :
Sur le premier moyen
Quant à la première branche
Il n’existe pas de principe général du droit relatif au caractère imprescriptible des exceptions.
Dans la mesure où il invoque la violation de ce prétendu principe, le
moyen, en cette branche, est irrecevable.
En vertu des articles 1289 à 1291 du Code civil, la compensation
s’opère de plein droit, même à l’insu des parties, entre deux dettes réciproques qui ont également pour objet une somme d’argent et qui sont
également certaines, liquides et exigibles.
La prescription extinctive n’affecte pas l’existence de la dette mais
seulement son exigibilité.
Lorsqu’une dette est prescrite, partant, non exigible, la compensation ne peut s’opérer.
L’écoulement du délai de prescription empêche le débiteur de se prévaloir de la compensation lorsque les conditions de celle-ci n’ont pas
été réunies avant que la prescription fût acquise.
L’arrêt qui, d’une part, décide que la demande reconventionnelle de
la demanderesse est prescrite, d’autre part, que « la compensation légale suppose l’existence de deux créances certaines, liquides et
exigibles » et que « tel n’était pas le cas de la créance de [la
demanderesse] », justifie légalement sa décision qu’« aucune compensation légale n’a […] pu intervenir avant l’expiration du délai de
prescription ».
Dans la mesure où il est recevable, le moyen, en cette branche, ne
peut être accueilli.
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Quant à la seconde branche
L’obligation, pour la partie condamnée, de payer une somme d’argent
fixée par un jugement déclaré exécutoire est subordonnée à la condition que ce jugement ne soit pas réformé par la juridiction d’appel.
Le jugement entrepris, « statuant […] sur la demande originaire, […]
condamne la [demanderesse] à payer [au défendeur] la somme de
34.559,46 euros à titre d’arriérés de commissions » et, « statuant sur la
demande reconventionnelle, […] condamne [le défendeur] à payer à la
[demanderesse] la somme de 30.059,35 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture fautive du contrat ainsi que la somme de 69.351,69
euros à titre d’indemnité pour violation de la clause de nonconcurrence » et « autorise [son] exécution provisoire nonobstant tout
recours et sans caution ou possibilité de cantonnement ».
L’arrêt énonce que, « pour la première fois en degré d’appel », « [le défendeur] soutient à juste titre que [la demande reconventionnelle], introduite par le procès-verbal de comparution volontaire du 23 décembre
2008, soit plus d’un an après la cessation du contrat litigieux, est
prescrite ».
Il considère que « la compensation légale suppose l’existence de deux
créances certaines, liquides et exigibles », que « tel n’était pas le cas de
la créance de [la demanderesse] », qu’« en effet, celle-ci réclame le paiement d’une indemnité pour rupture fautive du contrat ainsi que d’une
indemnité pour violation de la clause de non-concurrence » et que « le
droit à de telles indemnités suppose qu’au préalable, il soit dit que le
contrat a été rompu fautivement par [le défendeur] » alors que celui-ci
« contestait être l’auteur de la rupture de ce contrat mais imputait
celle-ci [à la demanderesse] ».
L’arrêt déduit légalement de ces énonciations qu’« aucune compensation légale n’a […] pu intervenir avant l’expiration du délai de
prescription ».
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Par ces motifs, la Cour joint les pourvois inscrits au rôle général sous
les numéros C.11.0595.F et C.11.0673.F ;
Statuant en la cause C.11.0595.F,
Décrète le désistement du pourvoi ;
Délaisse les dépens à la demanderesse ;
Statuant en la cause C.11.0673.F,
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Les dépens taxés, dans la cause C.11.0595.F, à la somme de six cent
quinze euros vingt-six centimes envers la partie demanderesse et, dans
la cause C.11.0673.F, à la somme de cinq cent quarante-six euros quatrevingt-six centimes envers la partie demanderesse et à la somme de cent
quatre-vingt-six euros nonante centimes envers la partie défenderesse.
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Du 13 juin 2014. — 1re ch. — Prés. M. Storck, président de section. —
Rapp. Mme Batselé. — Concl. conf. M. Werquin, avocat général. — Pl.
M. Foriers et M. Van Ommeslaghe.

N° 425
1re CH. — 13 juin 2014
(RG C.12.0388.F)
1° DEMANDE EN JUSTICE. — ACTION EN JUSTICE. — INTÉRÊT. — MOMENT OÙ
DOIT ÊTRE APPRÉCIÉ L’INTÉRÊT.
2° TIERCE OPPOSITION. — INTÉRÊT. — MOMENT OÙ DOIT ÊTRE APPRÉCIÉ L’INTÉRÊT. — TIERS OPPOSANT NE DISPOSANT QUE DE DROITS ÉVENTUELS. — EFFET.
3° INTERDICTION ET CONSEIL JUDICIAIRE. — PERSONNE POURVUE D’UN ADMINISTRATEUR PROVISOIRE. — DEMANDE DE DISPOSER PAR DONATION ENTRE
VIFS OU PAR DISPOSITIONS DE DERNIÈRE VOLONTÉ. — APTITUDE DE LA VOLONTÉ
DE LA PERSONNE PROTÉGÉE. — APPRÉCIATION PAR LE JUGE. — MESURES DE NATURE À ÉCLAIRER LE JUGE.
4° INTERDICTION ET CONSEIL JUDICIAIRE. — PERSONNE POURVUE D’UN ADMINISTRATEUR PROVISOIRE. — DEMANDE DE DISPOSER PAR DONATION ENTRE
VIFS OU PAR DISPOSITIONS DE DERNIÈRE VOLONTÉ. — APTITUDE DE LA VOLONTÉ
DE LA PERSONNE PROTÉGÉE. — APPRÉCIATION PAR LE JUGE. — MESURES DE NATURE À ÉCLAIRER LE JUGE. — PERSONNES CONVOQUÉES PAR PLI JUDICIAIRE. —
QUALITÉ DE CES PERSONNES DANS LA PROCÉDURE. — CHAMP D’APPLICATION RATIONE PERSONAE.
5° INTERDICTION ET CONSEIL JUDICIAIRE. — PERSONNE POURVUE D’UN ADMINISTRATEUR PROVISOIRE. — DÉCÈS. — HÉRITIERS ET LÉGATAIRES. — POSSIBILITÉ DE FORMER OPPOSITION OU TIERCE OPPOSITION CONTRE L’ORDONNANCE
AUTORISANT À TESTER. — EFFET. — DROIT AU RESPECT DES BIENS.
6° QUESTION PRÉJUDICIELLE. — COUR CONSTITUTIONNELLE. — COUR DE CASSATION. — OBLIGATION. — DISTINCTION. — SITUATIONS JURIDIQUES DIFFÉRENTES. — CONSÉQUENCE.
7° COUR CONSTITUTIONNELLE. — QUESTION PRÉJUDICIELLE. — COUR DE
CASSATION. — OBLIGATION. — DISTINCTION. — SITUATIONS JURIDIQUES DIFFÉRENTES. — CONSÉQUENCE.
8° QUESTION PRÉJUDICIELLE. — COUR CONSTITUTIONNELLE. — PERSONNE NON
POURVUE D’UN ADMINISTRATEUR PROVISOIRE. — DEMANDE DE LA POURVOIR D’UN
ADMINISTRATEUR PROVISOIRE. — PERSONNE POURVUE D’UN ADMINISTRATEUR PROVISOIRE. — DEMANDE DE DISPOSER PAR DONATION ENTRE VIFS OU PAR DISPOSITIONS DE DERNIÈRE VOLONTÉ. — PROCÉDURE. — REQUÊTE. — NON PRODUCTION
D’UN CERTIFICAT MÉDICAL CIRCONSTANCIÉ. — IRRECEVABILITÉ. — COMPATIBILITÉ
AVEC LES ARTICLES 10 ET 11 DE LA CONSTITUTION. — OBLIGATION DE LA COUR.

1° L’intérêt requis pour introduire une action en justice doit s’apprécier au
moment où la demande est formée (1). (C. jud., art. 17 et 18, al. 1er)
(1) Cass. 4 décembre 1989, RG 6848, Pas. 1990, n° 216 ; Cass. 24 avril 2003, RG C.00.0567.F
— C.01.0004.F, Pas. 2003, n° 261, avec les concl. de M. l’avocat général DE RIEMAECKER.
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2° En l’absence de disposition dérogatoire, l’intérêt d’une personne à former
tierce opposition s’apprécie au moment de l’introduction de ce recours ; la
circonstance que le tiers opposant ne dispose, avant l’introduction de son recours, que de droits éventuels est sans incidence sur la recevabilité de celuici s’il justifie, lorsqu’il l’introduit, de l’intérêt requis par les articles 17 et 18,
alinéa 1er, du Code judiciaire. (C. jud., art. 17 et 18, al. 1er, 1042 et 1122, al.
1er)
3° Le juge de paix peut convoquer des proches parents de la personne protégée,
y compris des légataires et héritiers présomptifs, lorsqu’il pense pouvoir être
éclairé par ceux-ci. (C. civ., art. 488bis-H, § 2, al. 1er et 5.)
4° L’article 488bis-B, § 7, alinéa 6, du Code civil est également applicable aux
personnes convoquées devant le juge de paix sur la base de l’article 488bisH, § 2, alinéa 5 ; il en résulte qu’un héritier présomptif ou un légataire de la
personne protégée peut être partie dans une cause tendant à autoriser cette
personne à prendre des dispositions de dernières volontés. (C. civ.,
art. 488bis-B, § 7, al. 6 et 488bis-H, § 2, al. 5)
5° La possibilité pour les héritiers et légataires de former opposition ou tierce
opposition après le décès de la personne protégée contre l’ordonnance autorisant celle-ci à tester ne permet pas aux héritiers et légataires d’exercer un
contrôle préalable sur la capacité de tester de la personne protégée et ne
constitue dès lors pas une immixtion disproportionnée dans le droit au respect des biens. (C. civ., art. 488bis-H, § 2 ; C. jud., art. 17, 18, 1033 et 1122 à
1130 ; Premier Protocole additionnel à la Conv. de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales, art. 1er)
6° et 7° Lorsque le moyen ne dénonce pas une distinction opérée par la loi
entre des sujets de droit ou catégories de sujets de droit se trouvant dans la
même situation juridique mais une distinction entre des sujets de droit qui
se trouvent, les uns soumis au régime de l’administration provisoire, les
autres non soumis à un tel régime, et qui ne se trouvent dès lors pas dans la
même situation juridique, la question proposée par la demanderesse à l’appui du grief de violation des articles 10 et 11 de la Constitution ne doit pas
être posée à la Cour constitutionnelle (1). (L. spéc. du 6 janvier 1989,
art. 26, § 1er, 3°)
8° Lorsque devant la Cour se pose la question de savoir si l’article 488bis-H,
§ 2, spécialement alinéa 6, du Code civil, combiné avec l’article 488bis-B, § 6,
interprété en ce sens que le défaut de production d’un certificat médical circonstancié joint à la requête, ou produit, en cas d’urgence, dans les huit
jours de la demande du juge de paix, entraîne l’irrecevabilité de la demande
tendant à entendre autoriser la personne protégée à disposer de ses biens par
donations entre vifs ou par dispositions de dernières volontés et ne peut être
couvert par une expertise médicale ordonnée par le juge de paix, viole les
articles 10 et 11 de la Constitution, en traitant de manière identique deux situations différentes, à savoir, d’une part, la demande tendant à faire mettre
une personne majeure sous administration provisoire et, d’autre part, la de(1) Cass. 26 mai 2006, RG C.05.0150.F, Pas. 2006, n° 292.
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mande tendant à ce qu’une personne pourvue d’un administrateur provisoire
soit autorisée à disposer de ses biens par donations entre vifs ou par dispositions de dernières volontés, la Cour pose une question préjudicielle à la Cour
constitutionnelle. (L. spéc. du 6 janvier 1989, art. 26, § 1er, 3° ; C. civ.,
art. 488bis-B, § 6 et 488bis-H, § 2)

(X. C. D.

ET CRTS.)

ARRÊT.
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA

COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le
10 février 2012 par le tribunal de première instance de Nivelles, statuant
en degré d’appel.
Le président de section Albert Fettweis a fait rapport.
L’avocat général Thierry Werquin a conclu.
II. LES

MOYENS DE CASSATION

La demanderesse présente trois moyens libellés dans les termes
suivants :
Premier moyen
Dispositions légales violées
— articles 10, 11, 16 et 149 de la Constitution ;
— article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signé à Paris le 20 mars 1952
et approuvé par la loi du 13 mai 1955 ;
— articles 488bis-H, § 2, 718, 720, 724, 725, 775, 777, 784, 791, 793, 895 et 1130, spécialement alinéa 2, du Code civil ;
— articles 17, 18, 1033, 1034, 1122 et 1130 du Code judiciaire ;
— pour autant que de besoin :
•
articles 901 et 902 du Code civil ;
•
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
Le jugement attaqué, réformant le jugement du premier juge, « reçoit
l’appel et le dit fondé ; en conséquence, reçoit la tierce opposition formée par
(les défendeurs) à l’encontre de l’ordonnance rendue le 30 mars 2007 (R.G. n°
07B90) par le juge de paix du second canton de Wavre ; la dit fondée ; en conséquence, annule en son intégralité l’ordonnance rendue le 30 mars 2007 (R.G. n°
07B90) par le juge de paix du second canton de Wavre ; dit non recevable la demande ayant pour objet d’entendre autoriser A. d. V. à prendre des dispositions
testamentaires et commettre à cet effet le notaire B. C., rue …, à …, pour les
recevoir ; condamne (la demanderesse) aux dépens de l’instance (…) ; déboute
[pour le] surplus ».
Le jugement attaqué fonde cette décision sur les motifs suivants :
« A. Recevabilité de la tierce opposition
(Les défendeurs) ont intérêt au sens des articles 17 et 18 du Code judiciaire,
car :
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1. ‘Pour faire une donation entre vifs ou un testament, il faut être sain d’esprit’ (article 901 du Code civil) ;
2. ‘L’ordonnance d’autorisation du juge de paix restitue à la personne pourvue
d’un administrateur provisoire la capacité testamentaire de droit commun’ […].
(Le premier défendeur) a intérêt ? ne serait-ce que moral ? à ne pas être en indivision, suite au décès de son père, avec (la demanderesse), eu égard aux tensions existant entre les parties, ainsi que l’établissent les multiples procédures
les opposant.
(Les deuxième et troisième défendeurs) à qui, par testament authentique du
15 février 1996, feu A. d. V. avait légué la plus forte quotité de sa succession (…)
ont un intérêt matériel à ce qu’il n’ait pas été fait droit à la demande d’autorisation de tester introduite au nom d’A. d. V.
En outre, contrairement à ce qu’indique (la demanderesse) en ses conclusions,
(les défendeurs) ont formé également tierce opposition à l’ordonnance du 15 mai
2007 du juge de paix du canton de Waremme, qui statuait sur le fondement de la
demande d’autorisation de tester introduite au nom d’A. d. V. (…).
Par conséquent, une tierce opposition pouvait être formée à l’encontre de
cette ordonnance.
Dès lors, la tierce opposition formée par (les défendeurs) à l’encontre de l’ordonnance rendue le 30 mars 2007 (R.G. n° 07B90) par le juge de paix du second canton de Wavre est recevable.
[…] L’ordonnance du 30 mars 2007 (R.G. n° 07B90) du juge de paix du second canton de Wavre (désignant en qualité d’expert le docteur J. C.) a été rendue suite
au dépôt au greffe de la justice de paix d’une requête introduite par (la demanderesse), agissant en qualité d’administrateur provisoire, en date du 27 mars
2007 (…).
L’objet de la demande introduite par cette requête était d’entendre ‘autoriser
(A. d. V.) à prendre des dispositions testamentaires et commettre à cet effet le
notaire B. C., rue …, à …, pour les recevoir’ (…).
Contrairement à ce qu’allègue (la demanderesse), il s’agit d’une demande
d’autorisation de tester et non d’une demande de remplacement de notaire, car
le libellé du dispositif de la requête est d’entendre ‘autoriser A. d. V. à prendre
des dispositions testamentaires’.
Le premier juge ne s’y est d’ailleurs pas trompé car la motivation de l’ordonnance du 30 mars 2007 (R.G. n° 07B90) précise : ‘vu la requête déposée au greffe le
27 mars 2007 sollicitant que la personne protégée soit autorisée à prendre des dispositions testamentaires’ (…).
Dès lors, un certificat médical circonstancié devait être joint à cette requête,
à peine d’irrecevabilité.
Si une quelconque urgence avait été alléguée (aucune mention n’en est faite
dans la requête déposée le 27 mars 2007), le juge de paix, après avoir vérifié si le
motif invoqué était avéré, devait demander, dans les huit jours de la réception
de la requête, que le requérant lui fournisse un certificat médical circonstancié.
À défaut, l’irrecevabilité de la demande devait être prononcée d’office.
Aucun certificat médical daté de moins de quinze jours n’était joint à la requête du 27 mars 2007 (…).
Dès lors, la demande ayant pour objet d’entendre ‘autoriser A. d. V. à prendre
des dispositions testamentaires et commettre à cet effet le notaire B. C., rue …,
à …, pour les recevoir’ est irrecevable (le juge de paix ne pouvant pas ordonner
une expertise pour régulariser la procédure).
Par conséquent, la tierce opposition est fondée ».
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Griefs
Première branche
I. Selon l’article 17 du Code judiciaire, « l’action ne peut être admise si le demandeur n’a pas qualité et intérêt pour la former ». L’article 18 du même code
précise que « l’intérêt doit être né et actuel ».
Si l’existence d’un intérêt né et actuel s’apprécie en règle au moment où la
demande est formée, il en va autrement de la tierce opposition régie par les
articles 1122 à 1131 du Code judiciaire, et de l’opposition contre la décision rendue sur requête unilatérale, régie par les articles 1033 et 1034 du même code. En
pareil cas, l’opposant ou le tiers opposant doit justifier d’un intérêt déjà né et
actuel au jour où a été rendue la décision attaquée par la voie de la tierce opposition ou de l’opposition régie par les articles 1033 et 1034 précités (sur le fait que
l’opposition régie par les articles 1033 et 1034 est une variété de tierce opposition, voy. Cass., 24 avril 1987, Pas., n° 497, et 26 novembre 1999, Pas., n° 632 [motifs]). En décider autrement reviendrait à créer un déséquilibre entre les parties
et les tiers, dès lors que le tiers serait admis à invoquer, à l’appui de son recours,
un intérêt que le juge ayant rendu la décision attaquée n’aurait pu prendre en
considération, s’il avait été invoqué par une partie, parce qu’il ne satisfaisait
pas, au jour où le juge a statué, au critère d’actualité requis par l’article 18 du
Code judiciaire.
II. Les droits que l’héritier présomptif peut espérer faire valoir à l’égard de la
succession future d’un membre de sa famille, fût-il un ascendant au premier degré, sont des droits purement éventuels (Cass., 10 novembre 1960, R.C.J.B., 1961,
8, et note J.G. Renauld ; P. Van Ommeslaghe, Droit des obligations, t. III,
Bruylant, 2010, n° 1193).
Il en est de même des droits du légataire (universel, à titre universel ou particulier), aussi longtemps que la succession du testateur n’est pas ouverte.
Le caractère purement éventuel des droits des héritiers et légataires se déduit
de diverses dispositions du Code civil, en particulier des articles 718 (« les successions s’ouvrent par la mort »), 720 (« pour être héritier ou légataire, il faut
survivre au défunt »), 724 (« les héritiers sont saisis de plein droit des biens,
droits et actions du défunt, sous l’obligation d’acquitter toutes les charges de la
succession »), 725 (« pour succéder, il faut nécessairement exister à l’instant de
l’ouverture de la succession. Ainsi, sont incapables de succéder : 1° celui qui
n’est pas encore conçu ; 2° l’enfant qui n’est pas né viable »), 775 (« nul n’est tenu
d’accepter une succession qui lui est échue » ), 777 (« l’effet de l’acceptation remonte au jour de l’ouverture de la succession »), 784 et 793 (la renonciation et
l’acceptation sous bénéfice d’inventaire se font par déclaration au greffe du tribunal du lieu où « la succession s’est ouverte ») et 791 (« on ne peut, même par
contrat de mariage, renoncer à la succession d’un homme vivant, ni aliéner les
droits éventuels qu’on peut avoir à cette succession, sauf dans les cas prévus par
la loi »). S’agissant plus particulièrement des droits des légataires, leur caractère purement éventuel résulte de l’article 895 du Code civil (« le testament est
un acte par lequel le testateur dispose, pour le temps où il n’existera plus, de
tout ou partie de ses biens, et qu’il peut révoquer »), qui consacre le caractère
essentiellement révocable du testament et le fait qu’il s’agit d’un acte de dernière volonté (Cass., 29 mars 1958, Pas., I, 844 ; 21 janvier 2000, Pas., n° 56).
L’impossibilité de se prévaloir d’un droit purement éventuel dans le cadre
d’une procédure résulte non seulement des articles 17 et 18 du Code judiciaire
mais encore de l’article 791, précité, du Code civil et de l’article 1130, spécialement alinéa 2, de ce code, qui interdit de renoncer à une succession non encore
ouverte et prohibe toute stipulation sur pareille succession.
Aussi longtemps que la succession du testateur n’est pas ouverte, ses héritiers, fussent-ils réservataires, ne justifient pas d’un intérêt né et actuel à faire
annuler un testament. Il en va de même des légataires bénéficiaires d’un précé-
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dent testament : ils ne justifient pas d’un intérêt né et actuel à faire annuler un
testament ultérieur qui aurait pour effet de les priver du bénéfice de leur legs.
Les principes ainsi rappelés concernant l’absence d’intérêt né et actuel des héritiers présomptifs ou légataires à faire annuler un testament avant l’ouverture
de la succession du testateur impliquent que lesdits héritiers présomptifs et légataires ne doivent et ne peuvent être parties à la procédure tendant à faire autoriser la personne protégée à tester, conformément à l’article 488bis-H, § 2, du
Code civil.
Telle est la raison pour laquelle l’article 488bis-H, § 2, précité, ne renvoie pas
aux dispositions de l’article 488bis-B, § 7, du même code, qui prévoit que les
proches parents de la personne à protéger et, le cas échéant, son cohabitant légal ou la personne vivant maritalement avec elle sont convoqués par pli judiciaire et deviennent, par cette convocation, parties à la cause, sauf si elles s’y
opposent.
Par contraste avec l’article 488bis-B, § 7, précité, l’article 488bis-H, § 2,
alinéa 5, du Code civil dispose : « Le juge de paix rassemble toutes les informations utiles et peut convoquer tous ceux qu’il pense pouvoir l’éclairer, par pli
judiciaire, afin de les entendre en chambre du conseil. Dans tous les cas, il appelle à la cause l’administrateur provisoire en cas de donation ». La différence
de rédaction entre l’article 488bis-B, § 7, et l’article 488bis-H, § 2, alinéa 5, du
Code civil, s’explique par les principes qui viennent d’être rappelés quant au caractère purement éventuel des droits des héritiers présomptifs et des légataires,
aussi longtemps que la succession de la personne protégée n’est pas ouverte. S’il
s’indique que les proches parents soient, s’ils le souhaitent, parties à la procédure aboutissant à la mise sous administration provisoire (en raison d’un intérêt moral présumé par la loi), en revanche, ils ne peuvent devenir parties à la
procédure statuant sur la demande d’autorisation de tester introduite personnellement par la personne protégée et ils ne peuvent être entendus, sur décision
du juge de paix, qu’à la seule fin d’éclairer ce magistrat. L’impossibilité légale,
pour les parents, d’être parties à la procédure engagée sur pied de
l’article 488bis-H, § 2, s’explique, d’une part, par le caractère essentiellement
personnel du testament et, d’autre part, par leur absence d’intérêt né et actuel
à critiquer les dispositions testamentaires de la personne protégée aussi longtemps qu’elle est en vie et donc, a fortiori, par leur absence d’intérêt né et actuel
à s’opposer à l’octroi à la personne protégée d’une autorisation de tester.
En résumé, en l’absence d’intérêt né et actuel à s’opposer à l’octroi, à la personne protégée, de l’autorisation de tester visée par l’article 488bis-H, § 2, du
Code civil, ni l’héritier présomptif de la personne protégée ni le légataire bénéficiaire d’un testament antérieur ne peuvent être parties à la procédure engagée
sur pied dudit article 488bis-H, § 2. Faute d’intérêt né et actuel, ils ne seraient
pas davantage admis à y intervenir volontairement.
Les héritiers et légataires de la personne protégée ne peuvent pas davantage,
après l’ouverture de la succession, exercer contre l’ordonnance autorisant la
personne protégée à tester la tierce opposition visée par les articles 1122 à 1131
du Code judiciaire, ou l’opposition visée par les articles 1033 et 1034 du même
code. L’intérêt requis par les articles 17 et 18 du Code judiciaire doit en effet,
dans le cas particulier de ces voies de recours, s’apprécier au jour où la décision
critiquée a été rendue.
III. En l’espèce, la demanderesse invoquait, dans ses secondes conclusions additionnelles et de synthèse d’appel : « Les (défendeurs) commettent à nouveau
une erreur fondamentale de raisonnement, dans la mesure où ils raisonnent à
reculons. En effet, ils se placent dans leur situation actuelle, lésés par le testament litigieux du 3 mai 2007, pour critiquer une ordonnance rendue le 30 mars
2007. Les (défendeurs) se servent d’événements survenus postérieurement à ladite ordonnance pour critiquer le bien-fondé de celle-ci. Le jugement (rendu en
première instance) a très bien cerné l’erreur de raisonnement (des défendeurs) :
‘(La demanderesse) oppose avec raison que l’intérêt des (défendeurs) doit être
examiné au moment où l’ordonnance litigieuse est rendue et non au moment où
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l’acte, rendu possible par cette ordonnance, vient à être exécuté. Lorsque A. d.
V. manifeste son intention de vouloir rédiger un testament, son fils et ses petitsfils n’ont encore aucun droit sur son patrimoine dont il était, par conséquent,
libre de disposer, si n’étaient les limites de son statut d’administré provisoire
et ce, malgré l’existence de dispositions antérieures’ ».
Pour écarter ce moyen des conclusions de la demanderesse, les juges d’appel
se sont fondés sur la seule considération qu’en leur qualité d’héritier légal (pour
le premier défendeur) et de bénéficiaires d’un testament antérieur (pour les deuxième et troisième défendeurs), les défendeurs ont un intérêt à obtenir l’annulation du testament du 30 mai 2007, par lequel A. d. V. a légué à la demanderesse
la plus forte quotité disponible de sa succession.
Ni les motifs reproduits dans l’énoncé du moyen ni aucun autre motif du jugement attaqué ne rencontrent le moyen selon lequel l’intérêt des défendeurs
devait s’apprécier à la date de l’ordonnance faisant l’objet de la tierce opposition. Laissant ainsi sans réponse un moyen des conclusions de la demanderesse,
le jugement attaqué ne motive pas régulièrement sa décision (violation de
l’article 149 de la Constitution).
IV. En outre, en se fondant, pour déclarer la tierce opposition recevable, sur
l’intérêt des défendeurs, en leur qualité d’héritier légal (pour le premier défendeur) ou de bénéficiaires d’un testament antérieur (pour les deuxième et troisième défendeurs), à voir annuler le testament authentique d’A. d. V. du 30 mai
2007, le jugement attaqué méconnaît le principe selon lequel, avant l’ouverture
de la succession, l’héritier présomptif ou le légataire bénéficiaire d’un testament ne dispose que de droits purement éventuels (violation des articles 488bisH, § 2, 718, 720, 724, 725, 775, 777, 784, 791, 793, 895 et 1130, spécialement alinéa 2, du
Code civil, dont se déduit le caractère purement éventuel des droits de l’héritier
ou légataire, avant l’ouverture de la succession), le principe selon lequel celui
qui n’invoque à l’appui d’une demande en justice que des droits purement éventuels ne justifie pas de l’intérêt « né et actuel » requis par les articles 17 et 18 du
Code judiciaire (violation des articles 17 et 18 du Code judiciaire combinés avec
les dispositions du Code civil visées en tête du moyen) et le principe selon lequel
celui qui forme tierce opposition ou qui exerce contre la décision rendue sur requête unilatérale l’opposition visée par les articles 1033 et 1034 du Code judiciaire doit établir que l’intérêt qu’il invoque était déjà « né et actuel » au jour
de la décision contre laquelle il forme opposition ou tierce opposition (violation
des articles 17, 18, 1033, 1034 et 1122 à 1130 du Code judiciaire, combinés avec les
dispositions du Code civil visées en tête du moyen).
Deuxième branche
En se bornant à énoncer que le juge de paix « rassemble toutes les informations utiles et peut convoquer tous ceux qu’il pense pouvoir l’éclairer, par pli
judiciaire, afin de les entendre en chambre du conseil », sans préciser que les
personnes ainsi convoquées acquièrent la qualité de parties, l’article 488bis-H,
§ 2, alinéa 5, du Code civil implique que ni les proches parents de la personne protégée ni a fortiori ses légataires ne peuvent intervenir comme parties en cause
dans la procédure par laquelle la personne protégée demande à être autorisée à
tester. Cette disposition implique que les héritiers présomptifs ou légataires ne
peuvent davantage faire opposition ou tierce opposition contre l’ordonnance
rendue sur pied de l’article 488bis-H, § 2, du Code civil, que ce soit du vivant de
la personne protégée ou après sa mort (l’impossibilité de faire opposition ou
tierce opposition joue tant à l’égard de la décision qui statue au fond qu’à
l’égard de la décision par laquelle le juge de paix ordonne, avant dire droit, une
expertise médicale).
Dès lors, en se fondant sur les motifs reproduits dans l’énoncé du moyen pour
déclarer recevable le recours exercé par les défendeurs contre l’ordonnance du
30 mars 2007, le jugement attaqué méconnaît la règle précitée, déduite de
l’article 488bis-H, § 2, du Code civil, selon laquelle, ni du vivant de la personne
protégée ni après sa mort, ses héritiers et légataires ne peuvent exercer de re-
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cours ni contre l’ordonnance autorisant la personne protégée à tester ni contre
la décision déclarant recevable la demande en autorisation de tester et ordonnant, avant faire droit, l’expertise médicale prévue par l’article 488bis-H, § 2,
alinéa 4, du Code civil (de l’article 488bis-H, § 2, du Code civil et, pour autant que
de besoin, des articles 17, 18, 1033, 1034 et 1122 à 1130 du Code judiciaire).
Troisième branche (subsidiaire)
Conformément à l’article 895 du Code civil, le testament est un acte par lequel
le testateur dispose, pour le temps où il n’existera plus, de tout ou partie de ses
biens et qu’il peut révoquer.
En vertu de l’article 901 du Code civil, il faut être sain d’esprit pour faire une
donation entre vifs ou un testament.
En vertu de l’article 902 du même code, toutes personnes peuvent disposer et
recevoir, soit par donation entre vifs, soit par testament, excepté celles que la
loi en déclare incapables.
Le droit de disposer de ses biens, y compris par testament, constitue un élément fondamental du droit de propriété (C.E.D.H., 13 juin 1979, Marckx c. Belgique, § 63). Ce droit est consacré à la fois par l’article 16 de la Constitution et
par l’article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’article 488bis-H, § 2, du Code civil, qui interdit à une catégorie de personnes
de disposer de leurs biens par testament sans autorisation préalable d’un juge,
constitue une réglementation de l’usage des biens au sens de l’alinéa 2 de
l’article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales (Cour constitutionnelle, arrêt
112/2010 du 14 octobre 2010, B.4). Dès lors, l’atteinte au droit de propriété résultant de l’article 488bis-H, § 2, précité n’est conforme au traité et à la Constitution que si elle est raisonnablement proportionnée à l’objectif poursuivi, lequel
est de protéger la personne mise sous administration provisoire, en raison de la
situation de faiblesse dans laquelle elle se trouve (Cour constitutionnelle, arrêt
112/2010, précité, B.6.1).
L’article 488bis-H, § 2, ne saurait avoir pour objet de protéger l’intérêt particulier des héritiers présomptifs et des légataires de la personne sous administration provisoire.
En conséquence, si l’article 488bis-H, § 2, du Code civil, lu isolément ou combiné avec les articles 17, 18, 1033, 1034 et 1122 à 1130 du Code judiciaire, doit s’interpréter en ce sens qu’après le décès de la personne protégée, ses héritiers ou
légataires peuvent former opposition ou tierce opposition contre l’ordonnance
qui l’a autorisée à tester ou contre l’ordonnance qui a déclaré sa demande recevable et a, avant faire droit, ordonné une expertise médicale, les dispositions
précitées constituent une immixtion déraisonnable dans le droit généralement
reconnu aux citoyens de disposer de leurs biens par testament. Pareil recours,
exercé après le décès de la personne placée sous administration, ne peut plus
avoir pour objet la protection du défunt et ne peut dès lors servir que les intérêts
particuliers de ses héritiers ou légataires.
En déclarant recevable le recours exercé par les défendeurs contre l’ordonnance du 30 mars 2007, le jugement attaqué fait application de dispositions légales qui autorisent une immixtion disproportionnée dans le droit au respect
des biens, garanti par l’article 1er du Premier Protocole précité et créent ainsi
une discrimination dépourvue de justification objective et raisonnable par rapport au droit de disposer de ses biens par testament, entre, d’une part, la généralité des citoyens majeurs et, d’autre part, les majeurs placés sous
administration provisoire. En outre, les dispositions dont le jugement attaqué
fait application créent une discrimination dépourvue de justification objective
et raisonnable entre, d’une part, les personnes qui ont été instituées légataires
par un testament rédigé ou dicté au notaire par un testateur sous administration provisoire, autorisé à tester par le juge de paix, et, d’autre part, les per-
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sonnes qui bénéficient d’un legs émanant d’un testateur qui n’est pas placé sous
administration provisoire.
En faisant application de ces dispositions légales contraires aux principes
constitutionnels d’égalité et de non-discrimination, combinés avec le droit au
respect des biens, dont le droit de tester constitue un élément fondamental, le
jugement attaqué viole les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés, d’une
part, avec l’article 16 de la Constitution et, d’autre part, avec l’article 1er du
Premier Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales (violation des articles 10, 11, 16 de la
Constitution, 1er du Premier Protocole visé en tête du moyen et, pour autant que
de besoin, 895, 901 et 902 du Code civil et du principe général du droit visé en tête
du moyen).

Troisième moyen
Dispositions légales violées
- articles 10 et 11 de la Constitution ;
- articles 488bis-B, 488bis-C et 488bis-H, § 2, du Code civil.
Décisions et motifs critiqués
Le jugement attaqué, réformant la décision du premier juge, « reçoit l'appel
et le dit fondé ; en conséquence, reçoit la tierce opposition formée par (les défendeurs) à l'encontre de l'ordonnance rendue le 30 mars 2007 (R.G. n° 07B90) par
le juge de paix du second canton de Wavre ; la dit fondée ; en conséquence, annule en son intégralité l'ordonnance rendue le 30 mars 2007 (R.G. n° 07B90) par le
juge de paix du second canton de Wavre ; dit non recevable la demande ayant
pour objet d'entendre autoriser A. d. V. à prendre des dispositions testamentaires et de commettre à cet effet le notaire B. C., rue …, à …, pour les recevoir
; condamne (la demanderesse) aux dépens de l'instance (...) ; déboute pour le surplus ».
Le jugement attaqué fonde cette décision sur les motifs suivants :
« L'ordonnance du 30 mars 2007 (RG. n° 07B90) du juge de paix du second canton
de Wavre (désignant en qualité d'expert le docteur J. C.) a été rendue suite au
dépôt au greffe de la justice de paix d'une requête introduite par (la demanderesse), agissant en qualité d'administrateur provisoire, en date du 27 mars 2007
(...).
L'objet de la demande introduite par cette requête était d'entendre autoriser
‘A. d. V. à prendre des dispositions testamentaires et commettre à cet effet le
notaire B. C., rue …, à …, pour les recevoir’ (...).
Contrairement à ce qu'allègue (la demanderesse), il s'agit d'une demande d'autorisation de tester et non d'une demande de remplacement de notaire, car le libellé du dispositif de la requête est d'entendre ‘autoriser A. d. V. à prendre des
dispositions testamentaires’.
Le premier juge ne s'y est d'ailleurs pas trompé car la motivation de l'ordonnance du 30 mars 2007 (RG n° 07B90) précise : ‘vu la requête déposée au greffe le
27 mars 2007 sollicitant que la personne protégée soit autorisée à prendre des dispositions testamentaires’ (...).
Dès lors, un certificat médical circonstancié devait être joint à cette requête,
à peine d'irrecevabilité.
Si une quelconque urgence avait été alléguée (aucune mention n'en est faite
dans la requête déposée le 27 mars 2007), le juge de paix, après avoir vérifié si le
motif invoqué était avéré, devait demander, dans les huit jours de la réception
de la requête, que le requérant lui fournisse un certificat médical circonstancié.
À défaut, l'irrecevabilité de la demande devait être prononcée d'office.

Pasicrisie_06_2015_dtd.fm Page 1502 Mercredi, 1. juillet 2015 2:13 14

1502

PASICRISIE BELGE

13.6.14 - N° 425

Aucun certificat médical daté de moins de quinze jours n'était joint à la requête du 27 mars 2007 (...).
Dès lors, la demande ayant pour objet d'entendre ‘autoriser A. d. V. à prendre
des dispositions testamentaires et commettre à cet effet le notaire B. C., rue …,
à …, pour les recevoir’ est irrecevable (le juge de paix ne pouvant pas ordonner
une expertise pour régulariser la procédure).
Par conséquent, la tierce opposition est fondée ».
Griefs
Première branche
I. L'article 488bis-H, § 2, dernier alinéa, du Code civil dispose que « la procédure
de l'article 488bis-B, § 6, est applicable par analogie » à la demande qui tend à
faire autoriser la personne protégée à disposer par voie de testament.
L'article 488bis-B, § 6, auquel il est ainsi renvoyé, dispose :
« Sous peine d'irrecevabilité, est joint à la requête, sauf en cas d'urgence, un
certificat médical circonstancié, ne datant pas de plus de quinze jours, décrivant l'état de santé de la personne à protéger.
Le certificat précise si la personne à protéger peut se déplacer et, dans l'affirmative, s'il est indiqué qu'elle se déplace, compte tenu de son état. Ce certificat
précise par ailleurs si la personne à protéger est encore à même de prendre
connaissance du compte-rendu de la gestion.
Ce certificat médical ne peut être établi par un médecin, parent ou allié de la
personne à protéger ou du requérant, ou attaché à un titre quelconque à l'établissement dans lequel la personne à protéger se trouve.
Lorsque, pour des raisons d'urgence, aucun certificat médical n'est joint à la
requête, le juge de paix vérifie si le motif d'urgence invoqué est avéré.
Dans l'affirmative, le juge de paix demande, dans les huit jours à dater de la
réception de la requête, que le requérant lui fournisse un certificat circonstancié, qui répond aux conditions prévues aux alinéas 1er à 3 ».
Le renvoi ainsi fait par l'article 488bis-H, § 2, à l'article 488bis-B, § 6, peut se
comprendre de deux manières :
- soit il signifie qu'un certificat médical doit être joint à la requête tendant à
obtenir l'autorisation de tester mais qu'il peut être suppléé, sans irrecevabilité
de la requête, à la non-production d'un tel certificat si l'aptitude à tester de la
personne protégée résulte d'une expertise médicale ordonnée par le juge de paix
(première interprétation) ;
- soit qu'il ne peut pas être suppléé à la non-production du certificat, laquelle
entraîne dans tous les cas l'irrecevabilité de la requête (seconde interprétation).
Dans la seconde interprétation, les articles 488bis-B, § 6, et 488bis-H, § 2, méconnaissent les articles 10 et 11 de la Constitution, en traitant de manière égale
des situations fondamentalement différentes.
En effet, l'obligation de joindre un certificat médical à la requête, imposée par
l'article 488bis-B, § 6, se justifie par la nécessité d'éviter qu'une demande pouvant
aboutir à priver une personne majeure de sa capacité de droit commun et du
droit de gérer elle-même son patrimoine soit introduite avec légèreté. Il ne se
justifierait pas qu'un citoyen soit contraint de se soumettre à une expertise médicale, tendant à établir s'il est encore capable de gérer ses biens, alors que la
partie requérante ne ferait valoir aucun indice objectif d'incapacité. La nécessité de produire un certificat médical circonstancié se justifie ainsi par le souci
d'éviter une intrusion inconsidérée dans la vie d'une personne majeure.
Cette justification fait totalement défaut dans le cas de la procédure visée par
l'article 488bis-H, § 2. En effet, seule la personne protégée elle-même peut introduire la demande tendant à se voir autoriser à disposer par voie de testament.
En pareille hypothèse, la personne protégée peut souhaiter volontairement se
soumettre à une expertise médicale, soit parce qu'elle n'a plus, dans son entou-
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rage, un médecin en qui elle a confiance, soit parce qu'elle veut éviter tout soupçon de collusion entre elle-même et un médecin de son choix et préfère, dans
l'espoir d'éviter des conflits postérieurs à son décès, que sa capacité résulte du
rapport d'un expert impartial nommé par le juge.
Il résulte des développements qui précèdent que seule la première interprétation de l'article 488bis-H, § 2, dernier alinéa, du Code civil, respecte les principes
constitutionnels d'égalité et de non-discrimination. L'interprétation qui rend le
texte conforme à la Constitution doit être préférée à celle qui aurait pour effet
de le rendre inconstitutionnel.
II. En l'espèce, il ressort des constatations du jugement attaqué et des pièces
de la procédure auxquelles la Cour peut avoir égard qu'aucun certificat médical
n'était joint à la requête qui fut déposée, le 27 mars 2007, au nom de la personne
protégée. Toutefois, il résulte des pièces de la procédure et des constatations du
jugement attaqué que le juge de paix n'a pas déclaré la requête non recevable
mais a désigné en qualité d'expert le docteur J. C., avec pour mission de dire si
la personne protégée « est capable d'établir ses dispositions de dernières volontés » et « si son état est constant ou s'il est préférable qu'il soit accompagné d'un
médecin attestant de sa capacité au moment de la rédaction de son testament ».
En déclarant la requête du 27 mars 2007 non recevable et en n'admettant pas
qu'ainsi que l'avait décidé le premier juge, le défaut de production d'un certificat
médical pouvait être couvert par une expertise ordonnée par le magistrat cantonal, le jugement attaqué méconnaît l'article 488bis-H, § 2, spécialement dernier alinéa, du Code civil.
Seconde branche
Si la Cour devait décider que l'interprétation conciliante de l'article 488bis-H,
§ 2, dernier alinéa, suggérée dans la première branche du moyen, ne peut être
retenue, il faudrait alors constater qu'en appliquant ledit article 488bis-H, § 2,
dernier alinéa, du Code civil (interprété dans le sens que la nullité résultant du
défaut de production d'un certificat médical ne peut être couverte), le jugement
attaqué méconnaît le principe constitutionnel d'égalité et de non-discrimination en appliquant au litige qui lui était soumis des dispositions traitant de manière égale des situations fondamentalement différentes, à savoir, d'une part, la
requête tendant à obtenir la désignation d'un administrateur provisoire, conformément aux articles 488bis-B et C, du Code civil et, d'autre part, la requête par
laquelle la personne déjà pourvue d'un administrateur provisoire demande personnellement l'autorisation de disposer par voie testamentaire (violation des
articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec les articles 488bis-B, 488bis-C
et 488bis-H, § 2, du Code civil).

III. LA

DÉCISION DE LA

COUR

Sur le premier moyen
Quant à la première branche
Suivant les articles 17 et 18, alinéa 1er, du Code judiciaire, l’action ne
peut être admise si le demandeur n’a pas un intérêt né et actuel.
Conformément à ces dispositions, l’intérêt requis pour introduire une
action en justice doit s’apprécier au moment où la demande est formée.
L’article 1042 du Code judiciaire dispose que, pour autant qu’il n’y
soit pas dérogé par les dispositions du livre de ce code relatif aux voies
de recours, les règles relatives à l’instance sont applicables aux voies
de recours.
En vertu de l’article 1122, alinéa 1er, du même code, toute personne
qui n’a point été dûment appelée ou n’est pas intervenue à la cause en
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la même qualité peut former tierce opposition à la décision, même provisoire, qui préjudicie à ses droits.
En l’absence de disposition dérogatoire, l’intérêt d’une personne à
former tierce opposition s’apprécie au moment de l’introduction de ce
recours.
La circonstance que le tiers opposant ne dispose, avant l’introduction
de son recours, que de droits éventuels est sans incidence sur la recevabilité de celui-ci s’il justifie, lorsqu’il l’introduit, de l’intérêt requis
par les articles 17 et 18, alinéa 1er, du Code judiciaire.
Le jugement attaqué constate que les défendeurs ont, par une citation du 8 juillet 2010, formé tierce opposition à l’ordonnance du juge de
paix du second canton de Wavre du 30 mars 2007 désignant un expert médical chargé de dire si leur père et grand-père, alors pourvu d’un administrateur provisoire, était capable de prendre des dispositions de
dernières volontés et que, après avoir, conformément à l’autorisation
qui lui en a par la suite été donnée, pris de telles dispositions en faveur
de la demanderesse, ce dernier est décédé le 19 novembre 2007.
Le jugement attaqué considère que « [le premier défendeur] a intérêt
— ne serait-ce que moral — à ne pas être en indivision, suite au décès
de son père, avec [la demanderesse] eu égard aux tensions existant
entre les parties ainsi que l’établissent les multiples procédures les
opposant » et que « [les deuxième et troisième défendeurs] — à qui, par
testament authentique du 15 février 1996, [leur grand-père] avait légué
la plus forte quotité de sa succession […] — ont un intérêt matériel à
ce qu’il n’ait pas été fait droit à la demande d’autorisation de tester introduite au nom de [celui-ci] ».
Par ces énonciations, le jugement attaqué répond, en les contredisant, aux conclusions de la demanderesse qui soutenait que l’intérêt
des défendeurs devait s’apprécier, non à la date où ils ont formé la
tierce opposition, mais à celle de la décision faisant l’objet de ce recours, et justifie légalement sa décision que les défendeurs justifiaient
de cet intérêt.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Quant à la deuxième branche :
Suivant l’article 488bis-H, § 2, alinéa 1er, du Code civil, la personne
protégée ne peut disposer valablement par donations entre vifs ou par
dispositions de dernières volontés qu’après autorisation, à sa requête,
du juge de paix, qui juge de l’aptitude de la volonté de la personne protégée.
Aux termes de l’alinéa 5 de cet article, le juge de paix rassemble
toutes les informations utiles et peut convoquer tous ceux qu’il pense
pouvoir l’éclairer, par pli judiciaire, afin de les entendre en chambre du
conseil. Dans tous les cas, il appelle à la cause l’administrateur provisoire en cas de donation.
Il s’ensuit que le juge de paix peut convoquer des proches parents de
la personne protégée, y compris des légataires et héritiers présomptifs,
lorsqu’il pense pouvoir être éclairé par ceux-ci.
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L’article 488bis-B, § 7, alinéa 6, du même code dispose que les personnes convoquées par pli judiciaire, conformément aux dispositions
du chapitre où est inséré cet article, deviennent par cette convocation
parties à la cause, sauf si elles s’y opposent à l’audience. Le greffier en
avise les parties par pli judiciaire.
Il suit de la mention « les personnes convoquées conformément aux
dispositions du présent chapitre » que cet article est également applicable aux personnes convoquées devant le juge de paix sur la base de
l’article 488bis-H, § 2, alinéa 5.
Il en résulte qu’un héritier présomptif ou un légataire de la personne
protégée peut être partie dans une cause tendant à autoriser cette personne à prendre des dispositions de dernières volontés.
Le moyen, qui, en cette branche, soutient que l’article 488bis-H, § 2,
alinéa 5, précité implique, d’une part, que ni les proches parents de la
personne protégée ni a fortiori ses légataires ne peuvent intervenir
comme partie à la cause dans la procédure par laquelle la personne protégée demande à être autorisée à tester et, d’autre part, que les héritiers présomptifs ou légataires ne peuvent faire opposition ou tierce
opposition contre l’ordonnance rendue sur la base de l’article 488bis-H,
§ 2, manque en droit.
Quant à la troisième branche
Le moyen, en cette branche, soutient que si l’article 488bis-H, § 2, du
Code civil, lu isolément ou combiné avec les articles 17, 18, 1033 et 1122
à 1130 du Code judiciaire, doit être interprété en ce sens qu’après le décès de la personne protégée, ses héritiers ou légataires peuvent former
opposition ou tierce opposition contre l’ordonnance qui l’a autorisée à
tester ou contre l’ordonnance qui a déclaré sa demande recevable, ces
dispositions constituent une immixtion déraisonnable dans le droit généralement reconnu aux citoyens de disposer de leurs biens par testament et créent ainsi une discrimination dépourvue de justification
objective et raisonnable.
D’une part, contrairement à ce que suppose le moyen, en cette
branche, la possibilité pour les héritiers et légataires de former opposition ou tierce opposition après le décès de la personne protégée contre
l’ordonnance autorisant celle-ci à tester ne permet pas aux héritiers et
légataires d’exercer un contrôle préalable sur la capacité de tester de
la personne protégée et ne constitue dès lors pas une immixtion disproportionnée dans le droit au respect des biens garanti par l’article 1er du
Premier Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Dans la mesure où il soutient le contraire, le moyen, en cette
branche, manque en droit.
D’autre part, le moyen, en cette branche, dénonce une différence de
traitement entre « la généralité des citoyens majeurs » et « les majeurs
placés sous administration provisoire » et, en outre, entre les personnes
instituées légataires par un testateur sous administration provisoire
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autorisé à tester par le juge de paix et les légataires d’un testateur qui
n’a pas été placé sous administration provisoire.
Ce faisant, il ne dénonce pas une distinction opérée par la loi entre
des sujets de droit ou catégories de sujets de droit se trouvant dans la
même situation juridique mais une distinction entre des sujets de droit
qui se trouvent, les uns soumis au régime de l’administration provisoire, les autres non soumis à un tel régime, et qui ne se trouvent dès
lors pas dans la même situation juridique.
Il s’ensuit que la question proposée par la demanderesse à l’appui du
grief de violation des articles 10 et 11 de la Constitution ne doit pas être
posée à la Cour constitutionnelle.
Sur le troisième moyen
Quant aux deux branches réunies
En vertu de l’article 488bis-H, § 2, alinéas 1er et 4, du Code civil, la personne protégée peut disposer valablement par donation entre vifs ou
par dispositions de dernières volontés après autorisation, à sa requête,
du juge de paix, qui juge de l’aptitude de la volonté de la personne protégée et peut désigner un expert médical qui doit rendre son avis sur
l’état de santé de la personne à protéger.
Aux termes de l’alinéa 6 de cet article, la procédure de l’article 488bisB, § 6, est applicable par analogie.
L’article 488bis-B, § 6, qui concerne la procédure tendant à pourvoir la
personne à protéger d’un administrateur provisoire, prévoit, en son alinéa 1er, que, sous peine d’irrecevabilité, est joint à la requête, sauf en
cas d’urgence, un certificat médical circonstancié, ne datant pas de
plus de quinze jours, décrivant l’état de santé de la personne à protéger,
en son alinéa 3, que ce certificat médical ne peut être établi par un médecin parent ou allié de la personne à protéger ou du requérant, ou attaché à un titre quelconque à l’établissement dans lequel la personne à
protéger se trouve, et, en ses alinéas 4 et 5, que, lorsque, pour des raisons d’urgence, aucun certificat médical n’est joint à la requête, le juge
de paix vérifie si le motif d’urgence invoqué est avéré et, dans l’affirmative, demande, dans les huit jours à dater de la réception de la requête, que le requérant lui fournisse un certificat circonstancié, qui
répond aux conditions des alinéas 1er à 3.
Le moyen fait valoir que, si la procédure prévue à l’article 488bis- B,
§ 6, se justifie par la nécessité d’éviter qu’une demande pouvant aboutir
à priver une personne majeure de sa capacité de droit commun et du
droit de gérer elle-même son patrimoine soit introduite avec légèreté,
cette justification fait défaut dans le cas de la procédure visée à
l’article 488bis-H, § 2, où seule la personne protégée elle-même peut introduire la demande tendant à se voir autoriser à disposer par voie de
testament et où cette personne peut souhaiter volontairement se soumettre à une expertise médicale soit parce qu’elle n’a plus dans son entourage un médecin en qui elle a confiance, soit parce qu’elle veut
éviter tout soupçon de collusion entre elle-même et un médecin de son
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choix et préfère, dans l’espoir d’éviter des conflits postérieurs à son décès, que sa capacité résulte du rapport d’un expert impartial nommé
par le juge.
Le moyen en déduit que, si les articles précités devaient être interprétés dans ce sens qu’il ne peut être suppléé à la non-production d’un
certificat médical dans l’hypothèse visée à l’article 488bis-H, § 2,
comme c’est le cas dans le cadre de l’article 488bis-B, § 6, ces articles
méconnaissent les articles 10 et 11 de la Constitution, en traitant de
manière égale des situations fondamentalement différentes.
Conformément à l’article 26, § 1er, 3°, de la loi spéciale du 6 janvier
1989 sur la Cour constitutionnelle, celle-ci statue, à titre préjudiciel,
par voie d’arrêts, sur les questions relatives à la violation par une loi
des articles 10 et 11 de la Constitution.
En vertu de l’article 26, § 2, de la même loi, la Cour est tenue de poser à la
Cour constitutionnelle la question énoncée au dispositif du présent arrêt.
Par ces motifs, la Cour sursoit à statuer jusqu’à ce que la Cour constitutionnelle ait répondu à la question préjudicielle suivante :
Interprété en ce sens que le défaut de production d’un certificat médical circonstancié joint à la requête, ou produit, en cas d’urgence, dans
les huit jours de la demande du juge de paix, entraîne l’irrecevabilité
de la demande tendant à entendre autoriser la personne protégée à disposer de ses biens par donations entre vifs ou par dispositions de dernières volontés et ne peut être couvert par une expertise médicale
ordonnée par le juge de paix, l’article 488bis-H, § 2, spécialement
alinéa 6, du Code civil, combiné avec l’article 488bis-B, § 6, viole-t-il les
articles 10 et 11 de la Constitution, en traitant de manière identique
deux situations différentes, à savoir, d’une part, la demande tendant à
faire mettre une personne majeure sous administration provisoire et,
d’autre part, la demande tendant à ce qu’une personne pourvue d’un administrateur provisoire soit autorisée à disposer de ses biens par donations entre vifs ou par dispositions de dernières volontés ?
Du 13 juin 2014. — 1re ch. — Prés. M. Storck, président de section. —
Rapp. M. Fettweis. — Concl. part. conf. (1) M. Werquin, avocat général.
— Pl. Mme Nudelholc et Mme Grégoire.

(1) S’agissant du troisième moyen, en ses deux branches, le ministère public concluait comme suit : Il ressort des articles 488bis-B, § 6, al. 1er, 4 et 5, 488bis-B, § 7, al. 1er et
dern. al., 488bis-H, § 2, al. 1er, 4, 5 et 6 que, en l’absence de certificat médical circonstancié joint à la requête, ou, en cas d’urgence avérée, produit dans les huit jours de la
réception de la requête, celle-ci est irrecevable, pour autant que l’absence de certificat
médical circonstancié ne résulte pas d’un cas de force majeure ; dans ce cas, le juge de
paix, qui déclare la requête recevable, peut désigner un expert médical. Dès lors, le
moyen, en ses deux branches, qui repose sur la considération que l’irrecevabilité de la
requête introduite en application de l’article 488bis-H, § 2, du Code civil, déduite de la
non-production d’un certificat médical circonstancié, soit autorise cependant le juge
de paix à déclarer la requête recevable et à désigner un expert médical, soit exclut
qu’il puisse déclarer la requête recevable et désigner un expert médical, manque en
droit. Il n’y a pas lieu de poser à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle
proposée par la demanderesse dès lors qu’elle repose sur une prémisse erronée en droit.
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N° 426
1re CH. — 13 juin 2014
(RG C.12.0575.F)
1° MOYEN DE CASSATION. — MATIÈRE CIVILE. — INDICATIONS REQUISES.
— DISPOSITION LÉGALE DONT LA VIOLATION EST REQUISE. — NOTION. — RECEVABILITÉ.
2° CONSTITUTION. — CONSTITUTION 1994 (ART. 100 À FIN). — ARTICLE 144.
— POUVOIR JUDICIAIRE. — COMPÉTENCE.
3° POUVOIRS. — POUVOIR JUDICIAIRE. — COMPÉTENCE. — CRITÈRE.
4° DROITS CIVILS. DROITS POLITIQUES. — POUVOIR JUDICIAIRE. — COMPÉTENCE.
5° COMPÉTENCE ET RESSORT. — MATIÈRE CIVILE. — COMPÉTENCE. —
COMPÉTENCE D’ATTRIBUTION.
6° POUVOIRS. — POUVOIR JUDICIAIRE. — COMPÉTENCE. — DROIT SUBJECTIF. — NOTION.
7° DROITS CIVILS. DROITS POLITIQUES. — POUVOIR JUDICIAIRE. — COMPÉTENCE. — DROIT SUBJECTIF. — NOTION.
8° COMPÉTENCE ET RESSORT. — MATIÈRE CIVILE. — COMPÉTENCE. — GÉNÉRALITÉS. — DROIT SUBJECTIF. — NOTION.
9° MÉDECIN. — MÉDECINS GÉNÉRALISTES. — SERVICES DE GARDE. — OBLIGATION. — NATURE.
10° MÉDECIN. — CERCLES DE MÉDECINS GÉNÉRALISTES. — SERVICES DE GARDE.
— OBLIGATION. — OBJET.

1° Satisfait à l’article 1080 du Code judiciaire en tant que celui-ci prescrit l’indication, dans la requête, des dispositions légales dont la violation est invoquée, le moyen indiquant une disposition légale qui a été violée, pourvu que
cette violation puisse entraîner la cassation du dispositif attaqué (1).
2°, 3°, 4° et 5° Les cours et tribunaux connaissent de la demande d’une partie
fondée sur un droit subjectif (2). (Const. 1994, art. 144)
6°, 7° et 8° L’existence d’un droit subjectif suppose que la partie demanderesse
fasse état d’une obligation juridique déterminée qu’une règle du droit objectif
impose directement à un tiers et à l’exécution de laquelle cette partie a un
intérêt (3). (Const. 1994, art. 144)
9° Si les médecins généralistes ont l’obligation légale d’assurer la continuité
des soins de leurs patients, ils n’ont en revanche qu’un devoir déontologique
de participer aux services de garde, dont ils répondent devant les autorités
disciplinaires. (A.R n° 78 du 10 novembre 1967, art. 8, § 1er, al. 1er et 3, 9,
§ 1er, al. 2, et § 2, al. 1er, 36, § 1er, et 37, § 1er, 2°, d) ; A.R. n° 79 du
(1) Cass. 6 janvier 2012, RG C.10.0384.F, Pas. 2012, n° 14.
(2) Cass. 15 novembre 2013, RG C.12.0291.F, Pas. 2013, n° 606.
(3) Voy. Cass. 15 novembre 2013, RG C.12.0291.F, Pas. 2013, n° 606.
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10 novembre 1967, art. 6, 2°, et 15, § 1er ; A.R. du 8 juillet 2002, art. 4 ; Code
de déontologie médicale, art. 113, 114, 115, 116, al. 1er, 117, al. 1er, 2 et 3 )
10° Loin de puiser dans les dispositions réglementaires le droit d’exiger des médecins qui en sont membres de participer aux services de garde, les cercles de
médecins généralistes n’y trouvent que le fondement de leur propre obligation d’organiser ces services de garde sous le contrôle de la commission médicale provinciale compétente. (A.R. n° 78 du 10 novembre 1967, art. 8, § 1er,
al. 1er et 3, 9, § 1er, al. 2, et § 2, al. 1er, 36, § 1er, et 37, § 1er, 2°, d) ; A.R. n° 79
du 10 novembre 1967, art. 6, 2°, et 15, § 1er ; A.R. du 8 juillet 2002, art. 4 ;
Code de déontologie médicale, art. 113, 114, 115, 116, al. 1er, 117, al. 1er, 2
et 3 )

(B. C. A.S.B.L. CERCLE MÉDICAL MEUSE

ET

SAMSON)

ARRÊT.
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA

COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 21 décembre
2011 par la cour d’appel de Liège.
Le 16 mai 2014, l’avocat général Thierry Werquin a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Sabine Geubel a fait rapport et l’avocat général Thierry
Werquin 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 8, § 1er, 9, spécialement § 2, 36 et 37 de l’arrêté royal n° 78 du
10 novembre 1967 relatif à l’exercice des professions des soins de santé ;
— articles 1er, 2° et 3°, 4 et 5 de l’arrêté royal du 8 juillet 2002 fixant les missions confiées aux cercles de médecins généralistes ;
— articles 144, 145 et 146 de la Constitution.
Décisions et motifs critiqués
Après avoir constaté
(i) que « [la défenderesse] a pour mission légale, notamment, d’organiser les
gardes médicales au sein de son ressort territorial, dont dépend la région
d’Andenne » ;
(ii) que, par citation du 16 septembre 2009, « [la défenderesse] [demande] la
condamnation provisoire de (la demanderesse) à exercer ses gardes selon le calendrier arrêté pour toute l’année 2009 (et ainsi de suite les années qui suivront),
le tout sous peine d’astreinte de 1.500 euros par défection journalière dûment
constatée » ;
(iii) qu’« en termes de conclusions, [la défenderesse] a modifié sa demande de
la manière suivante :
— inviter, dans les huit jours de l’ordonnance à intervenir, (la demanderesse)
à préciser au tribunal et à [la défenderesse] ce qu’elle peut envisager, au minimum, tous droits saufs, de prester, au titre de son obligation de continuité des
soins et de services de garde ;
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— dès après, inviter [la défenderesse], tenant compte de ces précisions, à présenter un plan de garde et de continuité des soins adapté à ce que (la demanderesse) aura proposé, tous droits saufs ;
— condamner provisoirement (la demanderesse) et ce, sans préjudice de la décision qui sera prise au fond par le tribunal de première instance de Namur, à
assumer la continuité des soins et à exercer ses gardes selon le service minimum
qu’elle aura proposé, tous droits saufs, le tout sous peine d’une astreinte de 500
euros par défection journalière dûment constatée ;
— au surplus, sans attendre l’entérinement du service minimum, avant dire
droit, ordonner une expertise médicale judiciaire » ;
(iv) qu’en degré d’appel, « [la défenderesse] forme une demande nouvelle tendant à :
— dire pour droit que (la demanderesse) est astreinte à participer à seize
gardes mensuelles par an, mais que ces gardes s’exerceront uniquement
le week-end, donc au poste de garde, sur la plage horaire de 8 heures à
20 heures, ce qui exclut les soirées et les nuits, de six heures d’affilée (donc soit
de 8 heures à 14 heures, soit de 14 heures à 20 heures), selon, en ce qui concerne
les dates, ce qu’en décidera concrètement [la défenderesse] en fonction des nécessités du service (tableau de garde), le tout à dater du prononcé de l’arrêt à
intervenir ;
— dire pour droit que (la demanderesse) est tenue de respecter le calendrier
de garde qui sera ainsi fixé, en conformité avec le texte de l’arrêt, sous peine
d’astreinte de 7.500 euros par infraction constatée (c’est-à-dire par plage de
garde mensuelle non respectée, soit partiellement, soit totalement), astreinte
due, pour la première fois, le lendemain de la signification de l’arrêt à
intervenir » ;
l’arrêt attaqué décide, sous le titre « 1. Pouvoir de juridiction du juge des
référés », que « le juge des référés dispose (…) du pouvoir de juridiction pour
connaître de la demande » et qu’il est « compétent (…) pour se prononcer sur la
violation d’un droit subjectif, tel qu’il est allégué par [la défenderesse] en
l’espèce », aux motifs que :
« 1.1 Compétence des autorités disciplinaires et administratives
Après avoir soulevé différents moyens d’irrecevabilité de la demande, (la demanderesse) invoque l’absence de pouvoir de juridiction du juge des référés pour
connaître de la demande, estimant qu’elle relève de la compétence soit des autorités disciplinaires (conseil de l’Ordre des médecins de la province de Namur),
soit d’instances administratives (commission médicale provinciale et Conseil
d’État).
En vertu de l’article 144 de la Constitution, les contestations qui ont pour objet des droits civils sont exclusivement du ressort des tribunaux, ce qui est le
cas en l’espèce.
Le juge des référés dispose, partant, du pouvoir de juridiction pour connaître
de la demande.
1.2 Avis du conseil d’appel d’expression française de l’Ordre des médecins
(La demanderesse) estime que la demande doit être déclarée irrecevable au
motif que seul le conseil de l’Ordre des médecins de la province de Namur est
compétent pour statuer sur sa demande de dispense de garde pour raisons de santé. Cela résulte, selon elle, de l’avis rendu le 29 mars 2011 par le conseil d’appel
de l’Ordre des médecins.
La cour [d’appel] estime devoir envisager ce moyen plutôt sous l’angle du pouvoir de juridiction du juge des référés.
L’article 117 du code de déontologie (modifié le 30 juin 2007) prévoit qu’il est
du devoir de chaque médecin inscrit au tableau de l’Ordre de participer à ces services de garde, compte tenu de sa compétence, et, le cas échéant, d’intervenir
dans les frais de fonctionnement de ceux-ci, [que] des exceptions peuvent être
admises pour des raisons d’âge, de santé ou d’autres motifs justifiés et [que]
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l’appréciation des manquements aux règles déontologiques relatives aux services de garde relève de la compétence des conseils provinciaux.
Le conseil de l’Ordre des médecins est donc compétent, en matière déontologique, pour apprécier les manquements aux règles relatives aux services de
garde en vertu des dispositions de l’article précité.
Cela n’enlève en aucun cas au juge des référés la compétence de se prononcer
sur la violation d’un droit subjectif, tel qu’il est allégué par [la défenderesse] en
l’espèce ».
Griefs
En vertu de l’article 144 de la Constitution, les contestations qui ont pour objet des droits civils sont exclusivement du ressort des tribunaux. L’article 145
de la Constitution précise que les contestations qui ont pour objet des droits politiques sont du ressort des tribunaux, sauf les exceptions établies par la loi, et
l’article 146 indique enfin que nul tribunal, nulle juridiction contentieuse ne
peut être établi qu’en vertu d’une loi et qu’il ne peut être créé de commissions
ni de tribunaux extraordinaires, sous quelque dénomination que ce soit.
L’article 8, § 1er, de l’arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l’exercice
des professions des soins de santé interdit aux praticiens d’interrompre, sciemment et sans motif légitime dans leur chef, un traitement en cours sans avoir
pris au préalable toutes dispositions en vue d’assurer la continuité des soins par
un autre praticien ayant la même qualification légale.
L’article 9 dudit arrêté royal n° 78 vise les services de garde. En son paragraphe 1er, il énonce que les organisations professionnelles représentatives des
praticiens, ou des groupements constitués à cet effet, peuvent instituer des services de garde garantissant à la population la dispensation régulière et normale
des soins de santé tant en milieu hospitalier qu’à domicile. Aucun des praticiens
visés et satisfaisant aux conditions exigées ne peut être exclu de ces services de
garde, à condition que l’intéressé souscrive au règlement d’ordre intérieur et
qu’il observe les règles déontologiques. Les organisations ou les groupements en
question doivent communiquer à la commission médicale compétente le rôle de
garde établi par leurs soins, ainsi que toutes les modifications qui y seraient apportées, et un règlement d’ordre intérieur.
En vertu de l’article 9, § 2, de l’arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967, la commission médicale définit les besoins en matière de services de garde. Elle surveille le fonctionnement de ceux-ci et est habilitée à approuver les règlements
d’ordre intérieur visés au paragraphe 1er et à trancher les contestations en matière de services de garde. Lorsque des règles en matière de services de garde
sont fixées dans le code de déontologie élaboré par le conseil national de l’Ordre
intéressé et rendu obligatoire par le Roi, la commission s’y réfère dans l’exécution des missions précitées. En cas de carence ou d’insuffisance, la commission
médicale fait appel, d’initiative ou à la demande du gouverneur de la province,
à la collaboration des organisations ou des praticiens intéressés en vue d’instituer ou de compléter les services de garde.
L’article 36 de l’arrêté royal n° 78 dispose qu’il est institué dans chaque province une commission médicale et fixe sa composition et la nomination de ses
membres. L’article 37 du même arrêté détaille les missions que la commission
médicale a dans sa circonscription. Au titre de ses missions spéciales, la commission médicale vérifie et vise les titres des praticiens ; [elle] retire le visa ou
subordonne son maintien à l’acceptation par l’intéressé de limitations qu’elle
lui impose, lorsqu’il est établi qu’un professionnel des soins de santé ne réunit
plus les aptitudes physiques ou psychiques pour poursuivre sans risque l’exercice de sa profession ; [elle] veille à ce que l’art médical et l’art pharmaceutique,
l’art vétérinaire, la kinésithérapie, l’art infirmier et les professions paramédicales soient exercés conformément aux lois et règlements ; [elle] recherche et
signale au parquet les cas d’exercice illégal de l’art médical, de l’art pharmaceu-
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tique, de l’art vétérinaire, de la kinésithérapie, de l’art infirmier ou d’une profession paramédicale.
La même disposition [article 37, § 1er, [2°], d)] précise que la commission médicale a pour mission spéciale de remplir les missions prévues à l’article 9, soit notamment trancher les contestations en matière de service de garde.
L’arrêté royal du 8 juillet 2002 fixant les missions confiées aux cercles de médecins généralistes définit (article 1er, 2° et 3°) le cercle de médecins généralistes
comme une association regroupant tous les médecins généralistes qui y ont librement adhéré et qui exercent leur activité professionnelle dans une zone d’un
seul tenant, géographiquement délimitée, et dont le but est d’exécuter les missions formulées au chapitre II de cet arrêté, et le service de garde de médecins
généralistes comme un système de garde bien défini qui garantit à la population
une prestation de soins de médecine générale régulière et normale, dont la gestion est assurée par des médecins pratiquant au sein d’une zone de médecins généralistes, dans le sens de l’article 1er, 5°, dudit arrêté.
Aux termes de l’article 4 de celui-ci, les cercles de médecins généralistes ont
en particulier pour mission l’organisation du service de garde de médecins généralistes dans la zone qu’ils couvrent, ce service pouvant comprendre plusieurs
unités qui, ensemble, ne forment qu’un service de garde de médecins généralistes pour l’ensemble de la zone de médecins généralistes, tandis que son
article 5 énumère les normes auxquelles le service de garde de médecins généralistes doit répondre.
En vertu de ces dispositions, la mission d’organiser les services de garde, et
donc d’établir les rôles de garde, qui est confiée aux cercles de médecins généralistes, tel[le] [la défenderesse], revêt les caractères d’une mission de service public poursuivant un objectif de santé publique ; pareille mission ne confère audit
cercle aucun droit subjectif de nature civile.
L’article 9, § 2, de l’arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 dispose que c’est à
la commission médicale qu’il revient de définir les besoins en matière de services de garde, de surveiller le fonctionnement de ceux-ci, d’approuver les règlements d’ordre intérieur des organisations professionnelles représentatives des
praticiens ou des groupements constitués à cet effet — soit les cercles de médecins généralistes — et de trancher les contestations en matière de services de
garde.
Il s’en déduit que, lorsque, dans le cadre de l’organisation du service de garde
par le cercle de médecins généralistes chargé de cette mission, un médecin généraliste fait valoir qu’il doit être exempté de ses obligations en matière de
garde et conteste pouvoir être inclus dans le rôle, la contestation doit être tranchée par la commission médicale provinciale, dont la décision est susceptible de
recours devant le Conseil d’État, s’agissant d’un organe qui remplit la fonction
d’autorité administrative.
Le caractère administratif de la procédure ainsi instaurée en matière de
gardes médicales exclut qu’une telle contestation ait, au sens de l’article 144 de
la Constitution, pour objet des droits civils. Exerçant une mission de service public, les cercles de médecins généralistes ne sont pas titulaires de droits subjectifs qui les autoriseraient à saisir les juridictions de l’ordre judiciaire ; en vertu
de l’article 9, § 2, de l’arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967, les contestations
en matière de services de garde ressortissent exclusivement à la commission
médicale provinciale compétente.
Partant, c’est illégalement que l’arrêt attaqué décide que le juge des référés
dispose du pouvoir de juridiction pour connaître de la demande et qu’il est compétent pour se prononcer sur la violation d’un droit subjectif, tel qu’il est allégué par [la défenderesse] en l’espèce (violation de toutes les dispositions visées
au moyen).
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COUR

Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen par la défenderesse et déduite
de ce qu’il omet de viser les articles 556 et 584 du Code judiciaire
Satisfait à l’article 1080 du Code judiciaire en tant que celui-ci prescrit l’indication, dans la requête, des dispositions légales dont la violation est invoquée, le moyen indiquant une disposition légale qui a été
violée, pourvu que cette violation puisse entraîner la cassation du dispositif attaqué.
Le moyen fait grief à l’arrêt de décider que la contestation a pour objet des droits civils au sens de l’article 144 de la Constitution et que « le
juge des référés dispose […] du pouvoir de juridiction pour connaître de
la demande ».
Les dispositions dont le moyen invoque la violation suffiraient, s’il
était fondé, à entraîner la cassation de cette décision.
La fin de non-recevoir ne peut être accueillie.
Sur le fondement du moyen
1. Aux termes de l’article 144 de la Constitution, les contestations qui
ont pour objet des droits civils sont exclusivement du ressort des tribunaux.
Les cours et tribunaux connaissent de la demande d’une partie fondée
sur un droit subjectif.
L’existence de pareil droit suppose que la partie demanderesse fasse
état d’une obligation déterminée qu’une règle de droit objectif impose
directement à un tiers et à l’exécution de laquelle cette partie a un intérêt.
2. En vertu de l’article 8, § 1er, alinéa 1er, de l’arrêté royal n° 78 du
10 novembre 1967 relatif à l’exercice des professions des soins de santé,
les praticiens porteurs du diplôme légal de docteur en médecine, chirurgie et accouchements ne peuvent, sciemment et sans motif légitime
dans leur chef, interrompre un traitement en cours sans avoir pris au
préalable toutes dispositions en vue d’assurer la continuité des soins
par un autre praticien ayant la même qualification légale.
Aux termes de l’article 8, § 1er, alinéa 3, le conseil de l’Ordre des médecins veille au respect de la disposition précitée.
3. L’article 113 du code de déontologie médicale élaboré par le Conseil
national de l’Ordre en exécution de l’article 15, § 1er, de l’arrêté royal
n° 79 du 10 novembre 1967 relatif à l’Ordre des médecins prévoit qu’assurer la continuité des soins est un devoir déontologique ; l’article 114,
qu’il appartient à chaque médecin de prendre les mesures nécessaires
suivant les cas afin d’assurer cette continuité à ses malades ;
l’article 115, que des services de garde sont institués pour permettre
aux médecins d’assurer la continuité des soins, et l’article 116, alinéa
1er, que l’organisation de ces services est confiée aux organisations professionnelles ou à des organisations locales constituées à cette fin.
L’article 117 du même code ajoute, en son alinéa 1er, qu’il est du devoir de chaque médecin inscrit au tableau de l’Ordre de participer à ces
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services de garde compte tenu de sa compétence, en son alinéa 2, que
des exceptions peuvent être admises pour des raisons d’âge, de santé ou
d’autres motifs justifiés et, en son alinéa 3, que l’appréciation des manquements aux règles déontologiques relatives aux services de garde relève de la compétence des conseils provinciaux de l’Ordre, lesquels sont
chargés, conformément à l’article 6, 2°, de l’arrêté royal n° 79 précité,
de veiller au respect des règles de la déontologie médicale et de réprimer disciplinairement les fautes des médecins.
Le Roi n’a pas, à ce jour, usé de la faculté, prévue à l’article 15, § 1er,
alinéa 2, du même arrêté royal n° 79, de donner force obligatoire au
code de déontologie médicale.
4. Des cercles de médecins généralistes, regroupant, par zone, tous les
médecins généralistes qui y ont librement adhéré, ont été constitués
sur la base de l’article 9, § 1er, de l’arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967
relatif à l’exercice des professions des soins de santé. Leurs missions
ont été fixées par un arrêté royal du 8 juillet 2002 ; ils sont notamment
chargés, en vertu de l’article 4 de cet arrêté royal, d’organiser le service de garde des médecins généralistes dans leur zone respective. Ils
communiquent, conformément à l’article 9, § 1er, alinéa 2, de l’arrêté
royal n° 78, le rôle de garde établi par leurs soins à la commission médicale provinciale dont ils relèvent.
5. En vertu de l’article 37, § 1er, 2°, d), de cet arrêté royal, chaque commission médicale provinciale a, dans sa circonscription, pour mission
spéciale de remplir les missions prévues à l’article 9.
Suivant l’article 9, § 2, alinéa 1er, la commission médicale définit les
besoins en matière de services de garde, surveille le fonctionnement de
ceux-ci et tranche les contestations en matière de services de garde.
6. Il suit de l’ensemble de ces dispositions que, d’une part, si les médecins généralistes ont l’obligation légale d’assurer la continuité des
soins de leurs patients, ils n’ont en revanche qu’un devoir déontologique de participer aux services de garde, dont ils répondent devant les
autorités disciplinaires, et que, d’autre part, loin d’y puiser le droit
d’exiger des médecins qui en sont membres de participer aux services
de garde, les cercles de médecins généralistes n’y trouvent que le fondement de leur propre obligation d’organiser ces services de garde sous
le contrôle de la commission médicale provinciale compétente.
7. L’arrêt attaqué n’a dès lors pu, sans violer les dispositions visées
au moyen, décider que la contestation relative à la participation de la
demanderesse aux services de garde organisés par la défenderesse a
pour objet un droit civil, que « le juge des référés dispose, partant, du
pouvoir de juridiction pour connaître de la demande » et que la compétence du conseil de l’Ordre des médecins, « en matière déontologique,
pour apprécier les manquements aux règles relatives aux services de
garde […], n’enlève en aucun cas la compétence du juge des référés pour
se prononcer sur la violation d’un droit subjectif, tel qu’il est allégué
par [la défenderesse] en l’espèce ».
Le moyen est fondé.
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La cassation de l’arrêt attaqué du 21 décembre 2011 entraîne l’annulation des arrêts du 25 juin 2012 et du 14 janvier 2013, qui en sont la
suite.
Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué ;
Annule les arrêts du 25 juin 2012 et du 14 janvier 2013 ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt
cassé et des arrêts annulés ;
Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du
fond ;
Renvoie la cause devant la cour d’appel de Mons.
Du 13 juin 2014. — 1re ch. — Prés. M. Storck, président de section. —
Rapp. Mme Geubel. — Concl. conf. M. Werquin, avocat général. — Pl.
Mme Oosterbosch et M. Foriers.

N° 427
— 13 juin 2014
(RG C.13.0184.F)

CH. RÉUNIES

1° CASSATION. — DE LA COMPÉTENCE DE LA COUR DE CASSATION. —
CHAMBRES. CHAMBRES RÉUNIES. AUDIENCE PLÉNIÈRE. ASSEMBLÉE GÉNÉRALE.
— CHAMBRES RÉUNIES. — CASSATION. — RENVOI. — DÉCISION INCONCILIABLE
AVEC L’ARRÊT DE CASSATION. — POURVOI. — MOYEN DONT LA PORTÉE EST IDENTIQUE À CELUI ACCUEILLI PAR L’ARRÊT DE CASSATION.
2° ASSURANCES. — ASSURANCE AUTOMOBILE OBLIGATOIRE. — ACCIDENT DE LA CIRCULATION. — LÉSIONS CORPORELLES. — OBLIGATION D’INDEMNISATION. — VÉHICULE AUTOMOTEUR. — IMPLICATION. — NOTION.

1° Relève des chambres réunies de la Cour de cassation l’examen des moyens
à l’appui d’un pourvoi contre une décision rendue sur renvoi après cassation, lorsque cette décision est inconciliable avec l’arrêt de cassation et que
le moyen a la même portée que le moyen accueilli par cet arrêt (1).
2° Un véhicule automoteur est impliqué s’il a joué un rôle quelconque dans
l’accident de la circulation ; il n’est pas requis qu’un lien de causalité existe
entre la présence du véhicule automoteur et la survenance de l’accident (2).
(L. du 21 novembre 1989, art. 29bis, § 1er)

(FONDS COMMUN

DE

GARANTIE AUTOMOBILE C. S.A. AXA BELGIUM)

Conclusions de M. l’avocat général Th. Werquin :
A. INTRODUCTION
1. L’article 1119, al. 1er, du Code judiciaire dispose que, lorsque, après
une cassation, la deuxième décision est attaquée par les mêmes moyens
(1) Voy. les concl. du M.P.
(2) Voy. les concl. du M.P.
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que ceux du premier pourvoi, la cause est portée devant les chambres réunies de la Cour de cassation, composée ainsi qu’il est dit à l’article 131.
Suivant la jurisprudence de la Cour, relève des chambres réunies, l’examen du moyen invoqué à l’appui d’un pourvoi contre une décision rendue
sur renvoi après cassation, lorsque cette décision est inconciliable avec
l’arrêt de cassation et que le moyen a la même portée que le moyen accueilli par cet arrêt (1).
2. Dans son jugement du 16 février 2010, le tribunal de première instance de Liège a constaté que l’accident est survenu le 28 avril 2002 vers
21 heures 40, que Monsieur D. traversait la chaussée à pied lorsqu’il a été
percuté par le véhicule conduit par Monsieur B., en défaut d’assurance,
que Monsieur D. a été percuté par l’avant droit du véhicule et a été projeté contre le pare-brise arrière d’un autre véhicule, propriété de Madame C., assuré auprès d’Axa Belgium, stationné régulièrement sur
l’accotement de plains pied situé le long de la voie publique, que, devant
la chambre civile du tribunal de police, les ayants droit de Monsieur D.
demandaient, sur la base de l’article 29bis de la loi du 21 novembre 1989,
l’indemnisation de l’intégralité de leur préjudice suite au décès de leur
mari et père à l’encontre du Fonds commun de garantie automobile, que
le Fonds commun de garantie automobile a assigné Axa Belgium afin
que cette compagnie soit condamnée in solidum avec lui à indemniser la
famille de Monsieur D., le véhicule de Madame C. étant un véhicule impliqué dans l’accident de roulage.
3. Le jugement précité considère qu’un véhicule automoteur est impliqué lorsqu’il a joué un rôle quelconque dans l’accident et il n’est pas requis à cet égard qu’il existe un lien de causalité entre la présence du
véhicule automoteur et la survenance de l’accident de la circulation.
Selon ce jugement, le FCGA ne démontre pas que le véhicule de Madame C. a joué un quelconque rôle dans l’accident.
Il considère que le seul fait que Monsieur D. a été projeté sur le véhicule assuré par Axa Belgium à la suite de l’impact avec le véhicule
conduit par Monsieur B. est insuffisant pour retenir l’implication du véhicule de Madame C., que la présence du véhicule de celle-ci ou sa position n’a en effet nullement interféré avec la survenance de l’accident et
que le FCGA reste en défaut de démontrer que l’accident n’aurait pas eu
les mêmes conséquences si le véhicule de Madame C. ne s’était pas trouvé là, que le choc avec le véhicule conduit par Monsieur B. était violent
et que le FCGA ne démontre pas que Monsieur D. ne serait pas décédé s’il
avait été heurté par le véhicule conduit par Monsieur B. sans être projeté
sur le véhicule de Madame C.
4. Dans son pourvoi contre le jugement du 16 février 2010, le FCGA, pour
critiquer la décision qu’il ne démontre pas que le véhicule a joué un quelconque rôle dans l’accident, a invoqué la violation de l’article 29bis de la
loi du 21 novembre 1989, en soutenant que conformément aux travaux
(1) Cass. ch. réun., 25 février 1993, RG 9373, n° 115, et les conclusions de Mme le procureur général LIEKENDAEL, alors avocat général ; 24 novembre 1997, RG S.96.0027.F,
n° 499, et les conclusions de M. le procureur général LECLERCQ, alors avocat général.
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préparatoires, ainsi qu’à la jurisprudence de la Cour, au sens de cette disposition, le véhicule concerné n’est guère plus qu’un point de rattachement pour l’indemnisation, qu’il n’y a pas lieu de démontrer l’existence
d’une faute quelconque, encore moins d’un éventuel lien de causalité
entre une telle faute et le dommage, qu’il suffit, pour qu’il y ait implication, que le véhicule concerné soit intervenu à quelque titre que ce
soit ou à quelque moment que ce soit dans la réalisation de l’accident et
que tel est le cas lorsqu’il y a un simple contact entre le véhicule et la
victime.
Selon le demandeur, l’on ne peut davantage, par ailleurs, exiger l’implication du véhicule dans le dommage, car cela reviendrait à imposer
un lien de causalité entre le véhicule et le dommage, alors que la victime
ne doit pas démontrer que les lésions sont dues au fait du véhicule et que
la loi n’exige pas une relation entre le fait du véhicule et la lésion, mais
entre l’accident dans lequel est impliqué le véhicule et la lésion.
Dès lors, par les motifs reproduits ci-dessus, le jugement attaqué, qui
écarte la notion d’implication, alors qu’il y a eu un contact physique
entre la victime et le véhicule, et impose la démonstration d’un lien de
causalité entre le dommage et le fait du véhicule, viole l’article 29bis de
la loi du 21 novembre 1989.
5. La Cour, dans son arrêt du 28 avril 2011 (1), considère qu’au sens de
cette disposition légale, un véhicule est impliqué lorsqu’il existe un lien
quelconque entre le véhicule et l’accident, qu’il n’est pas requis que le
véhicule ait joué un rôle dans la survenance de l’accident et que le lien
existe dès qu’il y a eu un contact entre ce véhicule et la victime.
Ensuite, la Cour rappelle les motifs qui fondent la décision attaquée et
conclut que le jugement attaqué qui, sur la base de ces motifs, considère
que le véhicule de Madame C. n’est pas impliqué dans l’accident au sens
de l’article 29bis précité, viole cette disposition légale.
6. Dans le jugement actuellement attaqué du 24 octobre 2012, le tribunal de première instance de Huy, devant qui la cause a été renvoyée, pour
dire non fondée la demande du FCGA contre Axa Belgium, considère que
l’arrêt prononcé par la Cour le 28 avril 2011 semble rompre avec l’enseignement dégagé par ses arrêts du 3 octobre 2008 et du 21 juin 2010.
Le jugement attaqué relève à cet égard que le caractère particulièrement extensif donné par l’arrêt du 28 avril 2011 à la notion d’implication
apparaît contraire au sens commun du terme, qui suppose une participation dans le processus accidentel, qu’il ne suffit pas qu’il y ait eu un
contact entre la victime et un véhicule pour que ce dernier soit ipso
facto impliqué mais qu’il faut que ce véhicule soit intervenu d’une manière ou d’une autre dans la réalisation de ce contact, c’est-à-dire qu’il
soit susceptible d’en expliquer la survenance, sans en être nécessairement la cause, que, lorsqu’une victime est heurtée par un premier véhicule pour aboutir ensuite sur un autre, le tribunal conçoit que ce dernier
ait physiquement participé à la réalisation de l’accident, en raison du
fait qu’il était effectivement engagé dans la circulation (à l’arrêt ou en
(1) Cass. 28 avril 2011, Pas. 2011, n° 286.
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mouvement), ou qu’il était stationné à un endroit où il ne pouvait se
trouver, que le tribunal ne peut, par contre, concevoir que le véhicule en
question puisse être considéré comme ayant eu une incidence dans la réalisation de l’accident, alors qu’il se trouvait, comme en l’espèce, régulièrement stationné dans une aire prévue à cet effet, sous peine de vider
de tout son sens le terme même d’implication.
Le jugement attaqué considère ensuite que ce véhicule n’a joué aucun
rôle dans la réalisation de l’accident, pris dans son ensemble.
Le jugement attaqué considère enfin qu’il n’est pas davantage établi
que ce véhicule soit intervenu d’une quelconque façon dans le dommage
de la victime et que le rôle matériel que ce véhicule aurait pu jouer dans
la réalisation du dommage est insuffisant pour qu’il soit impliqué dans
l’accident.
7. Dans son pourvoi contre ce jugement, le demandeur, qui critique la
décision d’exclure l’implication du véhicule de Madame C. dans l’accident après avoir constaté pourtant que la victime avait été percutée par
le véhicule de Monsieur B. et projetée contre le pare-brise arrière de la
voiture Citroën Saxo de Madame C., et qu’il y avait donc eu un contact
entre ce véhicule et la victime, invoque la violation de l’article 29bis de
la loi du 21 novembre 1989.
Selon le demandeur, un véhicule est impliqué au sens de cette disposition lorsqu’il existe un lien quelconque entre le véhicule et l’accident.
L’implication d’un véhicule n’est liée ni à l’existence d’une faute dans
le chef de son conducteur ni davantage à un lien de causalité entre la présence du véhicule et la survenance de l’accident de la circulation. Il n’est
dès lors pas requis que le véhicule ait joué un rôle dans la survenance de
l’accident pour qu’il soit impliqué au sens de l’article 29bis précité.
Par ailleurs, dès qu’il y a eu un contact entre le véhicule et la victime,
le lien nécessaire à l’implication du véhicule dans l’accident est établi.
Dès lors, le jugement attaqué, qui exclut l’implication du véhicule assuré auprès de la défenderesse au motif que ce véhicule, qui était régulièrement stationné, n’a eu aucune incidence et n’a joué aucun rôle dans
la survenance de l’accident, méconnaît l’article 29bis de la loi du
21 novembre 1989.
8. Le jugement attaqué du 24 octobre 2012, rendu sur renvoi par le tribunal de première instance de Huy, est inconciliable avec l’arrêt de votre
Cour du 28 avril 2011 dans la mesure où il considère que le caractère particulièrement extensif donné par cet arrêt à la notion d’implication apparaît contraire au sens commun du terme, qui suppose une
participation dans le processus accidentel, qu’il ne suffit pas qu’il y ait
eu un contact entre la victime et un véhicule pour que ce dernier soit
ipso facto impliqué mais qu’il faut que ce véhicule soit intervenu d’une
manière ou d’une autre dans la réalisation de ce contact, c’est-à-dire
qu’il soit susceptible d’en expliquer la survenance, et que le tribunal ne
peut concevoir que le véhicule sur lequel a abouti la victime puisse être
considéré comme ayant eu une incidence dans la réalisation de l’accident, alors qu’il se trouvait régulièrement stationné dans une aire prévue à cet effet.

Pasicrisie_06_2015_dtd.fm Page 1519 Mercredi, 1. juillet 2015 2:13 14

N° 427 - 13.6.14

PASICRISIE BELGE

1519

9. Le moyen développé par le demandeur à l’appui de son pourvoi a la
même portée que celui que celui qui a été développé à l’appui du pourvoi
introduit contre le jugement du 16 février 2010 rendu par le tribunal de
première instance de Liège et qui a été accueilli par la Cour ; il invite
celle-ci à statuer à nouveau sur la question de savoir si, au sens de
l’article 29bis de la loi du 21 novembre 1989, un véhicule est impliqué soit
lorsqu’il existe un lien quelconque entre le véhicule et l’accident ou lorsqu’il a joué un rôle quelconque dans l’accident, soit lorsqu’il a joué un
rôle dans la survenance de l’accident et si ce lien existe dès qu’il y a eu
un contact entre ce véhicule et la victime.
C’est pourquoi les chambres réunies de la Cour sont saisies la cause.
B. PRINCIPES
1. L’article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 s’inspire profondément
de la loi française n° 25-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de
la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération
des procédures d’indemnisation (1).
Pour pouvoir bénéficier de ce régime d’indemnisation, la victime doit
prouver qu’il s’agit d’un accident de la circulation dans lequel sont impliqués un ou plusieurs véhicules automoteurs.
2. La notion d’implication du véhicule étant empruntée à la loi française n° 25-677 du 5 juillet 1985, il paraît opportun de se référer à l’interprétation donnée en France à cette notion, qui constitue le fait
générateur nécessaire et suffisant pour faire naître le droit à la réparation (2).
Lors des travaux préparatoires de la loi française, le garde des sceaux
s’est exprimé en termes très clairs devant le Sénat : « Pour qu’il y ait implication, il suffit que le véhicule terrestre à moteur soit intervenu à
quelque titre que ce soit ou à quelque moment que ce soit dans la réalisation de l’accident, et l’on ne devrait pas discuter du rôle causal ou non,
actif ou passif, du véhicule pour déterminer le champ d’application du
texte. Par exemple, la loi s’appliquera même si le véhicule est en stationnement régulier » (3).
L’Exposé des motifs de la loi du 30 mars 1994 s’exprime en des termes
similaires : « Il n’est pas nécessaire que (le conducteur) commette une
faute quelconque, ni que l’accident soit provoqué par un contact avec le
véhicule. Il n’est pas non plus nécessaire que le véhicule soit en mouvement au moment de l’accident. Même s’il est en stationnement régulier,
(1) FAGNART, « L’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation après la
réforme bâclée du 30 mars 1994 », R.G.A.R. 1994, F12388, 5, verso ; D.M. PHILIPPE, « Les
conditions d’application de la nouvelle loi. L’implication du véhicule automoteur », in
L’indemnisation automatique de certaines victimes d’accidents de la circulation, Dubuisson,
1995, p. 73.
(2) Rapport de M. ARTS, op. cit., p. 30 ; CONTE, « Le législateur, le juge, la faute et
l’implication (la fable édifiante de l’autonomie de la loi du 5 juillet 1985) », J.C.P., 1990,
I, 3471 ; GROUTEL, « L’extension du rôle de l’implication du véhicule », Dall., 1990,
Chron., p. 263 ; VINEY, L’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation, Paris,
L.G.D.J., 1992, nos 13 à 17.
(3) Travaux préparatoires loi Badinter, J.O., Sén., 11 avril 1985, p. 193.

Pasicrisie_06_2015_dtd.fm Page 1520 Mercredi, 1. juillet 2015 2:13 14

1520

PASICRISIE BELGE

13.6.14 - N° 427

un véhicule peut être considéré comme étant impliqué dans un
accident » (1).
La volonté du législateur français et du législateur belge est d’organiser une réparation des dommages sans que l’on discute ni de la faute, ni
même du lien de causalité entre le fait du véhicule et le dommage (2).
Ces législations ont mis sur pied un système d’indemnisation tout à
fait original. Non seulement elles ont créé une responsabilité objective
spéciale, indépendante de la faute. Mais encore tant la lettre que l’esprit
de la loi marquent un abandon de l’idée même de responsabilité au profit
de celle d’indemnisation des victimes. Leurs dispositions se réfèrent en
effet au « droit à indemnisation » de préférence à la dette de responsabilité. Plus que jamais le responsable est effacé. « Le droit à
indemnisation » est dirigé contre un assureur. Or cet assureur n’est luimême qu’un relais. Il exprime la prise en charge de l’indemnisation par
la collectivité des assurés (3).
3. Pour déterminer la relation entre le véhicule terrestre et l’accident
de la circulation, la loi se réfère à un concept nouveau dans notre droit :
l’implication (4).
a. Quant au sens de l’implication, le législateur a volontairement omis
de définir ce terme en manifestant néanmoins explicitement son intention de voir la jurisprudence interpréter largement ses conditions d’application (5).
Ce concept a été utilisé pour permettre une indemnisation plus rapide
de la victime ; il doit permettre d’éviter les discussions sur la notion de
faute du conducteur ainsi que sur le lien de causalité entre la faute et le
dommage. Le véhicule n’est guère plus ici qu’un point de rattachement
à l’accident pour l’indemnisation (6).
Dans le système législatif, l’essentiel est l’accident. L’implication permet de déterminer le véhicule par le truchement duquel il sera possible
de désigner un débiteur d’indemnisation. Opération qui n’a elle-même
pour véritable finalité que de transférer la charge de l’indemnisation à
un assureur (7).
En ce sens, l’implication dans l’accident n’est pas à proprement parler
un fondement du droit à indemnisation, ni un fait générateur de respon(1) Sénat, Doc. parl. 980-1 (1993-1994), 9 février 1994, Exposé des motifs, p. 33.
(2) WUYTS, « Wanneer is een motorrijtuig ‘betrokken’ bij een verkeersongeval in de
zin van art.29bis W.A.M.-Wet ? », R.W., 2007-08, 1423.
(3) JOURDAIN, « Domaine et conditions d’application de la loi du 5 juillet 1985 », Gaz.
Pal. 1995, 1, doctr., p. 643.
(4) JOURDAIN, op. cit., p. 647.
(5) DE CALLATAŸ etESTIENNE, De la faute inexcusable à la faute intentionnelle, p. 95 ;
« La jurisprudence devra s’inspirer de l’interprétation large que le gouvernement a
donnée à la notion d’implication comme cela ressort de l’exposé des motifs », Sénat,
Doc. parl. 980-1 (1993-1994), 9 février 1994, Exposé des motifs, p. 33.
(6) Sénat, Doc. parl. 980-1 (1993-1994), 9 février 1994, Exposé des motifs, p. 33 ; JOURDAIN, op. cit., p. 647 ; VAN SCHOUBROECK et DE GRAEVE, « Commentaar bij art. 29bis
WAM-wet », in Verzekeringen. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak
en rechtsleer, 2013, p. 36.
(7) JOURDAIN, op. cit., p. 647 ; la loi du 5 juillet 1985 est, comme l’a justement écrit
M. TUNC, « une loi de couverture des risques grâce à l’assurance ».
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sabilité. Elle n’est qu’une « condition d’application de la loi », l’une de
ces conditions qui en délimitent le domaine (1).
L’implication est une circonstance purement objective, et l’on peut se
trouver impliqué malgré soi (2).
Elle est le fruit d’une qualification opérée par le juge à partir des circonstances (3).
La fonction de l’implication apparaît assez différente de celle de la
causalité dans le droit commun de la responsabilité civile. L’implication
s’apprécie par rapport à l’accident, à la différence de la causalité qui se
réfère au dommage. Or, un véhicule peut parfaitement participer à un
accident, intervenir dans un accident, sans être cause des dommages (4).
b. Quant à la notion d’implication dans l’accident, elle fut d’abord
conçue comme nettement distincte de la causalité.
À l’origine, la Cour de cassation de France a entendu faire respecter
cette distinction conforme à la volonté du législateur en admettant
qu’un véhicule qui n’aurait joué aucun rôle causal dans la production du
dommage puisse cependant être impliqué dans un accident. C’est qu’en
effet l’implication est une relation du véhicule avec l’accident (5).
D’assez nombreuses décisions affirment ainsi que le véhicule qui n’aurait joué aucun rôle causal pourrait cependant être impliqué au sens de
la loi (6).
Furent notamment censurées des décisions qui avaient écarté l’application de la loi faute de rôle actif du véhicule, alors que le véhicule était
impliqué ou pouvait l’être, ce que les juges auraient dû rechercher (7).
Ces solutions sont dans la logique d’un système d’indemnisation des
victimes d’accidents.
La jurisprudence de la Cour de cassation française a précisé les
contours de la notion d’implication et a élaboré une casuistique sur les
critères de l’implication. L’implication y apparaît comme une notion
plurielle dont le contenu varie en fonction des situations envisagées (8).
b.1. L’implication est établie lorsque le véhicule est en mouvement et
entre en contact avec la victime ou son véhicule. L’implication se trouve
établie lorsque la victime fait la preuve d’un choc avec un véhicule qui
(1) JOURDAIN, op. cit., p. 647.
(2) GROUTEL, note sous Cass. fr., civ., 18 novembre 1987, Dall. 1988, Jur., p. 374.
(3) GROUTEL, note sous Cass. fr., civ., 28 mai, 21 juillet et 12 novembre 1986, Dall.
1987, Jur., p. 162.
(4) JOURDAIN, op. cit., p. 647 ; VAN SCHOUBROECK et DE GRAEVE, op. cit., pp. 16-36.
(5) JOURDAIN, « Domaine d’application », in Loi Badinter : le bilan de 20 ans d’application, Brun et Jourdain, 2006, p. 27.
(6) Cass. fr., civ. 11 avril 1986, J.C.P. 1986, II, 20672 ; Cass. fr., civ., 26 novembre 1986,
D. 1987, 128 ; Cass. fr., civ., 4 mars 1987, J.C.P., 1987, IV, 164.
(7) Cass. fr., civ., 4 décembre 1985, Bull. cass. II, n° 186 ; Cass. fr., civ., 19 février 1986,
Bull. cass. II, n° 18 ; Cass. fr., civ., 14 octobre 1987,Bull. cass. II, n° 199.
(8) JOURDAIN, « Domaine et conditions d’application de la loi du 5 juillet 1985 », Gaz.
Pal. 1995, 1, doctr., p. 648.
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roule. C’est l’existence même de ce contact, fait matériel indiscutable,
qui permet de retenir l’implication du véhicule (1).
b.2. Alors que des véhicules en stationnement, heurtés par celui de la
victime, avaient été jugés non perturbateurs de la circulation et par
conséquent non impliqués dans l’accident, la Cour de cassation de
France déclara expressément que cette analyse était erronée et énonça
que « le fait qu’un véhicule soit en stationnement sans perturber la circulation n’exclut pas son implication dans un accident » (2).
Dans un arrêt du 25 janvier 1995, la Cour de cassation de France précise
le critère de l’implication en considérant « qu’est nécessairement impliqué dans l’accident, tout véhicule qui a été heurté, qu’il soit à l’arrêt ou
en mouvement » (3).
La situation des véhicules en stationnement, à laquelle il faut assimiler les véhicules à l’arrêt, est alignée sur celle des véhicules en
mouvement : le contact établit l’implication (4).
C’est l’existence même de ce contact, fait matériel incontestable, qui
permet, abstraction faite de toute autre considération, de retenir l’implication du véhicule (5).
b.3. En cas d’absence de contact, la seule présence d’un véhicule sur les
lieux d’un accident de la circulation ne suffit pas à caractériser son implication (6).
La Cour de cassation de France tend à admettre que l’implication résulte de la preuve que le véhicule a joué « un rôle quelconque dans
l’accident » ou qu’il est « intervenu de quelque manière », ‘à quelque
titre que ce soit » ou « à un titre quelconque » dans la survenance de l’accident (7).
La règle précitée est, ainsi, le corollaire de la règle selon laquelle, pour
qu’un véhicule soit impliqué, il faut qu’il soit « intervenu, à quelque
titre que ce soit, dans la survenance de l’accident » ou dans le processus
de l’accident. Selon le Larousse, le terme « intervenir » signifie « prendre
part volontairement dans une action pour en modifier le cours ». Toute(1) Cass. fr., civ., 16 décembre 1985, Bull. cass. II, n° 196 ; Cass. fr., civ., 14 octobre
1987, Bull. cass. II, n° 192 ; Cass. fr., civ., 24 novembre 1987 et 1er décembre 1987, 9 février
1988 et 16 mars 1988, Gaz. Pal. 1988.2.558 ; Cass. fr., civ., 10 avril 1991, Bull. cass. II,
n° 116 ; Cass. fr., civ., 16 octobre 1991, Resp. civ. et assur. 1991, comm. n° 419 ; Cass. fr.,
civ., 31 mars 1993, Bull. cass. II, n° 132.
(2) Cass. fr., civ., 23 mars 1994, Dall. 1994, Jur., p. 299.
(3) Cass. fr., civ., 25 janvier 1995, Bull. cass. II, n° 27.
(4) JOURDAIN, « Domaine et conditions d’application de la loi du 5 juillet 1985 », Gaz.
Pal. 1995, 1, doctr., p. 648.
(5) LANDEL, note sous Cass. fr., civ., 28 mars 2013, R.G.D.A., 2013, p. 644.
(6) Cass. fr., civ., 13 décembre 2012, R.G.D.A., 2013, p. 332.
(7) Cass. fr., civ., 1er mars 1989, Rev. trim. dr. civ. 1989, 568. ; Cass. fr. crim.,
15 novembre 1990, Bull. crim., n° 382 ; Cass. fr., civ., 10 mai 1991, Bull. cass. II, n° 135 ;
Cass. fr., civ., 15 mai 1992, Bull. cass. II, n° 139 ; Cass. fr., civ., 16 mars 1994,Bull. cass. II,
n° 90 ; Cass. fr., civ., 21 juin 2001, Resp. civ. et assur. 2001, comm. n° 295 ; Cass. fr., civ.,
14 novembre 2002, Legifrance.gouv.fr ; Cass. fr., civ., 4 juillet 2007, R.G.D.A. 2007, p. 846 ;
Cass. fr., civ., 24 mai 2012, Legifrance.gouv.fr. : L’implication ne nécessite pas de contact ou l’intervention d’un élément du véhicule, dès lors que l’accident ne se serait pas
réalisé sans l’intervention du véhicule concerné.
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fois, si l’intervention s’effectue « à quelque titre que ce soit », la modification du cours de l’action qui en résulte peut être involontaire.
Intervenir, c’est donc prendre part à une action, d’une manière ou d’une
autre. D’une manière générale, on peut dire qu’est impliqué tout véhicule qui a joué un rôle, même purement passif, dans la réalisation d’un
accident de la circulation. Si ce rôle n’est pas établi, sa simple présence
sur les lieux de l’accident ne permet pas de le tenir pour impliqué (1).
Selon Jourdain, ce « rôle quelconque », cette ‘intervention quelconque’
n’est autre qu’un rôle causal entendu au sens où le véhicule doit avoir
été une condition nécessaire de l’accident (2).
Mais cette causalité est celle de « l’accident », non du dommage. Il
n’est d’ailleurs pas indispensable que le véhicule ait « provoqué »
l’accident ; il suffit qu’il ait eu une « incidence » sur son déroulement,
qu’il en ait « modifié le cours » : que, sans le véhicule, l’accident n’ait pu
être identique (3).
Si la causalité est réintroduite en l’absence de contact, celle-ci est très
élargie, car il n’est pas nécessaire que le véhicule ait joué un rôle actif
dans la réalisation de l’accident pour qu’il soit impliqué. En fait, il faut
se demander si, sans la présence du véhicule, l’accident serait ou non survenu. L’implication a ainsi été retenue parce qu’un piéton avait effectué
un mouvement de recul à la vue de la manœuvre d’un véhicule. Il en est
de même lorsque la présence du véhicule a provoqué un effet de surprise,
sans pourtant que ce véhicule ait eu un rôle perturbateur (4).
En l’absence de contact, la victime doit établir que, d’une manière ou
d’une autre, le véhicule prétendument impliqué est intervenu dans le
processus de l’accident (5).
b.4. La ligne de démarcation passe entre les hypothèses de contact et
celles d’absence de contact. Dans le premier cas, le véhicule est nécessairement impliqué dans l’accident, qu’il soit en mouvement ou en stationnement. Dans le second, il est impliqué dès lors, suivant les formules des
(1) LANDEL, note sous Cass. fr., civ., 13 décembre 2012, R.G.D.A., 2013, p. 335 ;
Cass. fr., civ., 3 juin 2010, R.G.D.A., 2010, p. 1053 : Viole l’article 1er de la loi du 5 juillet
1985 l’arrêt qui refuse de retenir l’implication d’un véhicule en panne et immobilisé sur
la bande d’arrêt d’urgence d’une autoroute, tout en constatant que la présence du
dépanneur, blessé par un poids lourd en circulation lors des opérations de dépannage,
avait été nécessitée par l’immobilisation de ce véhicule ; Landel, note sous l’arrêt
précité, R.G.D.A., 2010, p. 1053 : Si le véhicule en cause ne s’était pas trouvé en panne
sur l’autoroute, le dépanneur ne serait pas venu le chercher et il n’aurait pas été heurté par un camion lors des opérations de dépannage.
(2) JOURDAIN, « Domaine et conditions d’application de la loi du 5 juillet 1985 », Gaz.
Pal. 1995, 1, doctr., p. 648 ; Cass. fr., civ., 5 février 1992, Resp. civ. et assur. 1992, comm.
n° 182.
(3) JOURDAIN, « Domaine et conditions d’application de la loi du 5 juillet 1985 », Gaz.
Pal. 1995, 1, doctr., p. 648 ; JOURDAIN, « Domaine d’application », in Loi Badinter : le bilan
de 20 ans d’application, Brun et Jourdain, 2006, pp. 27-28 ; Cass. fr., civ., 24 mai 2012,
Legifrance. Gouv.fr : L’implication ne nécessite pas de contact ou l’intervention d’un
élément du véhicule, dès lors que l’accident ne se serait pas réalisé sans l’intervention
du véhicule concerné.
(4) LANDEL, note sous Cass. fr., civ., 4 juillet 2007, R.G.D.A. 2007, p. 849.
(5) GROUTEL, note sous Cass. fr., civ., 23 mars 1994, Dall. 1994, Jur., p. 301.
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arrêts, qu’il a joué « un rôle quelconque dans l’accident » ou y est intervenu « à quelque titre que ce soit’ ou ‘de quelque manière que ce
soit » (1).
Selon le Larousse, le rôle, c’est l’action, l’influence que l’on exerce ;
l’incidence, c’est la conséquence, l’effet, l’influence.
La jurisprudence de la Cour de cassation de France fait une application
extensive de l’implication en l’absence de contact (2).
Toutefois, elle se refuse à admettre que la seule présence du véhicule
sur les lieux puisse faire présumer l’implication (3) ; il en est de même
en cas de concomitance entre le fait du véhicule et l’accident (4).
b.5. Dans les accidents complexes, où il n’y a pas qu’un seul véhicule
impliqué ou une seule collision de deux véhicules, l’exigence d’un lien de
causalité entre le véhicule impliqué et le dommage avait été réintroduit
par certaines décisions. Il fut implicitement exigé que le véhicule du défendeur fût non seulement impliqué dans l’accident, mais encore « dans
le dommage » ou, ce qui revient au même, « dans l’accident qui a causé
le dommage ». Il s’agissait de permettre au défendeur dont le véhicule
était impliqué dans l’accident de prouver qu’il n’avait pas causé le dommage en démontrant qu’il était déjà réalisé lors de son intervention (5).
Cette attitude fut largement critiquée par la doctrine parce qu’elle réintroduisait sans nécessité une exigence de causalité du dommage manifestement contraire à l’esprit de la loi en divisant l’accident complexe
en une série d’accidents particuliers correspondant aux faits des véhicules impliqués.
Elle traduisait une déformation de la condition d’implication, en l’appréciant par rapport au dommage au lieu de la vérifier par rapport à l’accident conçu dans sa globalité. La Cour de cassation de France casse
(1) JOURDAIN, « Domaine d’application », in Loi Badinter : le bilan de 20 ans d’application, Brun et Jourdain, 2006, p. 27.
(2) JOURDAIN, op. cit., p. 28 ; Cass. fr., civ., 21 juin 2001, Resp. civ. et assur. 2001, comm.
n° 295 ; Cass. fr., civ., 14 novembre 2002, Legifrance.gouv.fr : Le conducteur, qui circulait à motocyclette, chute dans un carrefour alors que, concomitamment, un véhicule,
qui venait de face, démarrait précipitamment sans attendre le passage au vert du feu
de signalisation ; après avoir rappelé qu’est impliqué tout véhicule qui est intervenu, à
quelque titre que ce soit, dans la survenance de l’accident, la Cour de cassation de
France considère que le jugement, qui énonce que le rôle causal du véhicule automobile n’est pas démontré puisqu’il n’y a pas eu de choc avec la moto, viole la loi du
5 juillet 1985 ; Cass. fr., civ., 3 juillet 2003, Legifrance.gouv.fr : Deux motocyclettes circulent ensemble sur une avenue ; une motocyclette heurte un muret séparant les voies
de circulation ; son conducteur est blessé ; la Cour de cassation de France a considéré
qu’en déduisant de la déclaration du conducteur dont l’implication est recherchée que
celui-ci a vu la victime qui se déportait sur la droite pour le dépasser mais que du fait
qu’il se trouvait derrière lui, ce dernier avait pu ne pas voir le terre-plein l’implication
du conducteur précité, la cour d’appel a légalement justifié sa décision.
(3) JOURDAIN, op. cit., p. 28 ; Cass. fr., civ., 23 juin 1993, Resp. civ. et assur. 1993, comm.
n° 339.
(4) JOURDAIN, op. cit., p. 28 ; Cass. fr., civ., 8 février 1995, Resp. civ. et assur. 1995,
comm. n° 127 ; Cass. fr., civ., 18 mars 1995, Resp. civ. et assur. 1995, comm. n° 173 ;
Cass. fr., civ., 8 juillet 2004, Bull. cass. II, n° 345.
(5) JOURDAIN, op. cit., p. 30.
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ainsi des décisions ayant débouté des victimes au motif que les véhicules
des défendeurs n’avaient pas causé les dommages allégués (1).
Est ainsi impliqué dans un accident complexe, se matérialisant par des
collisions successives intervenues dans un même laps de temps et dans
un enchaînement continu, tout véhicule qui est intervenu à quelque
titre que ce soit dans la survenance de l’accident (2).
En cas de collisions successives, les véhicules endommagés lors d’une
première série d’accidents sont impliqués dans les dommages corporels
subis par les sapeurs-pompiers venus leur porter secours, dès lors que la
présence des victimes sur les lieux était consécutive aux accidents survenus à ces véhicules. Est cassé l’arrêt qui refuse leur implication au
motif notamment qu’un laps de temps de vingt minutes sépare les deux
séries d’accidents (3).
Cette solution est conforme à la jurisprudence selon laquelle, en cas de
collisions successives, les véhicules impliqués dans le premier accident
le sont dans les suivants dans la mesure où « ils sont intervenus, à
quelque titre que ce soit, dans leur réalisation » (4).
4. Chronologiquement, la Cour de cassation de Belgique a précisé les
contours de la notion d’implication comme suit.
4.1. Arrêt du 2 septembre 2005 (5).
Le jugement attaqué relève qu’un accident de la circulation a entraîné
le décès de la victime et qu’il est acquis que deux véhicules ont heurté
celle-ci, l’un demeuré inconnu, qui l’a une première fois franchie alors
qu’elle était allongée sur la chaussée et qui, à lui seul, a tué la victime,
l’autre, qui a roulé sur sa jambe gauche, et décide que seul le Fonds Commun de Garantie Automobile doit procéder à l’indemnisation.
Le jugement attaqué justifie sa décision en considérant, d’une part,
qu’un véhicule est impliqué dans un accident s’il a joué un rôle perturbateur dans la genèse de l’accident, d’autre part, qu’il faut que le véhicule ait participé d’une manière ou d’une autre aux dommages et que,
pour éviter sa mise à la cause, l’assureur « incriminé » doit rapporter la
preuve que le dommage de la victime se serait produit de la même façon
en l’absence du véhicule assuré.
(1) JOURDAIN, op. cit., pp. 30-31 ; Cass. fr., civ., 11 janvier 2001, Resp. civ. et assur. 2001,
comm. n° 81 ; Cass. fr., civ., 27 septembre 2001, Resp. civ. et assur. 2001, comm. n° 361 ;
Cass. fr., civ., 11 juillet 2002, Resp. civ. et assur. 2001, comm. n° 331 ; Cass. fr., civ., 13 mai
2004, RTD civ. 2004, p. 744 ; Cass. fr., civ., 13 mai 2004, Resp. civ. et assur. 2004, comm.
n° 369.
(2) Cass. fr., civ., 7 juillet 2011, Legifrance.gouv.fr.
(3) Cass. fr., civ., 25 octobre 2007, R.G.D.A. 2008, p. 99.
(4) LANDEL, note sous Cass. fr., civ., 25 octobre 2007, R.G.D.A. 2008, p. 100 : L’implication dans l’accident entraîne l’implication dans tous les dommages survenus à l’occasion de cet accident ; DELBECQUE, JOURDAIN ET MAZEAUD, « Responsabilité civile :
panorama 2004 », Dall., 2005, p. 191 : Pour qu’il y ait accident unique, il faut que chacun
des événements accidentels ait joué un rôle dans le déroulement de l’accident considéré globalement ; cela suppose un enchaînement causal entre ces événements, de
telle sorte que chaque événement, hormis le tout premier, trouve son explication dans
les autres.
(5) Cass. 1re ch. F., 2 septembre 2005, RG C.03.0256.F, Juridat.
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La Cour, après avoir constaté que le jugement attaqué relève que la
victime, heurtée successivement par deux véhicules, a été tuée dès le
contact avec le premier véhicule, considère que, de ces constatations, il
se déduit nécessairement que le second véhicule est étranger à la survenance de l’accident ayant causé le dommage subi par la victime et que
ces constatations suffisent à justifier légalement la décision que le véhicule assuré par la dernière défenderesse n’est pas impliqué dans l’accident de la circulation.
En décidant que le second véhicule est étranger à la survenance de l’accident ayant causé le dommage subi par la victime, la Cour considère
que l’implication d’un véhicule qui entre en contact avec une personne
se déduit du rôle joué par ce véhicule dans la survenance du dommage
subi par la victime, ou encore de la relation avec le dommage subi par la
victime.
4.2. Arrêt du 9 janvier 2006 (1).
Le jugement attaqué relève qu’un véhicule roulait sur le boulevard,
que la victime avait garé son véhicule à droite de la chaussée, par rapport à la direction suivie par l’autre véhicule, et qu’il n’était pas régulièrement garé, que la victime a été renversée par l’autre véhicule alors
qu’elle se trouvait à côté de son propre véhicule, que le premier véhicule
a d’abord heurté la victime et non son véhicule et qu’il y a eu un contact
entre la victime et son véhicule.
Après avoir relevé que la Cour de cassation de France exige que la victime apporte la preuve d’un « rôle quelconque » du véhicule dans l’accident, que la seule présence du véhicule n’est pas suffisante, que la
victime est tenue d’apporter la preuve supplémentaire d’un lien entre le
véhicule et l’accident, le jugement attaqué justifie sa décision que l’assureur du véhicule de la victime ne peut être condamné à intervenir en
considérant que ce véhicule n’a joué aucun rôle dans l’accident, qu’il ne
peut être conclu que l’accident se serait aussi produit si le véhicule en
question ne s’était pas trouvé où il était, que la position de la victime
sur la chaussée, et non celle du véhicule garé, est une des causes de l’accident et qu’il ne résulte pas du contact entre la victime et son véhicule
que celui-ci est impliqué dans l’accident, qu’il a joué un rôle déterminant dans l’accident (et non dans le dommage).
La Cour, après avoir considéré que la seule présence d’un véhicule au
moment d’un accident de la circulation n’est pas suffisante pour
conclure à l’implication de ce véhicule dans l’accident, qu’un véhicule
est impliqué lorsqu’il existe un lien quelconque entre la présence du véhicule et la survenance de l’accident et qu’il s’ensuit que l’existence d’un
lien de causalité entre la présence du véhicule et l’accident n’est pas requise pour l’implication du véhicule (2), décide que, par le motif qu’« il
ne peut être conclu que l’accident se serait aussi produit si le véhicule
en question ne s’était pas trouvé où il était », le jugement attaqué, qui,
(1) Cass. 9 janvier 2006, Pas. 2006, n° 21.
(2) La traduction dans la Pas. est inexacte.
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en conséquence, considère qu’il doit y avoir un lien de causalité, viole
l’article 29bis de la loi du 21 novembre 1989.
La Cour, dans l’hypothèse d’un contact matériel entre la victime et un
véhicule, pose comme principe que l’implication d’un véhicule requiert
l’existence d’un lien quelconque entre la présence du véhicule et la survenance de l’accident et que l’existence d’un lien de causalité entre la
présence du véhicule et l’accident n’est pas requise.
Selon le Larousse, le lien, c’est ce qui relie, unit deux ou plusieurs
choses entre elles.
4.3. Arrêt du 3 octobre 2008 (1).
Le jugement attaqué relève que le véhicule en stationnement régulier
a été heurté par un cycliste après la collision de ce dernier avec un véhicule en mouvement, que la tête du cycliste a violemment heurté le parebrise de ce véhicule et que le fait que la tête a heurté le pare-brise dudit
véhicule a constitué l’élément déterminant quant aux conséquences de
cet accident tragique.
Après avoir considéré que le véhicule en stationnement régulier, qui a
été heurté par un cycliste après la collision avec un véhicule en mouvement, n’a pas contribué à la survenance de cet accident et du dommage,
de sorte que sa présence à l’endroit de l’accident ne peut être interprétée
comme une « implication » d’un autre véhicule, que l’assureur d’un véhicule immobilisé, effectivement « impliqué » dans l’accident (par exemple
en raison d’un mauvais stationnement) peut, le cas échéant, être mis en
cause si ce véhicule a joué un rôle dans la survenance de l’accident, que
le fait qu’à la suite du choc violent, le cycliste a abouti contre un véhicule en stationnement situé plus loin résulte de cet accident mais n’a eu
aucun effet en ce qui concerne la survenance de celui-ci et que, si ce véhicule en stationnement n’avait pas été là, le cycliste aurait heurté le
sol environ au même endroit, le jugement attaqué décide que la présence
du véhicule en stationnement ne peut être interprétée comme une
« implication » d’un autre véhicule.
La Cour, après avoir considéré qu’un véhicule automoteur est impliqué
lorsqu’il a joué un rôle quelconque dans l’accident, qu’il n’est pas requis
à cet égard qu’il existe un lien de causalité entre la présence du véhicule
automoteur et la survenance de l’accident de la circulation et que la circonstance que le second véhicule, sur lequel la victime a abouti, n’a joué
aucun rôle dans la survenance de la collision avec le premier véhicule
n’exclut pas que ce second véhicule peut jouer un rôle dans l’accident de
la circulation et qu’il peut donc être impliqué dans l’accident, décide que
le jugement attaqué, qui admet que l’implication du véhicule requiert
qu’il existe un lien de causalité entre la présence de ce véhicule automoteur et la survenance de l’accident de la circulation, viole l’article 29bis,
§ 1er, de la loi du 21 novembre 1989.
La Cour, dans l’hypothèse d’un contact matériel entre la victime et un
véhicule, pose comme principe que l’implication d’un véhicule requiert
l’existence d’un rôle quelconque du véhicule dans l’accident et que l’exis(1) Cass. 3 octobre 2008, Pas. 2008, n° 524.
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tence d’un lien de causalité entre la présence du véhicule et l’accident
n’est pas requise.
4.4. Arrêt du 22 octobre 2009 (1).
Le jugement attaqué relève que la victime, piéton, a traversé la rue,
portant dans les mains un rouleau de déchet de revêtement de sol, afin
de le déposer dans le camion-poubelle se trouvant à l’arrêt de l’autre
côté de la rue, qu’en traversant, elle a heurté le côté droit d’un véhicule
en mouvement et qu’elle a été mortellement blessée.
Après avoir considéré que la notion « d’implication » doit être interprétée au sens large et peut être admise dès qu’il est démontré que le véhicule a joué un certain rôle dans la survenance de l’accident, qu’il n’est,
dès lors, pas requis que l’une ou l’autre faute ait été commise ou qu’il y
ait eu un contact physique avec le véhicule, qu’il est en outre sans pertinence de savoir si le véhicule participait régulièrement ou non à la circulation, que le simple fait que le camion-poubelle était en
stationnement n’exclut pas qu’il était impliqué dans l’accident, que le
véhicule doit avoir joué un rôle dans la survenance de l’accident ou dans
les conséquences de l’accident, fût-ce par sa simple présence, qu’il faut
donc aussi rechercher le rôle joué par le véhicule dans la survenance de
l’accident, même si ce rôle était purement passif, que la question se pose
ainsi de savoir si, en l’absence de participation du véhicule à la circulation, l’accident se serait aussi produit, que, si, en l’absence du véhicule,
l’accident ne se serait pas produit, ou pas de la même manière, il peut
être conclu à l’implication et qu’il y a, dès lors, lieu d’examiner si l’accident se serait produit de la même manière si le véhicule n’avait pas été
là, le jugement attaqué, après avoir relevé qu’il ne ressort pas des élément produits que le camion-poubelle a joué un rôle quelconque dans le
heurt du piéton, que la présence du véhicule est totalement indépendante de l’accident survenu avec le piéton qui a été heurté par un véhicule circulant tout à fait réglementairement et que le camion-poubelle
en stationnement n’a joué aucun rôle, même passif, dans la survenance
de l’accident, dès lors qu’il est clairement établi que ce véhicule n’a pas
réduit la visibilité des usagers impliqués (le piéton et le conducteur) et
n’a joué aucun autre rôle, décide que l’implication n’est pas établie.
Alors que le moyen ne l’invitait qu’à effectuer un contrôle marginal du
jugement attaqué en considérant que le jugement attaqué n’avait pu légalement déduire de ses constatations que le véhicule n’était pas impliqué dans l’accident, la Cour, après avoir relevé que la simple présence
d’un véhicule automoteur au moment de l’accident de la circulation ne
suffit pas pour décider que ce véhicule est impliqué dans l’accident au
sens de la disposition légale précitée, qu’un véhicule automoteur est impliqué au sens de cette disposition légale s’il a joué un rôle quelconque
dans l’accident de la circulation et qu’il n’est pas requis, à cet égard,
qu’il existe un lien de causalité entre la présence du véhicule automoteur et la survenance de l’accident de la circulation, déduit de la considération du jugement attaqué qu’il y a lieu d’examiner si l’accident se
(1) Cass. 22 octobre 2009, Pas. 2009, n° 604.
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serait produit de la même manière si le camion-poubelle en stationnement n’avait pas été là et de sa décision que le camion-poubelle à l’arrêt
« n’a joué aucun rôle, même passif, dans la survenance de l’accident, dès
lors qu’il est apparu clairement que ce véhicule n’a pas réduit la visibilité des usagers impliqués dans l’accident » et que l’accident se réduit au
fait qu’un piéton a traversé la rue sans regarder, considère que ce jugement, qui admet ainsi que l’implication du véhicule automoteur, à savoir « jouer un rôle quelconque dans la survenance de l’accident »,
requiert qu’il existe un lien de causalité entre la présence de ce véhicule
et la survenance de l’accident de la circulation, ne justifie pas légalement sa décision que le camion-poubelle n’était pas un véhicule impliqué.
La Cour, dans l’hypothèse de l’absence de contact matériel entre la
victime et un véhicule, pose comme principe que l’implication d’un véhicule requiert l’existence d’un rôle quelconque du véhicule dans l’accident et que l’existence d’un lien de causalité entre la présence du
véhicule et l’accident n’est pas requise.
4.5. Arrêt du 15 mars 2010 (1).
Le jugement attaqué constate que, sur l’autoroute E17, un conducteur
a embouti avec son véhicule de marque Mercedes une camionnette de
marque Renault stationnée à droite, sur la bande d’arrêt d’urgence, accident à la suite duquel un passager du véhicule de marque Mercedes a
été légèrement blessé, que la Mercedes s’est finalement arrêtée sur la
bande du milieu de l’autoroute, que le conducteur et les deux passagers
sont immédiatement sortis de la Mercedes et ont tenté de quitter l’autoroute en traversant la bande de droite, qu’ils ont été happés sur cette
bande par un véhicule de marque Mazda, accident à la suite duquel le
conducteur de la Mercedes a perdu la vie et les passagers ont été blessés,
et considère que les ayants droits du conducteur de la Mercedes peuvent
se prévaloir de l’article 29bis.
Le jugement attaqué décide que la collision entre la Mazda et le
conducteur de la Mercedes, devenu piéton, doit être considérée comme
un accident distinct dès lors qu’elle ne peut être considérée comme la
conséquence directe du premier accident dont, à leur sens, le conducteur
de la Mercedes est responsable en tant que conducteur et que seul le véhicule de marque Mazda doit être considéré comme impliqué.
La Cour, après avoir relevé qu’un véhicule automoteur est impliqué
lorsqu’il a eu un rôle quelconque du véhicule dans l’accident de la circulation et qu’un lien de causalité entre la présence du véhicule et la survenance de l’accident de la circulation n’est pas requis (2), considère que
les juges d’appel, qui ont décidé que les véhicules automoteurs impliqués
dans le premier accident de la circulation ne pouvaient être considérés
comme impliqués dans le second accident de la circulation que si le second accident était la conséquence directe du premier, ont violé
l’article 29bis, § 1er, de la loi du 21 novembre 1989.
(1) Cass. 15 mars 2010, Pas. 2010, n° 183.
(2) La traduction dans la Pas. est inexacte.
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La Cour, dans l’hypothèse de l’absence de contact matériel entre la
victime et deux véhicules, pose comme principe que l’implication d’un
véhicule requiert l’existence d’un rôle quelconque du véhicule dans l’accident et que l’existence d’un lien de causalité entre la présence du véhicule et la survenance de l’accident n’est pas requise.
4.6. Arrêt du 21 juin 2010 (1).
Le jugement attaqué, qui constate qu’un véhicule en mouvement heurta une cycliste qui débouchait à sa droite de la sortie de la piscine, que
six véhicules, dont le premier, une Mercedes, se trouvaient en stationnement le long de la route, peu avant la sortie de la piscine, qu’entre la
Mercedes et les autres véhicules, il y avait un grand espace ouvert, qu’un
panneau publicitaire, placé à gauche de la sortie de la piscine, a diminué
dans un certaine mesure la visibilité de la cycliste, que, peut-être, ce fut
le cas aussi pour l’arbre et les cinq autres véhicules en stationnement,
décide que la collision s’est produite du fait soit de la distraction de la
cycliste, soit du caractère défectueux de son vélo, que les cinq véhicules
en stationnement n’avaient rien avoir avec l’accident, que même si ces
véhicules n’avaient pas été là, la cycliste aurait pu être distraite ou
avoir circulé sur un vélo défectueux, et le conducteur aurait concentré
son attention sur la circulation devant lui sans prévoir l’arrivée imprévisible de la cycliste.
La Cour, après avoir relevé que la seule présence d’un véhicule automoteur au moment d’un accident de la circulation ne suffit pas pour décider que ce véhicule automoteur est impliqué dans l’accident, qu’un
véhicule automoteur est impliqué lorsqu’il a joué un rôle quelconque
dans l’accident de la circulation, c’est-à-dire lorsque, sans avoir été un
élément nécessaire, il a eu une incidence sur l’accident et qu’à cet effet,
il n’est pas requis qu’un lien de causalité existe entre la présence du véhicule automoteur et la survenance d’un accident de la circulation,
considère que les juges d’appel pouvaient légalement considérer que, fûtelle de nature à gêner la visibilité de la victime, la présence des cinq véhicules garés n’avait joué aucun rôle dans l’accident de la circulation sur
la base des considérations, d’une part, qu’à l’époque, personne n’a prêté
une attention spécifique aux cinq véhicules garés sur les lieux de l’accident, qu’il ne ressort pas davantage des constatations des verbalisateurs
qu’il existerait un lien quelconque entre la présence de ces véhicules et
la survenance de la collision, que, deux ans après les faits, les verbalisateurs ont déclaré que la présence de panneaux publicitaires pouvait gêner la vue de la victime, qu’il en est peut-être ainsi, et de même que pour
l’arbre et les cinq véhicules garés un peu plus loin, que cela ne signifie
toutefois pas que ces éléments aient joué un rôle dans la genèse de la collision et, d’autre part, que, même si les cinq voitures garées ne s’étaient
pas trouvées à cet endroit, la victime aurait pu être distraite ou avoir
circulé avec un vélo défectueux, tandis que l’attention du conducteur aurait pu être concentrée sur la circulation devant lui.
(1) Cass. 21 juin 2010, Pas. 2010, n° 443.
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La Cour, dans l’hypothèse de l’absence de contact matériel entre la
victime et cinq véhicules en stationnement, pose comme principe que
l’implication d’un véhicule requiert l’existence d’un rôle quelconque de
ce véhicule dans l’accident de la circulation ; elle exige que le véhicule
ait une incidence sur l’accident ; qu’à cet effet, il n’est pas requis qu’un
lien de causalité existe entre la présence du véhicule automoteur et la
survenance de l’accident de la circulation.
Cet arrêt laisse perplexe : il est permis de se demander si la Cour, en se
fondant sur la considération que, même si les cinq voitures garées ne
s’étaient pas trouvées à cet endroit, la victime aurait pu être distraite
ou avoir circulé avec un vélo défectueux, tandis que l’attention du
conducteur aurait été concentrée sur la circulation devant lui pour décider que les juges d’appel avaient légalement justifié leur décision que
les cinq véhicules en stationnement n’étaient pas impliqués dans l’accident, ne renie pas la règle qu’il n’est pas requis qu’un lien de causalité
existe entre la présence du véhicule automoteur et la survenance d’un
accident de la circulation.
4.7. Arrêt du 30 septembre 2010 (1).
Le jugement attaqué constate que la victime fut bousculée par un covoyageur à la suite d’un passage du train sur un aiguillage, à propos duquel l’assureur de la victime ne formule aucun reproche contre le propriétaire du véhicule sur rail, et décide que l’article 29bis est
inapplicable à défaut d’accident de la circulation impliquant un véhicule, l’accident n’impliquant en l’espèce que des personnes.
La Cour, après avoir relevé qu’un véhicule est impliqué lorsqu’il existe
un lien quelconque entre le véhicule et l’accident, indépendamment de
l’existence d’une faute imputable au propriétaire du véhicule, considère
que le jugement attaqué, qui constate que la victime fut bousculée par
un co-voyageur à la suite d’un passage du train sur un aiguillage, à propos duquel l’assureur de la victime ne formule aucun reproche contre le
propriétaire du véhicule sur rail, et considère que, partant, l’accident
n’implique que des personnes et qu’il ne s’agit pas d’un accident de la circulation, viole l’article 29bis.
La Cour, dans l’hypothèse d’un contact matériel entre la victime et un
véhicule sur rails, pose comme principe que l’implication d’un véhicule
requiert l’existence d’un lien quelconque entre le véhicule et l’accident,
indépendamment de l’existence d’une faute imputable au propriétaire du
véhicule.
4.8. Arrêt du 28 avril 2011 (2).
La Cour, après avoir relevé qu’un véhicule est impliqué lorsqu’il existe
un lien quelconque entre le véhicule et l’accident, qu’il n’est pas requis
que le véhicule ait joué un rôle dans la survenance de l’accident et que
le lien existe dès qu’il y a eu un contact entre ce véhicule et la victime,
décide que le jugement attaqué qui, sur la base des motifs énoncés ci-des(1) Cass. 30 septembre 2010, Pas. 2010, n° 567.
(2) Cass. 28 avril 2011, Pas. 2011, n° 286 ; c’est l’arrêt dont le jugement ici attaqué ne
suit pas l’enseignement.
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sus, considère que le véhicule en stationnement n’est pas impliqué dans
l’accident, viole l’article 29bis.
La Cour, dans l’hypothèse d’un contact matériel entre la victime et un
véhicule en stationnement, pose comme principe que l’implication d’un
véhicule requiert l’existence d’un lien quelconque entre le véhicule et
l’accident, qu’il n’est pas requis que le véhicule ait joué un rôle dans la
survenance de l’accident et que le lien existe dès qu’il y a eu un contact
entre ce véhicule et la victime.
S’agissant de l’hypothèse d’un contact matériel entre la victime et un
véhicule, la Cour, dans l’arrêt du 28 avril 2011, confirme la règle qu’elle
avait énoncée dans les arrêts précités du 3 octobre 2008 et du
30 septembre 2010, suivant lesquels l’implication d’un véhicule requiert
l’existence d’un rôle dans l’accident ou d’un lien quelconque entre le véhicule et l’accident, s’écartant ainsi de la règle énoncée dans l’arrêt du
9 janvier 2006, suivant laquelle l’implication d’un véhicule requiert
l’existence d’un lien quelconque entre la présence du véhicule et la survenance de l’accident.
Dans l’arrêt précité du 3 octobre 2008, la Cour précise que, lorsque la
victime est heurtée par un véhicule et qu’elle aboutit ensuite sur un
autre véhicule, la collision avec le premier véhicule ainsi que le contact
subséquent de la victime avec le second véhicule relèvent d’un même accident de la circulation et que la circonstance que le second véhicule, sur
lequel la victime a abouti, n’a joué aucun rôle dans la survenance de la
collision avec le premier véhicule, n’exclut pas que ce second véhicule
peut jouer un rôle dans l’accident de la circulation et qu’il peut donc être
impliqué dans l’accident au sens de l’article 29bis de la loi du
21 novembre 1989.
4.9. Arrêt du 15 novembre 2012 (1).
Le jugement attaqué relève que la victime s’est tordu le pied alors que
le camion-benne est utilisé comme instrument de déplacement de personnes et de transport de déchets, la victime étant en effet véhiculé sur
la voie publique par le camion-benne, même si ce déplacement entre dans
l’exercice de son travail.
Après avoir considéré que l’article 29bis doit être interprété de manière
large afin de rencontrer la volonté du législateur de mettre sur pied un
système d’indemnisation automatique des usagers faibles, sans devoir se
pencher sur la question de la responsabilité, que la notion d’implication
d’un véhicule vise la causalité matérielle de la présence de ce véhicule,
c’est-à-dire le rôle matériel joué par le véhicule dans la survenance de
l’accident et non dans la survenance du dommage, qu’il y a implication
d’un véhicule dans tous les cas où il est démontré que l’accident ne se
serait pas produit, ou à tout le moins pas de la même manière, si ledit
véhicule n’avait pas été là où l’accident s’est produit, qu’en d’autres
termes, un véhicule automoteur est impliqué s’il a joué un rôle quelconque dans l’accident de la circulation, le jugement attaqué décide que
le camion-poubelle a bien joué un rôle dans l’accident dès lors qu’il est
(1) Cass. 15 novembre 2012, Pas. 2012, n° 615.
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établi qu’en son absence, la victime ne se serait pas trouvé sur les lieux
de l’accident qui, dès lors, ne serait pas arrivé et qu’il suffit qu’il soit
établi que, sans la présence du camion-benne sur les lieux, l’accident ne
se serait pas produit tel qu’il est survenu.
La Cour, après avoir relevé qu’un véhicule automoteur est impliqué au
sens de cette disposition légale s’il a joué un rôle quelconque dans l’accident de la circulation, considère que le jugement attaqué, qui déduit
de ses énonciations que le camion-benne, véhicule automoteur qui a joué
un rôle dans l’accident, circulait au moment de celui-ci sur la voie publique pour y effectuer le transport de personnes et de choses, justifie légalement sa décision que les dommages ont été subis par la victime dans
un accident de la circulation impliquant un véhicule automoteur.
La Cour, dans l’hypothèse de l’absence de contact matériel entre la
victime et un véhicule, pose comme principe que l’implication d’un véhicule requiert l’existence d’un rôle quelconque du véhicule dans l’accident de la circulation, sans réitérer le principe suivant lequel il n’est pas
requis qu’un lien de causalité existe entre la présence du véhicule et la
survenance de l’accident.
5. La notion d’implication du véhicule dans l’accident est particulièrement vague et imprécise. L’espoir du législateur d’éviter les discussions
sur la notion de faute du conducteur et le lien de causalité entre cette
faute et le dommage s’est avéré vain car les débats sur ces notions ont
été remplacés par des divergences d’opinions sur la présence ou sur l’absence d’implication du véhicule dans l’accident (1).
Pour le professeur Cornelis, il y a implication d’un véhicule automoteur dans tous les cas où il est démontré que le dommage ne se serait pas
produit, ou, à tout le moins, ne se serait pas produit de la même manière
si le véhicule automoteur n’avait pas été là où le dommage s’est produit.
Il doit exister une condition sine qua non entre le véhicule et l’accident
de la circulation et le dommage qui s’ensuit (2).
Pour Denoël, l’implication n’est autre qu’un rôle causal entendu au
sens où le véhicule doit avoir été une condition nécessaire de l’accident.
Cette causalité est celle de l’accident, non du dommage. Il suffit que le
véhicule ait eu une incidence sur son déroulement, qu’il en ait modifié
le cours : que, sans le véhicule, l’accident n’ait pas été identique. L’implication signifie que la présence du véhicule doit expliquer la survenance de l’accident ; il ne suffit pas que la présence du véhicule explique
simplement tout ou partie des dommages encourus, comme pourrait le
faire n’importe quel objet, motorisé ou non, se trouvant sur les lieux du
sinistre. C’est toute la différence entre le rôle matériel joué par le véhicule dans la survenance de l’accident et dans la survenance du dommage (3).
(1) EEMAN, NAVEAU et ALFACE, « L’article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 : où en
sommes-nous ? », in Droit du roulage, Questions choisies, C.J.B. Liège, 2012, p. 151.
(2) CORNELIS, « De objectieve aansprakelijkheid voor motorrijtuigen », R.W., 19981999, 521.
(3) DENOËL, « L’indemnisation des usagers faibles — L’article 29bis de la loi du
21 novembre 1989 », in Form. Perm. CUP-Droit des assurances, vol. XIII, 1997, pp. 128-129.
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Pour le professeur Dubuisson, il ne s’agit plus d’une causalité juridique
mais d’une causalité matérielle en ce sens que le véhicule doit, d’une
quelconque manière, avoir été l’instrument matériel de la réalisation du
dommage, sans qu’un contact direct soit cependant requis entre la victime et le véhicule ; l’implication du véhicule ne concerne que le rôle
matériel joué par le véhicule dans la survenance de l’accident et non
dans la survenance du dommage (1).
Pour le professeur Fagnart, l’implication est la participation causale
du véhicule à l’accident ; le véhicule, par sa simple présence, doit avoir
joué un rôle dans la survenance de l’accident, sans qu’il soit nécessaire
qu’il y ait eu contact entre le véhicule et la victime et sans qu’il soit nécessaire que le véhicule ait été en mouvement. Il semble que l’on doive
admettre l’implication du véhicule, soit lorsqu’il y a un simple contact
entre le véhicule et la victime, et cela même en l’absence de toute relation causale, soit, en l’absence de contact, lorsque le fait du véhicule est
en relation causale avec l’accident (2).
Pour le professeur Philippe, l’implication suppose soit un contact
entre le véhicule et la victime, soit, en l’absence de contact, un rôle quelconque joué par le véhicule dans l’accident (3).
Pour Papart, l’implication d’un véhicule dans un accident de la circulation ne suppose nécessairement, ni un comportement culpeux dans le
chef du propriétaire ou du conducteur du véhicule impliqué, ni un
contact entre la victime et le véhicule impliqué, ni un mouvement du véhicule impliqué. Il faut et il suffit qu’il soit démontré « une
participation », une « intervention » du véhicule impliqué dans l’accident et dans la survenance du dommage. L’implication d’un véhicule
dans la survenance d’un accident crée une présomption simple et réfragable d’imputabilité du dommage (4).
Pour de Callataÿ et Estienne, lorsqu’il y a un contact matériel entre
la victime et un véhicule en mouvement, il y a implication de celui-ci
dans l’accident. En principe, l’implication suppose uniquement une ‘participation quelconque’ du véhicule à l’accident. Pour être impliqué, il
suffit qu’il ait été mêlé d’une façon ou d’une autre à l’accident (5).
(1) DUBUISSON, « La loi sur l’indemnisation automatique de certaines victimes
d’accidents de la circulation ou l’art du ‘clair-obscur’ », in L’indemnisation de certaines
victimes d’accidents de la circulation. Loi du 30 mars 1994, 1995, pp. 24-25.
(2) FAGNART, « L’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation après la
réforme bâclée du 30 mars 1994 », R.G.A.R. 1994, F12388, 12, verso.
(3) PHILIPPE, « Les conditions d’application de la nouvelle loi, l’implication du véhicule automoteur », in Dubuisson, L’indemnisation automatique de certaines victimes
d’accidents de la circulation, 1995, pp. 55-69.
(4) PAPART, « Champ d’application de l’article 29bis : Véhicule automoteur, accident
de la circulation, implication : essai de définition », inL’indemnisation des usagers
faibles de la route, coll. Les dossiers du J.T., 2002, p. 96.
(5) DE CALLATAŸ et ESTIENNE, « De la faute inexcusable à la faute intentionnelle »,
inL’indemnisation des usagers faibles de la route, coll. Les dossiers du J.T., 2002, p. 136.
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La majorité des juges belges accordent une préférence à une interprétation large de la notion d’« implication ». Un véhicule est impliqué lorsqu’il a joué un rôle quelconque dans l’accident (1).
L’accident est l’événement dommageable soudain ou fortuit et imprévu, causé directement ou exclusivement par l’action d’une cause extérieure étrangère à la volonté de la victime (2).
Les juridictions sont quasi unanimes à retenir une implication du véhicule automoteur en mouvement lorsqu’il y a eu contact entre la victime et le véhicule, qu’il soit à l’arrêt ou en mouvement (3).
Dans l’arrêt précité du 9 janvier 2006, dans l’hypothèse d’un contact
entre la victime et un véhicule en stationnement irrégulier, la Cour a
cassé un jugement qui avait écarté l’implication du véhicule en considérant que l’accident se serait produit de la même façon si ce véhicule
n’avait pas été là, dès lors que cette motivation revenait à lier l’implication d’un véhicule à l’existence d’un lien de causalité entre sa présence
et l’accident, alors que cette présence doit justifier l’implication du véhicule dès qu’existe un lien quelconque entre l’accident et la présence de
ce véhicule (4).
Si un simple contact physique entre la victime et un véhicule en mouvement suffit en principe toujours à établir l’implication, les opinions
sont divergentes lorsqu’il n’y a pas eu de contact entre la victime et le
véhicule (5).
L’exigence d’un lien causal a tendance à ressurgir lorsqu’il s’agit d’admettre l’implication en l’absence de tout contact matériel entre la victime et le véhicule (6).
(1) VAN SCHOUBROECK et DE GRAEVE, « Commentaar bij art. 29 bis WAM-wet », in
Verzekeringen. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer,
2013, pp. 36-37 ; DEVOLDER, « Over de ‘betrokkenheid’ in de zin van artikel 29bisW.A.M.-Wet », R.A.B.G., 2006, p. 19.
(2) EEMAN, DE RIDDER et NAVEAU, « L’article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 »,
Bull. Ass. 2008, 117.
(3) EEMAN, NAVEAU et ALFACE, « L’article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 : où en
sommes-nous ? », in Droit du roulage, Questions choisies, C.J.B. Liège, 2012, p. 151 ; VAN
SCHOUBROECK et DE GRAEVE, « Commentaar bij art. 29 bis WAM-wet », in Verzekeringen.
Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, 2013, pp. 38-39 ; DE
RODE, L’indemnisation des victimes faibles d’accidents de circulation, l’article 29bis, 2008,
p. 25.
(4) DE RODE, op. cit., p. 28 ; BOONE, « Betrokkenheid van een (tram)voertuig bij een
verkeersongeval en verhaal van de vervoermaatschappij op de zwakke weggebruiker »,
J.J.Pol., 2012, pp. 544/176.
(5) EEMAN, NAVEAU et ALFACE, « L’article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 : où en
sommes-nous ? », in Droit du roulage, Questions choisies, C.J.B. Liège, 2012, p. 151 ; BREWAEYS, « De vergoeding van zwakke weggebruikers en de ‘betrokkenheid’ van het
motorrijtuig », Cir. Resp. Ass. 2006, p. 632.
(6) DE CALLATAŸ ET ESTIENNE, « De la faute inexcusable à la faute intentionnelle »,
inL’indemnisation des usagers faibles de la route, coll. Les dossiers duJ.T., 2002, p. 136 ;
BOGAERT, Tien jaar praktijk artikel 29bis, 2004, p. 37.
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Certains tribunaux exigent la présence d’un lien causal, même ténu,
pour retenir l’implication du véhicule, et, à défaut, rejettent celle-ci (1).
Dans un jugement du 20 mars 2006, le tribunal de police de Namur a
considéré qu’en l’absence de contact, il y a implication lorsque le fait du
véhicule est en relation causale avec l’accident, ceci devant s’interpréter
dans le sens que le véhicule doit avoir joué un rôle quelconque dans l’accident ou être intervenu de quelque manière que ce soit, ou à quelque
titre que ce soit, dans l’accident (2).
Dans un jugement du 8 juin 2007, le tribunal de police de Bruxelles a
considéré que la seule présence d’un véhicule sur le lieu de l’accident
n’est pas suffisante pour retenir son implication, et qu’on ne peut pas déduire l’implication d’un véhicule de la connexité hasardeuse dans le
temps et dans l’espace de la présence d’un véhicule et l’accident. Il faut,
en l’espèce, que l’implication puisse être déduite d’un élément supplémentaire, c’est-à-dire que le véhicule ait joué un rôle quelconque ou soit
intervenu d’une manière ou d’une autre dans la genèse de l’accident. S’il
n’est pas démontré que l’accident ne se serait pas déroulé si les véhicules
en question n’avaient pas été sur place, ceux-ci ne sont pas impliqués
dans l’accident (3).
La Cour a considéré qu’en cas d’absence de contact matériel entre un
véhicule et la victime, un véhicule automoteur est impliqué dans un accident de la circulation quand il existe un rôle quelconque du véhicule
dans l’accident de la circulation, l’arrêt du 21 juin 2010 précisant que ce
rôle existe lorsque, sans en avoir été un élément nécessaire, le véhicule
a eu une incidence sur l’accident, et que l’existence d’un lien de causalité
entre la présence du véhicule et la survenance de l’accident n’est pas requise pour que le véhicule soit impliqué (4).
(1) EEMAN, NAVEAU et ALFACE, « L’article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 : où en
sommes-nous ? », in Droit du roulage, Questions choisies, C.J.B. Liège, 2012, p. 151 ; VAN
ROSSUM, « L’article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 sur l’assurance obligatoire de la
responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs : état de la question », in
Circulation routière et responsabilité, 2012, p. 58 ; WUYTS, op. cit., pp. 1424-1425 : On peut se
demander à bon droit quel autre lien qu’un lien causal la victime doit établir. Malgré
le choix clair effectué par le législateur pour séparer « implication » et « causalité », il
apparaît qu’une dissociation complète de ces deux concepts ne peut jamais être réalisée.
(2) EEMAN, NAVEAU et ALFACE, « L’article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 : où en
sommes-nous ? », in Droit du roulage, Questions choisies, C.J.B. Liège, 2012, pp. 152-153.
(3) DE RODE, op. cit., p. 27 : Ce rôle, cette influence sur la survenance de l’accident
peut résulter de la position du véhicule et de son effet sur la visibilité dont disposaient
les conducteurs.
(4) Cass. 22 octobre 2009, Pas. 2009, n° 604 ; Cass. 15 mars 2010, Pas. 2010, n° 183 ; Cass.
21 juin 2010, Pas. 2010, n° 443 ; dans un arrêt du 15 novembre 2012, la Cour n’a pas repris
la règle suivant laquelle il n’est pas requis qu’un lien de causalité existe entre la
présence du véhicule automoteur et la survenance d’un accident de la circulation,
Cass. 15 novembre 2012, Pas. 2012 n° 615 ; VAN SCHOUBROECK et DE GRAEVE,
« Commentaar bij art. 29bis WAM-wet », in Verzekeringen. Artikelsgewijze commentaar
met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, 2013, pp. 40 et suiv. ; BREWAEYS, note sous
Cass. 9 janvier 2006, Dr. Circ., 2006/5, p. 172 : Si cet enseignement de la Cour est appliqué
strictement, le risque existe de considérer que, dans un accident, tous les véhicules
sont impliqués car ils ont tous joué un rôle quelconque dans la genèse de l’accident.
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La Cour s’est ainsi opposé à une interprétation du terme ‘implication’
à la lumière de la théorie de l’équivalence des conditions et a souligné
que le concept ‘d’implication’ doit être apprécié, conformément à la volonté du législateur, d’une façon plus large que le concept de
« causalité » (1).
La question à se poser à propos de la notion d’implication est, dès lors,
la suivante : l’accident serait-il survenu de la même manière en l’absence du véhicule dont l’implication est recherchée ? Le véhicule a une
incidence sur le déroulement de l’accident si, en son absence, l’accident
n’aurait pas pu être identique.
Cette analyse permet d’admettre l’implication, même en l’absence de
tout contact, notamment, lorsque la simple présence ou la survenance
d’un véhicule est à l’origine d’une manœuvre d’évitement génératrice de
l’accident de la part du piéton ou du cycliste suite à une réaction de peur,
ou encore lorsque le véhicule a caché la vue de la victime (2).
La question de savoir si un véhicule automoteur a joué un rôle quelconque dans un accident de la circulation est pour le surplus appréciée
souverainement par le juge, sans toutefois que ce dernier puisse tirer des
faits qu’il constate des conséquences qui sont totalement étrangères à
ces faits ou ne peuvent être justifiées par eux (3).
6. Il ressort de ce qui précède que :
— L’existence d’un lien de causalité entre la présence du véhicule automoteur et la survenance de l’accident n’est pas requise pour l’implication du véhicule ;
— Le juge ne peut pas décider qu’un véhicule n’est pas impliqué dans
l’accident en considérant qu’il n’existe pas de lien de causalité entre la
présence du véhicule et la survenance de l’accident ;
— Le juge peut décider qu’un véhicule est impliqué dans l’accident en
considérant qu’il existe un lien de causalité entre la présence du véhicule
et l’accident ;
— La seule présence d’un véhicule sur les lieux d’un accident ne suffit
pas à caractériser son implication ;
— La faute de la victime n’exclut pas l’implication du véhicule dans
l’accident ;
— Le véhicule peut être impliqué sans être à la base du dommage ;
(1) WUYTS, op. cit., p. 1424 ; EEMAN, NAVEAU et ALFACE, « L’article 29bis de la loi du
21 novembre 1989 : où en sommes-nous ? », in Droit du roulage, Questions choisies, C.J.B.
Liège, 2012, p. 154-155 : Cette interprétation très large peut avoir comme effet que tout
automobiliste auteur d’un accident avec des conséquences dommageables corporelles
tente d’impliquer un autre véhicule, notamment, en cas de distraction à cause du
croisement d’un cortège, regard posé sur une voiture de collection à l’arrêt, distraction due à un premier accident survenu, distraction due à l’intervention des services de
secours, etc.
(2) DE CALLATAŸ etESTIENNE, « De la faute inexcusable à la faute intentionnelle »,
inL’indemnisation des usagers faibles de la route, coll. Les dossiers du J.T., 2002, p. 137 ;
BOONE, op. cit., p. 177.
(3) Cass. 21 juin 2010, Pas. 2012, n° 443.
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— Le véhicule peut être impliqué qu’il soit immobile ou en mouvement, qu’il soit ou non en infraction ;
— Pour qu’un véhicule soit impliqué dans un accident, il faut qu’il soit
‘intervenu, à quelque titre que ce soit, dans l’accident’, ou encore qu’il
ait ‘joué un rôle quelconque dans l’accident’, ou encore qu’il y ait ‘un
lien quelconque entre la présence du véhicule et l’accident’ ; il n’y a pas
lieu de donner de ces différentes expressions un sens différent pour définir l’implication ;
— S’il est établi que c’est du fait de la présence du véhicule ou de son
comportement que l’accident s’est produit tel qu’il s’est produit, le véhicule est ‘intervenu, à quelque titre que ce soit, dans l’accident’, ou encore a ‘joué un rôle quelconque dans l’accident’, ou encore il existe ‘un
lien quelconque entre la présence du véhicule et l’accident’, de sorte
qu’il est impliqué dans l’accident ;
— Un véhicule est ‘intervenu, à quelque titre que ce soit, dans l’accident’, ou encore a ‘joué un rôle quelconque dans l’accident’, ou encore il
existe ‘un lien quelconque entre la présence du véhicule et l’accident’,
partant, est impliqué dans l’accident lorsque la victime a eu un contact
matériel avec le véhicule ;
— En cas de collisions successives, les véhicules impliqués dans le premier accident le sont dans les suivants dès lors qu’ils sont intervenus, à
quelque titre que ce soit, dans leur réalisation ; pour qu’il y ait accident
unique, il faut un enchaînement entre ces événements, de telle sorte que
chaque événement, hormis le tout premier, trouve son explication dans
les autres ;
— Lorsque la victime n’a pas eu de contact matériel avec le véhicule,
il appartient au juge, par une appréciation souveraine, de rechercher les
éléments de fait dont il déduit légalement que le véhicule est ‘intervenu,
à quelque titre que ce soit, dans l’accident’, ou encore a ‘joué un rôle
quelconque dans l’accident’, ou encore qu’il existe ‘un lien quelconque
entre la présence du véhicule et l’accident’, partant, que le véhicule est
impliqué dans l’accident ;
— Il appartient à la Cour de contrôler si le juge a pu déduire, sans violer la notion légale d’implication, des éléments de fait qu’il a relevés,
que le véhicule est ‘intervenu, à quelque titre que ce soit, dans l’accident’, ou encore a ‘joué un rôle quelconque dans l’accident’, ou encore
qu’il existe ‘un lien quelconque entre la présence du véhicule et l’accident’, partant, que le véhicule est impliqué dans l’accident.
C. APPLICATION
Le jugement attaqué considère :
— que « le caractère particulièrement extensif donné par l’arrêt (de la
Cour) du 28 avril 2011 à la notion d’implication, apparaît contraire au
sens commun du terme, qui suppose une participation dans le processus
accidentel »,
— qu’« il ne suffit pas qu’il y ait eu un contact entre la victime et un
véhicule pour que ce dernier soit ipso facto impliqué, mais il faut que ce
véhicule soit intervenu d’une manière ou d’une autre dans la réalisation
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de ce contact, c’est-à-dire qu’il soit susceptible d’en expliquer la survenance, sans en être nécessairement la cause »,
— que, « lorsqu’une victime est heurtée par un premier véhicule pour
aboutir ensuite sur un autre (…), le tribunal ne peut (…) concevoir que
(cet autre) véhicule (…) puisse être considéré comme ayant eu une incidence dans la réalisation de l’accident, alors qu’il se trouvait (…) régulièrement stationné dans une aire prévue à cet effet »,
— que « ce véhicule n’a joué aucun rôle dans la réalisation de l’accident, compris dans son ensemble »,
— et que « sa présence n’a pas plus apporté d’eau au moulin du processus accidentel que n’aurait pu le faire en l’espèce un arbre qui aurait bordé la chaussée ».
Le jugement attaqué qui, sur la base de ces motifs, considère que le
« véhicule n’est pas impliqué (dans l’accident) au sens de (l’article 29bis
de la loi du 21 novembre 1989) », viole cette disposition légale.
Le moyen est fondé.
D. CONCLUSION
Cassation du jugement attaqué.

ARRÊT.
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA

COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le
24 octobre 2012 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 28 avril 2011.
Le 3 mars 2014, l’avocat général Thierry Werquin a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Marie-Claire Ernotte a fait rapport.
L’avocat général Thierry Werquin a été entendu en ses conclusions.
II. LE

MOYEN DE CASSATION

Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants :
Disposition légale violée
Article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 relative à l’assurance obligatoire de
la responsabilité en matière de véhicules automoteurs
Décisions et motifs critiqués
Le jugement attaqué décide que le véhicule assuré en responsabilité civile auprès de la défenderesse n’est pas impliqué dans l’accident litigieux, dit en conséquence l’appel du demandeur non fondé, et confirme le jugement entrepris en ce
qu’il avait déclaré la demande du demandeur contre la défenderesse non fondée,
par tous ses motifs réputés ici intégralement reproduits et spécialement par les
motifs suivants :
« L’arrêt prononcé par la Cour de cassation le 28 avril 2011 dans la présente espèce semble rompre avec l’enseignement dégagé par les deux derniers arrêts qui
viennent d’être cités en énonçant : ‘au sens de cette disposition légale
(l’article 29bis), un véhicule est impliqué lorsqu’il existe un lien quelconque
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entre le véhicule et l’accident. Il n’est pas requis que le véhicule ait joué un rôle
dans la survenance de l’accident. Le lien existe dès qu’il y a eu contact entre ce
véhicule et la victime’.
Le tribunal n’est pas tenu de se conformer aux termes de cet arrêt, l’hypothèse
visée par l’article 1120 du Code judiciaire n’étant pas ici rencontrée.
Le caractère particulièrement extensif donné par l’arrêt du 28 avril 2011 à la
notion d’implication apparaît contraire au sens commun du terme, qui suppose
une participation dans le processus accidentel.
Selon le tribunal, il ne suffit pas qu’il y ait eu un contact entre la victime et
un véhicule pour que ce dernier soit ipso facto impliqué, mais il faut que ce véhicule soit intervenu d’une manière ou d’une autre dans la réalisation de ce
contact, c’est-à-dire qu’il soit susceptible d’en expliquer la survenance, sans en
être nécessairement la cause.
C’est ainsi que, lorsqu'une victime est heurtée par un premier véhicule pour
aboutir ensuite sur un autre, le tribunal conçoit que ce dernier ait physiquement participé à la réalisation de l'accident, en raison du fait qu'il était effectivement engagé dans la circulation (à l'arrêt ou en mouvement), ou qu'il était
stationné à un endroit où il ne pouvait se trouver. Le tribunal ne peut par contre
concevoir que le véhicule en question puisse être considéré comme ayant eu une
incidence dans la réalisation de l'accident, alors qu'il se trouvait, comme en l'espèce (voir le plan des verbalisateurs), régulièrement stationné dans une aire prévue à cet effet, sous peine de vider de tout son sens le terme même d'implication.
Cette lecture semble du reste en harmonie avec les arrêts précités des
3 octobre 2008 et 21 juin 2010, et n'apparaît pas contrariée par celle des travaux
préparatoires.
Le premier juge a relevé qu'il n'était pas contesté que le véhicule de madame
C n'a joué aucun rôle dans la genèse de l'accident. Il n'est en tout cas pas contestable, à l'examen des constatations faites et des auditions recueillies par les verbalisateurs, que ce véhicule n'a joué aucun rôle dans la réalisation de l'accident,
compris dans son ensemble (soit le choc de la victime avec le véhicule B et le
contact subséquent avec le véhicule C). Sa présence n'a pas plus apporté d'eau
au moulin du processus accidentel que n'aurait pu le faire en l'espèce un arbre
qui aurait bordé la chaussée.
Le premier juge ajoute : ‘il n'est pas établi non plus qu’il (lire : le véhicule C)
soit intervenu d’une quelconque façon dans le dommage de monsieur D. Pour
qu’une telle preuve soit faite, et l’implication reconnue, il conviendrait que [le
demandeur] ou les ayants droit de monsieur D établissent que le premier choc
(très violent puisque l’expert évalue la vitesse de monsieur B à 75 kilomètres à
l’heure) n’était pas létal pour la victime. À cet égard, force est de constater que
le tribunal ne dispose d’aucune preuve, d’aucun indice lui permettant de fonder
une quelconque conviction. Partant de ce constat, il convient de conclure que
seul le véhicule automoteur (non assuré) de monsieur B est impliqué dans ce tragique accident’.
Le tribunal arrive à la même conclusion, mais pour d’autres motifs, le premier
juge excluant aussi l’implication du véhicule en raison de l’absence démontrée
de causalité entre sa présence et la survenance du dommage tel qu’il s’est produit.
La question qui se pose est en réalité si le véhicule a eu une incidence quelconque dans la survenance de l’accident, étant entendu que, dans la négative,
son éventuelle implication dans le dommage est insuffisante pour conclure à son
implication dans l’accident.
Comme l’écrit N D (en envisageant un cas similaire à celui de l’espèce) : ‘La
solution de facilité serait d’admettre l’implication. Ce serait cependant oublier
qu’implication signifie que la présence du véhicule doit expliquer la survenance
de l’accident ; il ne suffit pas que la présence du véhicule explique simplement
tout ou partie des dommages encourus, comme pourrait le faire n’importe quel
objet, motorisé ou non, se trouvant sur les lieux du sinistre. C’est toute la dif-
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férence entre le rôle matériel joué par le véhicule dans la survenance de l’accident et dans la survenance du dommage’ (CUP, Droit des assurances, vol. XIII,
janvier 1997, 129).
Autrement dit, à l’estime du tribunal :
— ou bien un véhicule n’est pas impliqué au sens de la disposition étudiée,
pour les motifs précités, et dans ce cas, le rôle matériel que ce véhicule aurait
pu jouer dans la réalisation du dommage est insuffisant pour l’impliquer ;
— ou bien ce véhicule est impliqué dans l’accident, et il revient alors à son
assureur de démontrer, le cas échéant, que ce dernier est étranger au dommage.
Le tribunal a déjà retenu, en l’espèce, la première branche de cette alternative, de telle sorte que la demande du [demandeur] dirigée contre [la défenderesse] sera déclarée non fondée ».
Griefs
En vertu de l’article 29bis, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 21 novembre 1989 relative
à l’assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules
automoteurs :
« En cas d’accident de la circulation impliquant un ou plusieurs véhicules automoteurs, aux endroits visés à l’article 2, § 1er, et à l’exception des dégâts matériels et des dommages subis par le conducteur de chaque véhicule automoteur
impliqué, tous les dommages subis par les victimes et leurs ayants droit et résultant de lésions corporelles ou du décès, y compris les dégâts aux vêtements,
sont réparés solidairement par les assureurs qui, conformément à la présente
loi, couvrent la responsabilité du propriétaire, du conducteur ou du détenteur
des véhicules automoteurs. La présente disposition s’applique également si les
dommages ont été causés volontairement par le conducteur ».
Il est constant qu’un véhicule est impliqué au sens de cette disposition lorsqu’il existe un lien quelconque entre le véhicule et l’accident.
L’implication d’un véhicule n’est liée ni à l’existence d’une faute de son
conducteur ni davantage à un lien de causalité entre la présence du véhicule et
la survenance de l’accident de la circulation. Il n’est dès lors pas requis que le
véhicule ait joué un rôle dans la survenance de l’accident pour que celui-ci soit
impliqué au sens de l’article 29bis précité.
Par ailleurs, dès qu’il y a eu un contact entre le véhicule et la victime, le lien
nécessaire à l’implication du véhicule dans l’accident est nécessairement établi.
Le jugement attaqué estime que la notion d’implication, telle qu’elle est interprétée notamment par la Cour, présente un caractère particulièrement
extensif et contraire au sens commun du terme. Le jugement attaqué estime
ainsi que, pour qu’un véhicule soit impliqué dans un accident, il ne suffit pas
qu’il y ait eu un contact entre la victime et un véhicule, mais il faut que celuici « soit intervenu d’une manière ou d’une autre dans la réalisation de ce
contact, c’est-à-dire qu’il soit susceptible d’en expliquer la survenance, sans en
être nécessairement la cause ».
Le jugement attaqué estime ainsi qu’un véhicule régulièrement stationné sur
une aire prévue à cet effet, et non engagé dans la circulation, comme en l’espèce,
ne peut avoir eu une incidence dans la réalisation de l’accident, et être ainsi impliqué dans celui-ci au sens de l’article 29bis précité.
Le jugement attaqué décide en tout état de cause que, sur la base des éléments
du dossier, le véhicule assuré auprès de la défenderesse « n’a joué aucun rôle
dans la réalisation de l’accident, compris dans son ensemble ».
Le jugement attaqué décide partant qu’il doit être répondu par la négative à
la question « de savoir si le véhicule a eu une incidence quelconque dans la survenance de l’accident », et que le véhicule assuré auprès de la défenderesse n’est
donc pas impliqué dans l’accident litigieux au sens de l’article 29bis de la loi du
21 novembre 1989.
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Alors que, pour être impliqué dans un accident au sens de l’article 29bis précité, il suffit qu’existe un lien quelconque entre le véhicule et l’accident, sans
qu’il soit requis par ailleurs que le véhicule ait joué un rôle dans la survenance
de l’accident, le jugement attaqué, qui exclut l’implication du véhicule assuré
auprès de la défenderesse précisément au motif que ce véhicule, qui était régulièrement stationné, n’a eu aucune incidence et n’a joué aucun rôle dans la survenance de l’accident, viole l’article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 relative
à l’assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs.
En outre, après avoir constaté que la victime avait été percutée par le véhicule de monsieur B et projetée contre le pare-brise arrière de la voiture Citroën
Saxo, assurée auprès de la défenderesse, et qu’il y avait donc eu un contact entre
ce véhicule et la victime, le jugement attaqué n’a pu légalement exclure l’implication de ce véhicule dans l’accident litigieux, alors qu’un véhicule est impliqué lorsqu’il existe un lien quelconque entre le véhicule et l’accident, et que ce
lien est établi dès qu’il y a eu contact entre ce véhicule et la victime (violation
de l’article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 relative à l’assurance obligatoire
de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs).

III. LA

DÉCISION DE LA

COUR

La décision que critique le moyen est inconciliable avec l’arrêt de
renvoi du 28 avril 2011.
Le moyen a la même portée que celui qui a été accueilli par cet arrêt.
Il doit, dès lors, être examiné par les chambres réunies de la Cour.
L’article 29bis, § 1er, de la loi du 21 novembre 1989 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs dispose qu’en cas d’accident de la circulation impliquant un ou
plusieurs véhicules automoteurs, aux endroits visés à l’article 2, § 1er,
et à l’exception des dégâts matériels et des dommages subis par le
conducteur de chaque véhicule automoteur impliqué, tous les dommages subis par les victimes et leurs ayants droit et résultant de lésions corporelles ou du décès, y compris les dégâts aux vêtements, sont
réparés solidairement par les assureurs qui, conformément à cette loi,
couvrent la responsabilité du propriétaire, du conducteur ou du détenteur des véhicules automoteurs.
Un véhicule automoteur est impliqué au sens de cette disposition légale s’il a joué un rôle quelconque dans l’accident de la circulation.
Il n’est pas requis qu’un lien de causalité existe entre la présence du
véhicule automoteur et la survenance de l’accident.
Le jugement attaqué constate que la victime, monsieur D, a été percutée par le véhicule de monsieur B et projetée contre le pare-brise arrière du véhicule de madame C, assurée de la défenderesse, véhicule qui
se trouvait en stationnement régulier.
Il considère qu’un véhicule « régulièrement stationné dans une aire
prévue à cet effet [ne peut] être considéré comme ayant eu une incidence dans la réalisation de l’accident » et, par référence aux motifs du
premier juge, que « [la] présence [du véhicule de l’assurée de la défenderesse] n’a pas plus apporté d’eau au moulin du processus accidentel
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que n’aurait pu le faire en l’espèce un arbre qui aurait bordé la
chaussée ».
Le jugement attaqué, qui, sur la base de ces énonciations, décide que
le véhicule de l’assurée de la défenderesse n’est pas impliqué dans l’accident au sens de l’article 29bis précité, viole cette disposition légale.
Le moyen est fondé.
Par ces motifs, la Cour, statuant en chambres réunies,
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 Namur, siégeant en degré d’appel, qui se conformera à la décision de la Cour sur le point de droit jugé par elle.
Du 13 juin 2014. — ch. réunies — Prés. M. Maffei, président. — Rapp.
Mme Ernotte. — Concl. conf. M. Werquin, avocat général — Pl. M. Mahieu
et Mme Grégoire.

N° 428
— 13 juin 2014
(RG C.14.0010.F)

CH. RÉUNIES

1° CONSEIL D’ÉTAT. — SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. — COMPÉTENCE. — RECOURS EN ANNULATION. — ACTES ET RÈGLEMENTS DES AUTORITÉS
ADMINISTRATIVES. — AUTORITÉ ADMINISTRATIVE. — NOTION.
2° CONSEIL D’ÉTAT. — SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. — COMPÉTENCE. — RECOURS EN ANNULATION. — ASSOCIATION SANS BUT LUCRATIF. — AUTORITÉ ADMINISTRATIVE. — DÉCISIONS OBLIGATOIRES À L’ÉGARD DES TIERS. —
NOTION.
3° CONFLIT D’ATTRIBUTION. — CONSEIL D’ÉTAT. — SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. — COMPÉTENCE. — RECOURS EN ANNULATION. — ASSOCIATION SANS BUT LUCRATIF. — AUTORITÉ ADMINISTRATIVE. — DÉCISIONS
OBLIGATOIRES À L’ÉGARD DES TIERS. — NOTION.
4° ASSOCIATION SANS BUT LUCRATIF. — AUTORITÉ ADMINISTRATIVE. —
DÉCISIONS OBLIGATOIRES À L’ÉGARD DES TIERS. — NOTION. — RECOURS EN ANNULATION. — CONSEIL D’ÉTAT. — SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. —
COMPÉTENCE.

1° Les institutions créées ou reconnues par l’autorité fédérale, par les communautés et les régions, les provinces ou les communes, qui sont chargées d’un
service public et qui ne relèvent pas du pouvoir judiciaire ou législatif,
constituent en principe des autorités administratives, dans la mesure où leur
fonctionnement est déterminé et contrôlé par l’autorité et qu’elles peuvent
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prendre des décisions obligatoires à l’égard des tiers (1). (L. coord. du
12 janvier 1973, art. 14, § 1er)
2°, 3° et 4° Une association sans but lucratif, fût-elle créée par une autorité
administrative et fût-elle soumise à un contrôle important de la part des pouvoirs publics, qui ne peut pas prendre de décision obligatoire à l’égard des
tiers, ne perd pas son caractère de droit privé ; le fait qu’une tâche d’intérêt
général lui soit confiée est, à cet égard, sans intérêt (2). (L. coord. du
12 janvier 1973, art. 14, § 1er)

(A.S.B.L. GESTION DE L’INFORMATIQUE POUR LES ADMINISTRATIONS
LOCALES C. S.A. DECOM, EN PRÉSENCE DE S.A. TWOGETHER &
PARTNERS)
Conclusions de M. l’avocat général Th. Werquin :
A. PRINCIPES
I. Introduction
1. Les profils et périmètres de l’administration belge ne se laissent pas
cerner aisément. L’une des principales causes en est probablement que,
depuis des décennies, l’action administrative est exercée à l’intervention de très nombreux acteurs qui ne ressortissent pas immédiatement à
l’autorité hiérarchique des titulaires du pouvoir exécutif (3).
2. Les procédés de désignation et d’identification des entités que le législateur considère comme relevant du secteur public pour l’application
de la législation ou des dispositions en cause varient sensiblement, ce
qui complique la tâche du juge qui, saisi d’un litige dans lequel fait débat
l’application de dispositions relatives au secteur public, doit qualifier
une institution au regard des notions légales déterminant les champs
d’application ratione personae de ces dispositions (4).
3. Un des procédés consiste dans l’utilisation d’une notion unique à laquelle s’identifie le secteur public en tant que celui-ci est totalement ou
partiellement soumis aux dispositions concernées. La notion d’‘autorité
administrative’ que vise l’article 14 des lois sur le Conseil d’État, coordonnée le 12 janvier 1973, constitue un exemple de recours à ce procédé (5).
Ce procédé est le plus simple qui puisse se concevoir, mais son utilisation requiert que la notion unique se prête à une application suffisamment commode, ce qui ne sera pas nécessairement le cas si elle ne reçoit
pas de définition ou si elle doit être interprétée conformément au sens
qu’elle reçoit dans d’autres législations dont l’interprétation et l’application suscitent des difficultés à cet égard (6).
(1) Voy. les concl. du M.P.
(2) Voy. les concl. du M.P.
(3) DE ROY, « Établissements publics, organismes d’intérêt public et tutti quanti : la
qualification juridique des satellites de l’administration », R.C.J.B. 2013, p. 34.
(4) DE ROY, op. cit., p. 35.
(5) DE ROY, op. cit., p. 35.
(6) DE ROY, op. cit., p. 44.
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4. L’opération de qualification prend souvent appui sur la méthode dite
du « faisceau d’indices » pour les nombreux cas de mise en œuvre relatifs
à la notion d’‘autorité administrative’ au sens de l’article 14 précité (1).
La complexité du recours à la méthode indiciaire résulte de ce que la qualification peut être soumise au jeu de critères positifs ou négatifs. Il suffit
qu’une caractéristique de l’organisme soumis à l’opération de qualification
suffise à exclure son appartenance à une catégorie juridique. Cette caractéristique fera ainsi figure de critère négatif. Le statut de celui-ci est distinct
de celui du critère positif. Ainsi, lorsqu’une caractéristique est retenue
comme correspondant à un critère négatif, elle exclut, en principe, la qualification concernée, et ce, sans que l’utilisation d’un critère unique ou d’un
faisceau de critères positifs puisse renverser le sens de la qualification (2).
5. En vertu de l’article 65/24, 1°, de la loi du 24 décembre 1993 relative
aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fourniture et
de services, la section du contentieux administratif du Conseil d’État est
l’instance de recours pour annuler les décisions prises par une autorité
adjudicatrice lorsque cette autorité est une autorité visée à l’article 14,
§ 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État du 12 janvier 1973.
II. Jurisprudence de la Cour
1. L’article 14, § 1er, des lois coordonnées du 12 janvier 1973 sur le Conseil
d’État dispose que le Conseil d’État statue par voie d’arrêts sur les recours
en annulation pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir, formés contre
les actes et règlements des diverses autorités administratives.
Les institutions créées ou reconnues par l’autorité fédérale, par les communautés et les régions, les provinces ou les communes, qui sont chargées
d’un service public et qui ne relèvent pas du pouvoir judiciaire ou législatif, constituent en principe des autorités administratives, dans la mesure
où leur fonctionnement est déterminé et contrôlé par l’autorité et qu’elles
peuvent prendre des décisions obligatoires à l’égard des tiers (3).
(1) DE ROY, op. cit., p. 51.
(2) DE ROY, op. cit., pp. 53-54.
(3) Cass. ch. réun., 30 mai 2011, Pas., n° 363, avec les concl. de M. l’avocat général
DUBRULLE ; Cass. ch. réun., 28 octobre 2005, Pas., n° 550, avec les concl. de M. l’avocat
général DUBRULLE ; Cass. ch. réun., 10 juin 2005, Pas., n° 332, avec les concl. de
M. l’avocat général BRESSELEERS ; Cass. ch. réun., 6 septembre 2002, Pas., n° 422, avec
les concl. de M. l’avocat général BRESSELEERS : Des institutions créées par des personnes privées mais agréées par les pouvoirs publics fédéraux, les pouvoirs publics des
communautés et des régions, des provinces ou des communes, constituent des
autorités administratives au sens de cet article 14 dans la mesure où leur fonctionnement est déterminé et contrôlé par les pouvoirs publics et où elles peuvent prendre des
mesures obligatoires à l’égard des tiers ; Cass. ch. réun., 10 septembre 1999, Pas., n° 452 :
Les institutions créées ou agréées par les pouvoirs publics fédéraux, les pouvoirs publics des communautés et régions, des provinces et des communes, qui sont chargées
d’un service public et ne font pas partie du pouvoir législatif ou du pouvoir judiciaire,
constituent en principe des autorités administratives, dans la mesure où leur fonctionnement est déterminé et contrôlé par les pouvoirs publics et où elles peuvent prendre
des décisions obligatoires à l’égard de tiers ; Cass. ch. réun., 14 février 1997, Pas., n° 88,
avec les concl. de M. l’avocat général DUBRULLE dans A.C.
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2. S’agissant d’une société anonyme, personne morale de droit privé, la
Cour considère que, même si elle a été créée par une autorité administrative et est soumise au contrôle des pouvoirs publics, cette personne
morale n’acquiert le caractère d’une autorité administrative que dans la
mesure où elle peut prendre des décisions obligatoires à l’égard des
tiers ; la Cour ajoute que le fait qu’une mission d’intérêt général lui est
confiée, est, à cet égard, sans incidence (1).
Un acte émanant de cette personne morale n’est, dès lors, de nature à
faire l’objet d’un recours en annulation, et, partant, d’un recours en suspension de son exécution devant le Conseil d’État que dans la mesure où
il ressortit à l’imperium dont elle est investie (2).
3. S’agissant d’une association sans but lucratif, personne morale de
droit privé, la Cour considère que, fût-elle créée ou agréée par une autorité administrative et fût-elle soumise au contrôle de l’autorité, une
telle association, qui ne peut pas prendre de décision obligatoire à
l’égard des tiers, n’a pas la nature d’une autorité administrative ; la
Cour ajoute que le fait qu’une mission d’intérêt général lui est confiée,
est, à cet égard, sans incidence (3).
4. S’agissant d’un établissement d’enseignement libre créé sous la
forme d’une association sans but lucratif par des personnes privées et qui
peut être supprimé par des personnes privées, la Cour a considéré que ces
circonstances n’excluent pas qu’il puisse être autorisé à prendre des décisions obligatoires à l’égard des tiers et que les actes posés par un tel
établissement peuvent faire l’objet d’une annulation lorsqu’il exerce une
parcelle de l’autorité publique (4).
5. S’agissant d’une société de logement social ayant pris la forme d’une
société coopérative à responsabilité limitée à but social, la Cour a considéré que, fût-elle créée par une autorité administrative et soumise au
contrôle de cette autorité, une telle société, qui ne peut prendre des décisions obligatoires à l’égard des tiers, n’acquiert pas le caractère d’une
autorité administrative. La Cour ajoute qu’à cet égard, il importe peu
que sa mission soit d’intérêt général (5).
6. La Cour précise qu’une institution peut prendre des décisions obligatoires à l’égard des tiers si elle peut déterminer unilatéralement ses
(1) Cass. ch. réun., 13 juin 2013, RG C.12.0458.F, Juridat ; Cass. ch. réun., 10 septembre
1999, Pas., n° 452 et Cass. ch. réun., 14 février 1997, Pas., n° 88, avec les concl. de
M. l’avocat général DUBRULLE dans A.C. : Même si elle a été créée par une autorité
administrative et est soumise au contrôle des pouvoirs publics, une société anonyme,
qui ne peut pas prendre des décisions obligatoires à l’égard de tiers, ne perd pas son
caractère de droit privé.
(2) Cass. ch. réun., 13 juin 2013, RG C.12.0458.F, Juridat.
(3) Cass. ch. réun., 30 mai 2011, Pas., n° 363, avec les concl. de M. l’avocat général
DUBRULLE ; Cass. ch. réun., 28 octobre 2005, Pas., n° 550, avec les concl. de M. l’avocat
général DUBRULLE.
(4) Cass. ch. réun., 6 septembre 2002, Pas., n° 422, avec les concl. de M. l’avocat
général BRESSELEERS.
(5) Cass. ch. réun., 10 juin 2005, Pas., n° 332, avec les concl. de M. l’avocat général
BRESSELEERS.
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propres obligations vis-à-vis des tiers ou constater unilatéralement les
obligations de ces tiers (1).
III. Jurisprudence du Conseil d’État
1. S’agissant d’une association sans but lucratif, personne morale de
droit privé, le Conseil d’État a considéré que, s’il n’apparaît pas que
cette personne morale, née de l’initiative privée, dispose du pouvoir de
prendre des décisions obligatoires vis-à-vis des tiers, elle ne peut être
qualifiée d’autorité administrative (2).
2. S’agissant d’une association sans but lucratif, personne morale de
droit privé, agréée par le gouvernement wallon, le Conseil d’État a considéré, après avoir reproduit les principes dégagés par la Cour dans l’arrêt
précité du 28 octobre 2005, que, à supposer même qu’en délivrant des diplômes, cette personne morale exerce une parcelle de la puissance publique, ne relève en tout cas pas de telles décisions, l’acte, par lequel elle
attribue un marché à une entreprise déterminée plutôt qu’à une autre,
pareille décision ne créant pas d’obligations à l’égard de tiers, de sorte
qu’il n’est pas compétent pour examiner le recours en annulation contre
cette décision (3).
De même, s’agissant d’une association sans but lucratif, personne morale de droit privé, créée en application du chapitre XIIbis de la loi organique du 8 juillet 1976 relative aux centres publics d’aide sociale intitulé
« Associations de droit privé visant l’exploitation en tout ou en partie
d’un hôpital ou d’activités liées à l’hôpital », le Conseil d’État, après
avoir repris les termes de son arrêt n° 198.916 du 15 décembre 2009, lequel
reproduisait les principes dégagés par la Cour dans ses arrêts précités du
10 juin 2005 et du 14 février 1997, a considéré que, par sa décision d’attribuer un marché à une entreprise déterminée, cette personne morale n’a
pas créé unilatéralement des obligations à l’égard de tiers, qui sont, dès
lors, liés contre leur volonté, de sorte qu’il n’est pas compétent pour examiner le recours en annulation contre cette décision (4).
3. S’agissant d’une société anonyme, personne morale de droit privé, le
Conseil d’État, après avoir reproduit les principes dégagés par la Cour
dans ses arrêts précités du 10 juin 2005 et du 14 février 1997, a considéré
qu’il n’était pas compétent lorsque cette personne morale ne disposait
pas du pouvoir de prendre des décisions unilatérales liant les tiers, et
que, par sa décision d’attribuer un marché à une entreprise déterminée,
cette personne morale n’a pas agi en tant qu’autorité administrative (5).
4. S’agissant d’une société coopérative à responsabilité limitée, personne morale de droit privé, créée par des personnes privées, le Conseil
(1) Cass. ch. réun., 30 mai 2011, Pas., n° 363, avec les concl. de M. l’avocat général
DUBRULLE ; Cass. ch. réun., 6 septembre 2002, Pas., n° 422, avec les concl. de M. l’avocat
général BRESSELEERS.
(2) C.E., 8 mars 2013, n° 222.781.
(3) C.E., 31 juillet 2012, n° 220.398 ; C.E., 17 juin 2011, n° 213.949, a.s.b.l. née de l’initiative privée, assurant un enseignement supérieur.
(4) C.E., 27 décembre 2012, n° 221.911 ; C.E., 14 mai 2012, n° 219.341.
(5) C.E., 22 mars 2012, n° 218.604 ; voy. aussi C.E., 10 mars 2011, n° 211.879 qui statue
sur renvoi après Cass. ch. réun., 10 juin 2005, Pas., n° 332, précité.
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d’État a considéré que, dès lors que les parties n’invoquent aucun élément attestant que la société est habilitée à prendre des décisions obligatoires à l’égard des tiers et que ne relève en tout cas pas de telles
décisions l’acte par lequel elle attribue un marché à une entreprise déterminée plutôt qu’à une autre, pareille décision ne créant pas d’obligations à l’égard de tiers, la société ne peut être qualifiée d’autorité
administrative (1).
IV. Conséquences
Le concept d’autorité administrative est défini par la combinaison de
critères multiples, dont les applications recouvrent des institutions non
seulement créées mais encore contrôlées ou agréées par les pouvoirs publics, lorsque leur est reconnu le pouvoir de prendre des décisions obligatoires vis-à-vis des tiers (2).
Le recours au critère organique, afin de reconnaître une autorité administrative, ne permet pas de résoudre tous les problèmes (3).
Tel est particulièrement le cas en ce qui concerne les institutions, associations, établissements, créés par des particuliers ou des autorités
administratives et revêtant une forme de droit privé.
En pareil cas, le critère organique ne peut plus être considéré comme
une condition nécessaire d’identification de l’autorité administrative (4). Le critère déterminant est le pouvoir de prendre des décisions
obligatoires à l’égard des tiers (5).
Lorsqu’il a doté les organes de la personne morale de cet outil exceptionnel qu’est la « puissance publique », c’est-à-dire le pouvoir exorbitant d’imposer à d’autres dans le commerce juridique, en vue de la
réalisation de certains objectifs, des obligations unilatérales notamment en déterminant de manière unilatérale soit ses propres obligations
envers d’autres, soit les obligations de ces autres, obligations qui
peuvent consister à devoir reconnaître ou à subir des pouvoirs ou des
droits que l’organe doté de la puissance publique confère à des tiers, le
législateur a conféré à ces organes le caractère d’une autorité administrative (6).
(1) C.E., 24 avril 2012, n° 219.043.
(2) LEWALLE, Contentieux administratif, 2008, p. 642 ; ALEN, MUYLLE, Handboek van het
Belgisch Staatsrecht, 2011, p. 683 ; VANDE LANOTTE, GOEDERTIER, Handboek Belgisch Publiekrecht, 2013, p. 768 ; Rapport de Mr. le premier auditeur THIBAUT précédant l’arrêt
attaqué du C.E.
(3) LEWALLE, op. cit., p. 655.
(4) LEWALLE, op. cit., pp. 643-696, qui considère (p. 707), cependant, que, si le pouvoir
de prendre des décisions obligatoires vis-à-vis des tiers peut servir à qualifier une
institution de droit privé d’autorité administrative, un organisme créé par les pouvoirs publics sous la forme d’une personne morale de droit public et chargé d’une mission d’intérêt général est une autorité administrative, même en l’absence d’un tel
pouvoir.
(5) SALMON, JAUMOTTE, THIBAUT, Le Conseil d’État de Belgique, Vol. 1, 2012, pp. 430431 ; LEROY, Contentieux administratif, 2011, p. 268 ; P. NIHOUL, « La notion d’autorité
administrative : retour à l’orthodoxie », A.P.T., 2001, p. 84.
(6) C.E., 27 juillet 1979, n° 19.776.
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B. APPLICATION
L’arrêt constate que « le 2 mai 2012, (la demanderesse) a fait publier au
Bulletin des adjudications un avis de marché de services ayant pour objet la conception, la rédaction, la mise en page, l’impression et la distribution du bulletin d’information de la ville de Bruxelles », que « le
9 juillet 2012, (la demanderesse) a fait savoir à (la défenderesse) que le
marché avait été attribué à un autre soumissionnaire » et que « (la défenderesse) demande l’annulation de la ‘décision prise par (la
demanderesse)’ ».
L’arrêt constate que « l’exception d’incompétence (…) repose sur la
prémisse selon laquelle le pouvoir adjudicateur est une association sans
but lucratif, soit une personne morale de droit privé », et considère que
« les dispositions des statuts de (la demanderesse) font apparaître le lien
organique qui l’unit à la région de Bruxelles-Capitale, à la ville de
Bruxelles et au centre public d’action sociale de celle-ci ».
L’arrêt, qui déduit de cette considération que « l’exception d’incompétence (…) repose sur une prémisse qui ne se vérifie pas », partant, que la
demanderesse « doit être considérée comme étant une autorité
administrative », sans relever que la demanderesse peut prendre des décisions obligatoires à l’égard des tiers, viole l’article 14, § 1er, des lois
coordonnées sur le Conseil d’État.
C. CONCLUSION
Cassation de l’arrêt attaqué.

ARRÊT.
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA

COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 28 novembre
2013 par le Conseil d’État, section du contentieux administratif.
Le 4 avril 2014, l’avocat général Thierry Werquin a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Michel Lemal a fait rapport.
L’avocat général Thierry Werquin 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 144, 145, 149 et 160 de la Constitution ;
— articles 7, 14 et 28 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
1973 ;
— articles 1er et 3 de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif,
les associations internationales sans but lucratif et les fondations ;
— article 65/24 de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à
certains marchés de travaux, de fourniture et de services ;
— principe général du droit, dit principe dispositif, en vertu duquel seules les
parties ont la maîtrise des limites du litige, dont l’article 1138, 2°, du Code judi-
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caire est une application, et, pour autant que de besoin, article 1138, 2°, du Code
judiciaire ;
— principe général du droit relatif au respect des droits de la défense.
Décisions et motifs critiqués
L’arrêt dit non fondée l’exception d’incompétence ratione personae soulevée
par [la demanderesse] et, en conséquence, ordonne la réouverture des débats et
charge le membre de l’auditorat désigné par l’auditorat général de rédiger un
rapport complémentaire à ce sujet.
L’arrêt fonde cette décision sur les motifs suivants :
« B. Quant au déclinatoire de compétence
Dans l’arrêt prononcé le 30 mai 2011 par la Cour de cassation auquel [la demanderesse] se réfère dans son déclinatoire de compétence, on peut lire notamment
ce qui suit : ‘une association de droit privé, fût-elle créée ou agréée par une autorité administrative et fût-elle soumise au contrôle de l’autorité, qui ne peut
pas prendre de décision obligatoire à l’égard des tiers, n’a pas la nature d’une
autorité administrative. Le fait qu’une tâche d’intérêt général lui soit confiée
est sans intérêt à cet égard’ ;
La notion d’association de droit privé n’est définie par aucun texte ;
Cette qualité ne peut se déduire de la seule forme adoptée par un organisme,
quel qu’il soit ;
L’exception d’incompétence opposée par la [demanderesse] repose sur la prémisse selon laquelle le pouvoir adjudicateur est une association sans but lucratif, soit une personne morale de droit privé ;
En l’espèce, les dispositions des statuts de [la demanderesse] font apparaître
le lien organique qui l’unit à la Région de Bruxelles-Capitale, à la ville de
Bruxelles et au centre public d’action sociale de celle-ci ;
C’est ainsi qu’il ressort de l’article 4 que les membres effectifs ayant la qualité de membres fondateurs étaient, à la constitution, la ville de Bruxelles, le
centre public d’action sociale de Bruxelles et la Région de Bruxelles-Capitale,
et que seuls les membres effectifs ont le droit de vote ;
L’article 5 porte ce qui suit :
‘Les membres effectifs sont libres de se retirer de l’association moyennant
préavis d’un an, notifié par envoi recommandé au président du conseil d’administration.
Chaque membre effectif est représenté à l’assemblée générale et au conseil
d’administration par un nombre de mandataires défini par le règlement d’ordre
intérieur.
Seront admis en qualité de mandataires de la ville de Bruxelles, l’échevin
ayant l’informatique dans ses attributions, les échevins ou conseillers communaux désignés par une délibération du conseil communal de la ville. Parmi les
mandataires de la ville, le conseil communal fera choix d’un conseiller communal représentant le parti démocratique de l’opposition le plus important en
nombre de sièges au conseil communal de la ville.
Les mandataires au nombre fixé par le règlement d’ordre intérieur de la Région seront désignés par celle-ci.
Les mandataires du centre public d’action sociale au nombre fixé par le règlement d’ordre intérieur seront désignés par son conseil’ ;
Selon l’article 17, chaque membre effectif dispose à l’assemblée générale du
droit de vote correspondant aux pourcentages suivants :
— Région de Bruxelles-Capitale : 20 p.c.
— ville de Bruxelles : 60 p.c.
— autres membres effectifs : 20 p.c.,
le vote d’un membre effectif s’exprimant à la majorité simple des voix de ses
mandataires présents ou représentés ;
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Dans ces conditions, il apparaît que l’exception d’incompétence soulevée par
la [demanderesse] repose sur une prémisse qui ne se vérifie pas ».
L’arrêt en conclut que « l’association sans but lucratif [demanderesse] doit
être considérée comme une autorité administrative au sens de l’article 14, § 1er,
des lois coordonnées sur le Conseil d’État » et qu’« en conséquence, il y a lieu
d’ordonner la réouverture des débats ».
Griefs
Première branche
1. Il est constant que, si le juge peut suppléer d’office aux moyens invoqués par
les parties, c’est à la condition qu’il n’élève aucune contestation dont celles-ci
ont exclu l’existence, qu’il se fonde uniquement sur des faits régulièrement soumis à son appréciation et qu’il ne modifie pas l’objet de la demande. Il doit, ce
faisant, respecter les droits de la défense.
2. En l’espèce, la [défenderesse] soutenait que, « dans la mesure où les organismes privés assurent, par des procédés et en usant de pouvoirs de droit public,
la marche des services publics, leurs actes sont des actes administratifs. Les associations privées ayant une personnalité juridique distincte, créées par des autorités administratives […], sont considérées comme des autorités
administratives » et qu’« une personne morale de droit privé, chargée d’une mission d’intérêt public ressortit de la compétence du Conseil d’État lorsqu’elle a
été constituée par ou à l’initiative ou se trouve sous le contrôle de l’administration. Tel est le cas lorsqu’une association sans but lucratif doit être considérée
comme le prolongement de l’administration et doit elle-même être qualifiée
d’autorité publique ».
Celle-ci admettait ainsi que, comme le soutenait la demanderesse, [cette dernière] était une association de droit privé. C’est sur la base de cette prémisse
qu’elle soutenait que [la demanderesse] n’en demeurait pas moins une autorité
administrative au sens de l’article 14 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées
le 12 janvier 1973.
3. En conséquence, en considérant que « la prémisse selon laquelle le pouvoir
adjudicateur est une association sans but lucratif, soit une personne morale de
droit privé […], ne se vérifie pas », l’arrêt élève, sans rouvrir les débats, une
contestation dont les parties excluaient l’existence et, partant, viole le principe
général du droit, dit principe dispositif, en vertu duquel seules les parties ont la
maîtrise des limites du litige, dont l’article 1138, 2°, du Code judiciaire est une
application, et, pour autant que de besoin, cette disposition légale, ainsi que le
principe général du droit relatif au respect des droits de la défense.
Deuxième branche
1. Aux termes du paragraphe 1er de l’article 3 de la loi du 27 juin 1921 sur les
associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif
et les fondations, la personnalité juridique est acquise aux associations sans but
lucratif à compter du jour où ses statuts, les actes relatifs à la nomination des
administrateurs et, le cas échéant, des personnes habilitées à représenter l’association sont déposés au greffe du tribunal.
Il est également admis que le concept de personnalité morale implique une séparation entre la personne morale et ses membres, l’association dotée de la personnalité juridique recevant une véritable qualité propre de sujet de droit. Ce
n’est donc que dans des hypothèses déterminées qu’il est possible de faire abstraction de la personnalité juridique d’une association ou de certains de ses attributs en écartant son autonomie juridique, la règle étant le respect de
l’existence de celle-ci.
2. En l’espèce, par les motifs repris au moyen et tenus ici pour intégralement
reproduits, l’arrêt considère tout d’abord que « la notion d’association de droit
privé n’est définie par aucun texte ; que cette qualité ne peut se déduire de la
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seule forme adoptée par un organisme, quel qu’il soit » et, se basant uniquement
sur « le lien organique qui l’unit à la Région de Bruxelles-Capitale, à la ville de
Bruxelles et au centre public d’action sociale de celle-ci », décide que l’exception d’incompétence soulevée par [la demanderesse] « repose sur une prémisse
qui ne se vérifie pas », à savoir le fait qu’elle est une personne morale de droit
privé. De la sorte, l’arrêt considère que la circonstance que ses organes et ses
membres soient composés d’autorités administratives de droit public suffit à
priver [la demanderesse] de sa qualité de personne morale de droit privé, nonobstant la forme prise par celle-ci. Faisant, partant, abstraction de la personnalité
juridique propre de [la demanderesse], l’arrêt attribue par extension à [celle-ci]
le caractère public que possèdent lesdits organes et membres.
3. En conséquence, en décidant, sur la base des considérations qui précèdent,
que la prémisse selon laquelle [la demanderesse] est une personne morale de
droit privé ne se vérifie pas, l’arrêt méconnaît la portée légale de la personnalité
morale attribuée à une association sans but lucratif (violation des articles 1er et
3 de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations
internationales sans but lucratif et les fondations).
Troisième branche
1. Dans son mémoire en réponse, auquel renvoyait expressément son dernier
mémoire, [la demanderesse] faisait valoir que :
« Les institutions créées ou reconnues par l’autorité fédérale, par les communautés et les régions, les provinces ou les communes, qui sont chargées d’un service public et qui ne relèvent pas du pouvoir judiciaire ou législatif, constituent
en principe des autorités administratives, dans la mesure où leur fonctionnement est déterminé et contrôlé par l’autorité et qu’elles peuvent prendre des décisions obligatoires à l’égard des tiers ;
Une association de droit privé, fût-elle créée ou agréée par une autorité administrative et fût-elle soumise au contrôle de l’autorité, qui ne peut pas prendre
de décision obligatoire à l’égard des tiers, n’a pas la nature d’une autorité administrative. Le fait qu’une tâche d’intérêt général lui soit confiée est sans intérêt à cet égard […] ;
Par ailleurs, l’activité de [la demanderesse] ne s’inscrit pas dans l’exécution
de dispositions législatives ou réglementaires mais est déterminée par ses statuts […] ;
C’est ainsi que [la demanderesse] met en œuvre les outils de communication
de la ville de Bruxelles, c’est-à-dire essentiellement le site internet de la ville
et la réalisation/distribution du Brusseleir sous forme de toutes-boîtes aux habitants de la ville ;
Il résulte de ceci que [la demanderesse] fournit à ses membres des services informatiques (solutions logicielles adaptées, installation et gestion du matériel
informatique, hébergement de sites internet, etc.) et des services en matière de
communication, et ne peut nullement prendre des décisions obligatoires à
l’égard des tiers, c’est-à-dire ‘déterminer unilatéralement ses propres obligations vis-à-vis des tiers ou constater unilatéralement les obligations de ces
tiers’ ».
2. Par les motifs repris au moyen et tenus ici pour intégralement reproduits,
l’arrêt se borne à déclarer que « la notion d’association de droit privé n’est définie par aucun texte ; que cette qualité ne peut se déduire de la seule forme
adoptée par un organisme, quel qu’il soit » et, se basant uniquement sur « le lien
organique qui l’unit à la Région de Bruxelles-Capitale, à la ville de Bruxelles et
au centre public d’action sociale de celle-ci », décide que l’exception d’incompétence soulevée par [la demanderesse] « repose sur une prémisse qui ne se vérifie
pas » et, partant, la rejette.
De la sorte, l’arrêt ne rencontre en aucun de ses motifs le moyen circonstancié, soulevé par [la demanderesse], selon lequel « les institutions créées ou reconnues par l’autorité fédérale, par les communautés et les régions, les
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provinces ou les communes, qui sont chargées d’un service public et qui ne relèvent pas du pouvoir judiciaire ou législatif, constituent en principe des autorités administratives, dans la mesure où leur fonctionnement est déterminé et
contrôlé par l’autorité et qu’elles peuvent prendre des décisions obligatoires à
l’égard des tiers ».
Ce moyen s’attachait, en effet, non seulement à la structure des autorités administratives, mais aussi à la portée de leurs pouvoirs. Or, sur cette question,
demeurée pertinente, l’arrêt reste muet.
3. En conséquence, l’arrêt n’est pas régulièrement motivé (violation des
articles 149 de la Constitution et 28 des lois coordonnées sur le Conseil d’État du
12 janvier 1973).
Quatrième branche
1. Aux termes de l’article 144 de la Constitution, les contestations qui ont pour
objet des droits civils sont exclusivement du ressort des tribunaux de l’ordre judiciaire. Il en va de même des contestations qui ont pour objet des droits politiques, sauf les exceptions prévues par la loi et ce, en vertu de l’article 145 de la
Constitution.
Le Conseil d’État, section du contentieux administratif, statue par voie d’arrêts dans les cas prévus par la loi en vertu des articles 160 de la Constitution et
7 des lois coordonnées du 12 janvier 1973 sur le Conseil d’État. Aux termes de
l’article 14 de cette loi, il statue ainsi sur les recours en annulation pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité, excès ou
détournement de pouvoir, formés contre les actes et règlements des diverses autorités administratives.
Faisant une application particulière des règles qui précèdent, l’article 65/24 de
la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de
travaux, de fourniture et de services dispose que les recours visés aux articles 65/
14 – à savoir les recours en annulation des décisions prises par les autorités
adjudicatrices – doivent être portés devant le Conseil d’État lorsque l’autorité
adjudicatrice est une autorité administrative au sens de l’article 14 des lois
coordonnées du 12 janvier 1973 sur le Conseil d’État, tandis que, lorsque le pouvoir adjudicateur ne revêt pas pareille qualité, seuls les cours et tribunaux de
l’ordre judiciaire sont investis du pouvoir de connaître de ces recours.
Concernant la notion d’autorité administrative, la jurisprudence constante de
la Cour de cassation considère que :
« Les institutions créées ou agréées par les pouvoirs publics […] qui sont chargées d’un service public et ne font pas partie du pouvoir judiciaire ou législatif
constituent en principe des autorités administratives, dans la mesure où leur
fonctionnement est déterminé et contrôlé par les pouvoirs publics et où elles
peuvent prendre des décisions obligatoires à l’égard des tiers ;
[…] Une société anonyme, fût-elle créée par une autorité administrative et
soumise à un contrôle important de la part des pouvoirs publics, qui ne peut
prendre des décisions obligatoires à l’égard de tiers, ne perd pas son caractère
de droit privé ».
L’arrêt de la Cour du 30 mai 2011 précise en outre qu’« une institution peut
prendre des décisions obligatoires à l’égard des tiers si elle peut déterminer unilatéralement ses propres obligations vis-à-vis des tiers ou constater unilatéralement les obligations de ces tiers ».
Le Conseil d’État suit d’ailleurs largement la jurisprudence de la Cour sur ce
point.
Il en résulte que le critère organique, à savoir le fait que la société ou l’association ait été créée ou soit contrôlée par des autorités administratives, n’est
pas suffisant pour considérer celle-ci comme étant elle-même une autorité administrative. Il faut, au contraire, lorsqu’elle prend la forme d’une personne de
droit privé, qu’elle dispose, dans l’exercice de sa mission, du pouvoir de prendre
des décisions obligatoires à l’égard des tiers.
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2. En l’espèce, par les motifs repris au moyen et tenus ici pour intégralement
reproduits, l’arrêt considère tout d’abord que « la notion d’association de droit
privé n’est définie par aucun texte ; que cette qualité ne peut se déduire de la
seule forme adoptée par un organisme, quel qu’il soit » et, se basant uniquement
sur « le lien organique qui l’unit à la Région de Bruxelles-Capitale, à la ville de
Bruxelles et au centre public d’action sociale de celle-ci », décide que l’exception d’incompétence soulevée par [la demanderesse] « repose sur une prémisse
qui ne se vérifie pas », à savoir le fait qu’elle est une personne morale de droit
privé. L’arrêt en conclut que « [la demanderesse] doit être considérée comme
une autorité administrative au sens de l’article 14, § 1er, des lois coordonnées sur
le Conseil d’État ».
Ce faisant, l’arrêt constate expressément que [la demanderesse] est une association sans but lucratif mais considère que celle-ci n’en est pas moins une autorité administrative, en raison du « lien organique qui l’unit à la Région de
Bruxelles-Capitale, à la ville de Bruxelles et au centre public d’action sociale de
celle-ci ».
En aucun de ses motifs, l’arrêt ne constate dès lors que [la demanderesse] disposait, dans l’exercice de sa mission, du pouvoir de prendre unilatéralement des
décisions obligatoires à l’égard des tiers, ce qui constitue pourtant une condition de la qualification d’autorité administrative selon la jurisprudence précitée de la Cour.
3. En conséquence, en rejetant l’exception d’incompétence soulevée par la demanderesse sur la base des seules considérations qui précèdent, l’arrêt méconnaît la notion légale d’autorité administrative (violation des articles 144, 145,
160 de la Constitution, 7, 14 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le
12 janvier 1973, ainsi que de l’article 65/24 de la loi du 24 décembre 1993 relative
aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fourniture et de services).

III LA

DÉCISION DE LA

COUR

Quant à la quatrième branche
En vertu de l’article 65/24 de la loi du 24 décembre 1993 relative aux
marchés publics et à certains marchés de travaux, de fourniture et de
services, le Conseil d’État est compétent pour annuler la décision prise
par l’autorité adjudicatrice lorsque cette autorité adjudicatrice est une
autorité visée à l’article 14, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
Aux termes de l’article 14, § 1er, desdites lois coordonnées, le Conseil
d’État, section du contentieux administratif, statue par voie d’arrêts
sur les recours en annulation pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir, formés contre les actes et règlements des diverses autorités
administratives.
Les institutions créées ou reconnues par l’autorité fédérale, par les
communautés et les régions, les provinces ou les communes, qui sont
chargées d’un service public et qui ne relèvent pas du pouvoir judiciaire
ou législatif, constituent en principe des autorités administratives,
dans la mesure où leur fonctionnement est déterminé et contrôlé par
l’autorité et qu’elles peuvent prendre des décisions obligatoires à
l’égard des tiers.
Une association sans but lucratif, fût-elle créée par une autorité administrative et fût-elle soumise à un contrôle important de la part des
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pouvoirs publics, qui ne peut pas prendre de décision obligatoire à
l’égard des tiers, ne perd pas son caractère de droit privé. Le fait qu’une
tâche d’intérêt général lui soit confiée est, à cet égard, sans intérêt.
L’arrêt considère que « les dispositions des statuts de [la demanderesse] font apparaître le lien organique qui l’unit à la Région de
Bruxelles-Capitale, à la ville de Bruxelles et au centre public d’action
sociale de celle-ci » et fonde cette décision sur les motifs que :
— « il ressort de l’article 4 [des statuts de la demanderesse] que les
membres effectifs ayant la qualité de membres fondateurs étaient, à la
constitution, la ville de Bruxelles, le centre public d’action sociale de
Bruxelles et la Région de Bruxelles-Capitale et que seuls les membres
effectifs ont le droit de vote » ;
— « l’article 5 porte ce qui suit : ‘Les membres effectifs sont libres de
se retirer de l’association moyennant un préavis d’un an, notifié par envoi recommandé au président du conseil d’administration. Chaque
membre effectif est représenté à l’assemblée générale et au conseil
d’administration par un nombre de mandataires défini par le règlement
d’ordre intérieur. Seront admis en qualité de mandataires de la ville de
Bruxelles, l’échevin ayant l’informatique dans ses attributions, les
échevins ou conseillers communaux désignés par une délibération du
conseil communal de la ville. Parmi les mandataires de la ville, le
conseil communal fera choix d’un conseiller communal représentant le
parti démocratique de l’opposition le plus important en nombre de
sièges au conseil communal de la ville. Les mandataires au nombre fixé
par le règlement d’ordre intérieur de la Région seront désignés par
celle-ci. Les mandataires du centre public d’action sociale au nombre
fixé par le règlement d’ordre intérieur seront désignés par son
conseil’ » ;
— « selon l’article 17, chaque membre effectif dispose à l’assemblée
générale du droit de vote correspondant aux pourcentages suivants :
Région de Bruxelles-Capitale : vingt p.c., ville de Bruxelles : soixante
p.c., autres membres effectifs : vingt p.c., le vote d’un membre effectif
s’exprimant à la majorité simple des voix de ses mandataires présents
ou représentés ».
Il déduit de ces seules énonciations que « la prémisse selon laquelle le
pouvoir adjudicateur est une association sans but lucratif, soit une personne morale de droit privé », sur laquelle repose l’exception d’incompétence opposée par la demanderesse, « ne se vérifie pas ».
En rejetant sur cette base le déclinatoire de juridiction soulevé par
la demanderesse, sans constater qu’elle peut prendre des décisions obligatoires à l’égard des tiers, l’arrêt viole l’article 14, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Sur la demande en déclaration d’arrêt commun
La demanderesse a intérêt à ce que le présent arrêt soit déclaré commun à la partie appelée à la cause devant la Cour à cette fin.
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Par ces motifs,
La Cour, statuant en chambres réunies,
Casse l’arrêt attaqué ;
Déclare le présent arrêt commun à la société anonyme Twogether &
Partners ;
Ordonne que le présent arrêt sera transcrit dans les registres du
Conseil d’État et qu’il en sera fait mention en marge de l’arrêt cassé ;
Condamne la défenderesse aux dépens ;
Renvoie la cause devant le Conseil d’État, section du contentieux administratif, autrement composé, qui se conformera à la décision de la
Cour sur le point de droit jugé par elle.
Du 13 juin 2014. — ch. réunies — Prés. M. Maffei, président. — Rapp.
M. Lemal. — Concl. conf. M. Werquin, avocat général.
— Pl.
Mme Grégoire.

N° 429
3e CH. — 16 juin 2014
(RG C.12.0402.F)
1° RESPONSABILITÉ HORS CONTRAT. — DOMMAGE. — GÉNÉRALITÉS. —
SITUATION ILLICITE. — OBLIGATION DE RÉPARER. — LÉSION. — INTÉRÊT. —
AVANTAGE LÉGITIME. — CONDITIONS.
2° DEMANDE EN JUSTICE. — ACTION EN JUSTICE. — RESPONSABILITÉ
HORS CONTRAT. — DOMMAGE. — OBLIGATION DE RÉPARER. — SITUATION ILLICITE. — LÉSION. — INTÉRÊT. — AVANTAGE LÉGITIME. — CONDITIONS.

1° et 2° Le fait pour le demandeur en réparation de se trouver dans une situation illicite n’implique pas nécessairement qu’il ne puisse se prévaloir de la
lésion d’un intérêt ou de la privation d’un avantage légitime (1). (C. civ.,
art. 1382 et 1383)

(R.

C. C.P.A.S. DE

THUIN)

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

RAPPEL DES CIRCONSTANCES DE LA CAUSE ET DE L’OBJET DU LITIGE

Alors que par délibération du 31 janvier 1990, le défendeur avait désigné
le demandeur en qualité de secrétaire temporaire à temps partiel jusqu’à
la reprise des activités du secrétaire en titre Mr. M. D. et que par deuxième décision du 25 juin 1990 il acceptait la demande de mise à la retraite de ce dernier au 1er janvier 1991, le Conseil d’État a été amené à
annuler une troisième décision subséquente du défendeur du 3 janvier
1991 ayant consisté à retirer celle du 25 juin 1990 en postposant ainsi la
mise à la retraite du sieur M. D. et le reprenant au travail au 1er janvier
(1) Voy. les concl. du M.P.
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1991, tout en mettant dès lors fin à cette date à l’engagement du demandeur.
L’annulation de la décision du 3 janvier 1991 résultait de l’interdiction
du retrait de celle du 25 juin 1990 dès lors que celle-ci, régulièrement
prise, avait généré des droits en faveur du demandeur au poste de secrétaire temporaire.
Ce dernier soutenait donc que cette annulation l’avait restauré dans
ses droits de secrétaire temporaire déduits de sa désignation du
31 janvier 1990 dont la privation lui ouvrait un droit à indemnisation
pour perte de rémunération, dommage moral et frais de défense y relatifs.
Nonobstant cette annulation, l’arrêt attaqué le déboute cependant de
sa demande au motif que sa désignation du 31 janvier 1990 ayant en tout
état de cause été prise en violation du principe d’égal accès aux emplois
publics à défaut de publication d’un appel de candidatures en vue d’un
recrutement extérieur de secrétaire temporaire, rend illicite et donc non
réparable l’avantage qui fonde ses chefs de demande.
[…]
QUANT AU TROISIÈME MOYEN EN SA SECONDE BRANCHE, INVOQUÉ À TITRE
PLUS SUBSIDIAIRE ENCORE
Objet du moyen
Même à supposer que — comme il résulte en l’espèce des réponses aux
deux premiers moyens — le recrutement du demandeur fut irrégulier et
que le défendeur fût en droit de lui opposer cette irrégularité, le troisième moyen soutient que ce dernier ne pouvait même en ce cas être privé de la réparation d’un préjudice qui ne pouvait en l’espèce être
considéré comme illicite dans son chef.
Discussion
L’auteur d’un acte fautif n’est obligé de réparer le dommage causé par
cet acte que lorsque ce dommage est certain et qu’il ne consiste pas en
la privation d’un avantage illicite (1).
Dans le même ordre d’idées, l’intérêt est illégitime lorsque l’action en
justice tend au maintien d’une situation illicite (contraire à l’ordre public)
ou à l’obtention d’un avantage illicite (2).
Mais un avantage illicite résulte-t-il nécessairement d’une situation
illicite ? Comment faire la part des choses ?
Commentant divers arrêts de la Cour de Cassation sur le sujet,
R. Jafferali s’interroge sur la cohérence du critère retenu, notamment
en ces termes (3) :
(1) Cass. 14 mai 2003, RG P.02.1204.F, Pas. 2003, n° 294.
(2) Cass. 20 février 2009, RG C.07.0127.N, Pas. 2009, n° 142 ; Cass. 14 décembre 2012, RG
C.12.0232.N, Pas. 2012, n° 691 ; Cass. 10 octobre 2013, RG C.12.0274.N, Pas. 2013, n° 512.
(3) R. JAFFERALI, « L’intérêt légitime à agir en réparation — Une exigence…
illégitime ? », J.T., 2012, pp. 253 à 264 et spéc. 256.
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« Pourquoi le dommage causé à des eaux captées illégalement ne serait-il pas réparable (arrêt du 3 octobre 1997 (1)) alors que la destruction
d’une caravane construite sans permis donnerait lieu à indemnisation
(arrêt du 2 avril 1998 (2)) ? »
Le critère très pertinent et fondé sur l’intensité du lien existant entre
la situation illicite dans laquelle se trouve le demandeur et l’intérêt lésé
dont il demande réparation (3), ne semble pas non plus pouvoir trouver
la cohérence parmi les divers arrêts analysés (4).
Cette diversité de solutions ne traduit-elle pas en elle-même un frémissement rebelle aux effets d’une conception trop élargie de la condition
de légitimité de l’intérêt à agir qui, en en limitant l’exercice, tend à
« laisser les coquins se débrouiller entre eux » avec certains effets secondaires néfastes non négligeables que dénonce la doctrine (5).
Cela étant, dans ses conclusions rendues sous l’arrêt précité du 14 mai
2003, J. Spreutels, alors avocat général près la Cour, commentait l’arrêt
de la Cour de Cassation de France du 24 janvier 2002 dont il ressortait qu’
« une victime ne peut obtenir la réparation de la perte de ses rémunérations que si celles-ci sont licites » et que « des rémunérations provenant
d’un travail dissimulé n’ouvrent pas droit à indemnisation » (6). En
droit social belge, poursuit l’auteur, le travailleur qui a consenti à travailler au-delà des limites de la durée de travail fixé par la loi a malgré
tout droit aux majorations de rémunération prévues par celle-ci, à
charge de l’employeur, seul visé, avec ses préposés ou mandataires, par
les sanctions pénales. Cet avantage légalement reconnu au travailleur,
malgré la violation des dispositions d’ordre public dont la sanction est
la nullité absolue, ne vise cependant que les prestations déjà exécutées
dès lors que la sanction civile anéantit le contrat pour l’avenir et s’oppose à la reconnaissance des obligations de travailler. Et de conclure :
« … cette nullité d’ordre public empêche a fortiori le salarié d’exiger du
tiers qui a commis une faute ayant entraîné une incapacité de travail le
paiement, à titre de dommages-intérêts, de la partie de ses rémunérations perçues en infraction à ces législations en matière sociale » (7).
Les dispositions spécifiques du droit social rendent difficile l’application par analogie de ce raisonnement au cas d’espèce, mais un commentaire de la doctrine approuvant l’arrêt du 24 janvier 2002 retient mon
attention :
« … ce n’est pas tant la situation de travail illicite en soi qui est choquante, c’est plutôt le fait d’obtenir réparation de la part de tiers
(1) Cass. 3 octobre 1997, Pas. 1997,I, n° 387.
(2) Cass. 2 avril 1998, Pas. 1998, I,n° 188.
(3) Conclusions de M. le premier avocat général émérite MARC DE SWAEF, alors avocat général, sous Cass. 2 avril 1998, Pas., 1998, I, n° 188.
(4) R. JAFFERALI, op. cit., p. 258.
(5) R. JAFFERALI, op. cit., p. 261, n° 34.
(6) Concl. J. SPREUTELS, sous Cass. 14 mai 2003, RG P.02.1204.F, Pas. 2003, n° 294,
p. 982, et spéc., pp. 998 à 991.
(7) Concl. J. SPREUTELS, sous Cass. 14 mai 2003, op. cit., p. 991.

Pasicrisie_06_2015_dtd.fm Page 1559 Mercredi, 1. juillet 2015 2:13 14

N° 429 - 16.6.14

PASICRISIE BELGE

1559

payeurs alors même que l’on s’est placé en marge du système de protection sociale par une déclaration partielle des activités salariées… » (1).
La référence au fait de « se placer en marge du système… par une déclaration partielle des activités salariées » apparaît mettre l’accent sur
le comportement même de la victime et sa propension alors à avoir adopté une attitude présentant un lien avec l’illicéité de sa situation.
Cette tendance me paraît désormais se dégager d’ailleurs de l’arrêt de
votre Cour du 4 novembre 2011 aux termes duquel « le seul fait pour le demandeur à une action en responsabilité de se trouver dans une situation
illicite n’implique pas nécessairement qu’il ne puisse se prévaloir de la
lésion d’un intérêt ou de la privation d’un avantage légitime » (2).
Abonde d’ailleurs dans le même sens l’arrêt du 28 novembre 2013 pour
lequel la circonstance que la demanderesse se trouve dans une situation
illicite n’exclut pas qu’elle puisse invoquer la violation d’un intérêt licite (3).
Quels critères retenir ?
— L’objet de la demande consiste-t-il à maintenir une situation
illicite ?
— L’intensité du lien entre le dommage réclamé et l’illicéité est-elle
ou non avérée ?
— Une demande tendant à une réparation par équivalent peut-elle être
reconnue en soi comme illégitime « car on ne peut considérer que l’objet
de la demande — à savoir l’octroi d’une somme d’argent — vise en soi le
maintien d’une situation illicite, compte tenu notamment du principe de
libre disposition de l’indemnité » (4).
Mais en toile de fond de ces critères me paraît se dégager des deux dernières décisions précitées celui tenant à l’examen du degré de perception
par le demandeur de l’illicéité de la situation dans laquelle il se trouve
confronté et du relatif ‘estompement de la norme’ dans lequel il a pu céder, en raison de circonstances pouvant tenir, comme apparemment dans
l’arrêt du 4 novembre 2011, aux conséquences sociales désastreuses d’une
application trop stricte de la condition de légitimité de l’intérêt,
confrontée à une inflation de dispositions législatives et réglementaires
peu suivies ou encore à une certaine tolérance de la part des autorités
publiques concernées.
Pareil critère demeure encore fort vague et d’ailleurs difficile en soi à
cerner mais sa détermination semble désormais conditionnée par l’examen de l’attitude même du demandeur au regard de l’ensemble contextuel des circonstances qui ont généré la situation illicite et conditionné
l’éventuelle « excusabilité » de son comportement.
Face à cette tendance, il apparaît en l’espèce en tout état de cause et a
fortiori que le demandeur qui s’avère être étranger à la genèse de la situation illicite qui lui est opposée pourrait difficilement se la voir repro(1)
(2)
(3)
(4)

Concl. J. SPREUTELS, sous Cass. 14 mai 2003, op. cit., p. 989.
Cass. 4 novembre 2011, RG C.08.0407.F, cité dans J.T. 2012, p. 262.
Cass. 28 novembre 2013, RG C.13.0166.N, Pas. 2013, n° 645.
R. JAFFERALI, op. cit., p. 264, n° 44.

Pasicrisie_06_2015_dtd.fm Page 1560 Mercredi, 1. juillet 2015 2:13 14

1560

PASICRISIE BELGE

16.6.14 - N° 429

cher comme obstacle à sa demande en indemnisation sous prétexte d’un
intérêt illicite lui étant imputable, et ce d’autant moins qu’elle est dirigée contre l’auteur de la situation controversée.
En effet, l’arrêt attaqué, par aucune de ses constatations, ne relève en
tout état de cause l’existence d’un comportement dans le chef du demandeur pouvant être lié à la genèse ou au maintien de l’illégalité de sa désignation à l’emploi de secrétaire de CPAS, situation illicite imputable
au défendeur et qui ne pourrait donc suffire en soi à exclure la privation
d’un avantage légitime et licite dans le chef du demandeur justifiant en
l’espèce son action en indemnisation du dommage lié tant à une perte de
rémunérations qu’à un dommage moral et à l’indemnisation des frais de
défense.
Je suis enclin à considérer que le troisième moyen en sa seconde
branche est fondé.
CONCLUSION
Je conclus à la cassation sans qu’il y ait lieu d’examiner la première
branche du troisième moyen qui ne saurait entraîner de cassation plus
étendue.

ARRÊT.
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA

COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 8 mars 2012
par la cour d’appel de Mons.
Le 22 mai 2014, l’avocat général Jean Marie Genicot a déposé des
conclusions au greffe.
Par ordonnance du 28 mai 2014, le premier président a renvoyé la
cause devant la troisième chambre.
Le conseiller Didier Batselé a fait rapport et l’avocat général Jean
Marie Genicot 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 trois moyens.
III. LA

DÉCISION DE LA

COUR

Quant à la seconde branche
Le seul fait pour le demandeur en réparation de se trouver dans une
situation illicite n’implique pas nécessairement qu’il ne puisse se prévaloir de la lésion d’un intérêt ou de la privation d’un avantage légitime.
Statuant sur le dommage, l’arrêt, qui considère qu’il n’y a pas lieu à
réparation, d’une part, du dommage résultant de la perte de rémunérations d’un emploi public obtenu illégalement, d’autre part, du dommage moral et de l’indemnisation des frais de la défense qui y sont
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intimement liés, sans constater que le demandeur ait commis une faute
à l’origine de l’illégalité dans l’obtention de cet emploi, viole les
articles 1382 et 1383 du Code civil.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
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 du défendeur ;
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 juin 2014. — 3e ch. — Prés. M. Storck, président de section. —
Rapp. M. Batselé. — Concl. conf. M. Genicot, avocat général. — Pl.
M. Mahieu et M. Foriers.

N° 430
3e CH. — 16 juin 2014
(RG C.13.0527.F)
MANDAT. — MANDATAIRE. — EXÉCUTION DE SES OBLIGATIONS. — DÉCHARGE
PAR LE MANDANT. — PREUVE. — MODE DE PREUVE.

Il suit des articles 1993 et 1341 du Code civil que la preuve de la décharge, expresse ou tacite, du mandant que le mandataire invoque pour justifier l’exécution de ses obligations doit être rapportée selon les modes prévus par
l’article 1341 du Code civil lorsqu’il porte sur une somme excédant
375 euros (1). (C. civ., art. 1341, 1993)

(M. C. T.

ET CRTS.)

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

AU MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES

ARTICLES

1338, 1340, 1341, 1347, 1348

ET

1993

DU

CODE

CIVIL AINSI QUE DU

PRINCIPE GÉNÉRAL AUX TERMES DUQUEL LES RENONCIATIONS À UN DROIT
PEUVENT ÊTRE TACITES MAIS CERTAINES

Peut-on admettre que l’administration par le mandataire de la preuve
de sa décharge par le mandant, — admissible selon la demanderesse par
toutes voies de droit en raison du caractère unilatéral, voire tacite, de
cette renonciation abdicative à l’égard de laquelle le mandataire serait
un tiers —, peut suffire, — lorsque cette preuve tend dans le même temps
à démontrer la libération de ses obligations résultant du mandat —, à
(1) Voy. les concl. du M.P.
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justifier de cette libération alors que la preuve de celle-ci, dans le cadre
de cette relation bilatérale entre parties au mandat, demeure en règle
soumise à l’exigence d’un écrit conformément à l’article 1341 du Code
civil ?
Telle est la délicate question que me paraît soulever le moyen.
J’aurai cependant tendance à y répondre par la négative.
En effet :
1. Comme le rappellent les défendeurs, l’article 1341 apparaît devoir
s’appliquer de façon générale à tous les contrats, en ce compris aux actes
juridiques unilatéraux (1) tel le paiement (2). Ainsi, suivant l’arrêt de la
Cour du 1er octobre 1942, si aucune forme spéciale n’est requise par la loi
quant au compte que doit rendre le mandataire à son mandant et à la décharge qu’en donne celui-ci, la preuve de la libération du mandataire
reste sous l’empire du droit commun, le mandataire ne pouvant établir
sa libération que suivant les règles générales sur les preuves. (3) Une
partie de la doctrine abonde en ce sens : « La preuve de la libération du
mandataire est soumise en matière civile au principe de l’article 1341 du
Code civil” (4) ; de même “On enseigne généralement que les manifestations unilatérales de volonté doivent être prouvées conformément à
l’article 1341 du Code civil en tout cas lorsqu’elles sont invoquées par le
bénéficiaire… » et « Si l’on admet la théorie de l’engagement unilatéral,
l’offre constitue un acte juridique soumis à l’article 1341. Le bénéficiaire
qui l’invoque devra prouver l’offre par écrit à moins qu’il ne se trouve
dans l’impossibilité d’en rapporter la preuve ou qu’il dispose d’un commencement de preuve par écrit » (5) ; ou encore, le mandataire « … ne
peut établir s’il allègue avoir restitué [des sommes déterminées], la
preuve de sa libération que conformément aux règles générales sur les
preuves, donc par écrit ou par témoignages et présomptions s’il existe un
commencement de preuve par écrit… » (6).
2. Au contraire, P. Van Ommeslaghe retient que l’article 1341, du Code
civil ne concerne que les rapports entre parties à l’acte et non les tiers,
dont fait précisément partie le mandataire au regard de l’acte unilatéral
de renonciation que constitue le quitus du mandant (7). P-A Foriers relève qu’ « … en matière contractuelle, on admet sans discussion que les
tiers peuvent faire la preuve de la convention par toutes voies de droit ».
Or, ajoute-t-il : « Le tiers bénéficiaire d’une stipulation pour autrui ou
(1) D. MOUGENOT, « La preuve », Rép. not., t. IV, livre 2, Bruxelles, Larcier, 2012,
p. 131.
(2) Cass. 26 octobre 2006, RG C.05.0167. F, Pas. 2006, n° 516.
(3) Cass. 1er octobre 1942, Pas. 1942, p. 214.
(4) P. WÉRY, « Le mandat », Rép, not., p. 172.
(5) N. VERHEYDEN-JEANMART, Les procédés de preuve en général. – Droit de la preuve,
Bruxelles, Larcier, 1991, nos 258 et 265.
(6) DE PAGE, Les principaux contrats usuels – Le mandat, t. V, p. 420, n° 422 ; voy. égal.
J. LIMPENS et J. VAN DAMME, « Les obligations. Examen de jurisprudence (1956-1959) »,
R.C.J.B., 1961, p. 110, n° 71 ainsi que J. GHESTIN et G. GOUBEAUX, Traité de droit civil,
p. 479.
(7) P. VAN OMMESLAGHE, « Les obligations », in DE PAGE, Traité de droit civil belge,
t. II, vol. III, Bruxelles, Bruylant, 2013, nos 1674 à 1677.
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d’une action directe n’est donc plus tenu par l’article 1341 ». Et de
conclure : « Pourquoi traiter autrement le tiers bénéficiant d’un acte
unilatéral ? » (1).
3. La source du problème me paraît résulter de l’apparente identité
d’objet entre d’une part le quitus (décharge) donné par le mandant et
d’autre part, la libération du mandataire de ses obligations contractuelles, alors que leurs modes de preuve respectifs apparaissent différemment réglementés. Mais le quitus est ici invoqué par le mandataire en
tant que preuve qui lui incombe de la parfaite exécution et extinction de
ses obligations résultant du mandant et de libération de ses engagements contractuels.
4. D’abord une partie de la doctrine précitée semble contester que le
mandataire bénéficiaire d’une décharge puisse à ce dernier titre être
considéré comme un tiers par rapport à cet acte de renonciation unilatérale de son mandant.
5. Ensuite et en tout état de cause, je pense que le droit commun de la
preuve doit demeurer d’application dès lors que le quitus est invoqué
pour démontrer l’exécution d’une obligation contractuelle et sa
libération : rien ne me paraît en effet indiquer qu’il pourrait en constituer une exception. Enfin le présent cas de figure qui se caractérise par
cette apparente “dualité” probatoire ne me paraît pas se rencontrer à
l’égard du tiers bénéficiaire d’une stipulation pour autrui.
Je suis donc enclin à considérer qu’en exigeant du mandataire l’application de l’article 1341 du Code civil à la preuve qui revient à invoquer
comme cause de libération un acte juridique de payement et l’exécution
pure et simple des obligations du mandat, les juges d’appel n’ont pas méconnu les dispositions visées au moyen ni en particulier l’article 1341 du
Code civil.
Le moyen qui soutient le contraire m’apparaît manquer en droit
CONCLUSION
Je conclus au rejet.

ARRÊT.
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA

COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 12 juillet
2013 par la cour d’appel de Bruxelles.
Le 22 mai 2014, l’avocat général Jean Marie Genicot a déposé des
conclusions au greffe.
Par ordonnance du 28 mai 2014, le premier président a renvoyé la
cause devant la troisième chambre.
Le conseiller Marie-Claire Ernotte a fait rapport et l’avocat général
Jean-Marie Genicot a été entendu en ses conclusions.
(1) P-A FORIERS, « Décharge, réception, quittance », in La fin du contrat, 1993, p. 169 ;
dans le même sens, S. STIJNS, Verbintenissenrecht, Verbintenissen uit eenzijdige
rechtshandeling, vol. I, 2005, p. 266, note 75.
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MOYEN DE CASSATION

La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants :
Dispositions légales violées
— articles 1338, 1340, 1341, 1347, 1348 et 1993 du Code civil ;
— principe général du droit aux termes duquel les renonciations à un
droit peuvent être tacites pour autant qu’elles soient certaines et
puissent se déduire de faits non susceptibles d’une autre interprétation.
Décisions et motifs critiqués
Après avoir constaté qu’il n’est pas « contesté qu’à partir de l’année
2002, madame B. a donné à sa cousine germaine, [la demanderesse], une
procuration sur ses comptes en banque et que ce mandat n’a pas pris fin
du vivant de la défunte » et avoir relevé « que, hors les retraits destinés
aux dépenses courantes de madame B., la charge de copropriété des immeubles dont elle était propriétaire, précomptes immobiliers et dettes
fiscales, [la demanderesse] a procédé aux retraits suivants :
entre le 1er août 2002 et le 20 octobre 2005 :
– 154.704,03 euros du compte à vue 310-0750980-92
– 1.250 euros du livret vert 310-4757888-27
– 5.500 euros du compte à vue 432-9135881-79
entre octobre 2005 et octobre 2008 :
– 97.710 euros du compte à vue 310-0750980-92
– 4.500 euros du livret vert 310-4757888-27
– 58.036,68 euros du livret vert 310-4757888-27
– 5.577,80 euros du compte à vue 432-9135881-79
– 6.250 euros du compte épargne 432-9135889-37 »,
l’arrêt « dit l’appel recevable et fondé ; en conséquence, met le jugement entrepris à néant, sauf en tant qu’il a dit la demande originaire
recevable » et, « statuant à nouveau pour le surplus […], condamne [la
demanderesse] à payer [aux défendeurs] la somme de 333.528,48 euros,
majorée des intérêts moratoires depuis la date des différents retraits,
jusqu’au paiement effectif » ainsi que les « dépens de deux instances ».
Il fonde cette décision sur les motifs suivants :
« 6. Le mandataire doit, en vertu de l’article 1993 du Code civil, (i) justifier au mandant ou, s’il vient à décéder, à ses héritiers, de la manière
dont il a rempli son mandat et (ii) lui restituer tout ce qu’il a reçu dans
le cadre de celui-ci ou, à défaut, établir le fait qui justifie sa libération
(remise des fonds au mandant, donation, compensation avec une dette
du mandant à l’égard du mandataire, etc.).
7. [La demanderesse] allègue qu’elle a rendu compte de son mandat à
madame B. au fur et à mesure de son exécution et que cette dernière lui
a donné quitus de son vivant ou, en d’autres termes, que madame B. aurait renoncé, de son vivant, à agir en restitution des avoirs ou sommes
encaissés par sa mandataire ou par des tiers désignés par celle-ci dans
le cadre de son mandat.
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La preuve d’une telle allégation doit être rapportée par un écrit
conforme aux articles 1341 et suivants du Code civil pour ce qui
concerne la décharge, dès lors que celle-ci porte sur une somme supérieure à 375 euros.
[La demanderesse] se prévaut à cet égard à tort d’une impossibilité
morale de se préconstituer un écrit des décharges successives qui lui
auraient été données par madame B., là où, nonobstant les rapports apparemment privilégiés qu’elle entretenait avec celle-ci, elle produit des
pièces qui démontrent qu’elle se réservait la preuve écrite de certaines
instructions de paiement données par sa mandante.
Il lui était, dès lors, loisible, non d’exiger une décharge écrite pour
chacune des opérations, mais, à tout le moins, de solliciter celle-ci à intervalles raisonnables, sans porter atteinte à la relation affective
qu’elle avait avec la défunte. Il en est d’autant plus ainsi que, si l’on en
croit l’attestation écrite de monsieur B., établie le 20 octobre 2009, le
sujet ‘comptes’ n’était nullement un sujet tabou entre les parties au
contrat de mandat.
Hors la production d’un commencement de preuve par écrit, rendant
vraisemblable les décharges successives alléguées, ce ‘témoignage’ n’a
toutefois aucune valeur probante quant à ce.
C’est donc bien aux héritiers de madame B. [ici défendeurs] que [la demanderesse] doit rendre compte et, le cas échéant, restituer ce qu’elle
a reçu ou, si elle se prétend libérée, établir la cause de la libération
qu’elle invoque ».
Griefs
1. La décharge (ou quitus) constitue l’acte unilatéral abdicatif par lequel le mandant, qui s’estime satisfait de la gestion de son mandataire,
renonce à exercer contre celui-ci l’action découlant du mandat. Elle
peut être tacite pour autant qu’elle soit certaine et puisse se déduire
de faits non susceptibles d’une autre interprétation (articles 1338, 1340
et 1993 du Code civil et principe général du droit visé au moyen).
2. Si, en vertu de l’article 1341 du Code civil, « il doit être passé acte
devant notaire ou sous signature privée de toute chose excédant une
somme ou valeur de 375 euros », cette règle ne s’applique qu’aux parties
à pareil acte, les tiers pouvant en rapporter la preuve par toutes voies
de droit.
En fussent-ils même les destinataires, les tiers à un acte unilatéral
peuvent ainsi en rapporter la preuve par témoignages ou présomptions
sans devoir se prévaloir d’un commencement de preuve par écrit au
sens de l’article 1347 du Code civil ou de l’une des causes visées à
l’article 1348 de celui-ci (articles 1341 et, pour autant que de besoin, 1347
et 1348 du Code civil).
3. Il s’ensuit qu’en fondant sa décision sur la considération que la demanderesse devait rapporter par écrit, conformément aux articles 1341
et suivants du Code civil, la preuve de la décharge dont elle se prévalait, qu’elle ne rapportait pas en l’espèce pareille preuve écrite et ne démontrait pas davantage l’existence d’une impossibilité morale de se
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préconstituer un écrit (article 1348 du Code civil) ou d’un commencement de preuve par écrit (article 1347 du Code civil), l’arrêt :
1° méconnaît le principe selon lequel la décharge, à l’instar de toute
renonciation, peut être tacite et peut dès lors être établie autrement
que par un acte écrit (violation des articles 1338, 1340 et 1993 du Code civil et du principe général du droit visé au moyen) ;
2° méconnaît la portée de l’article 1341 du Code civil en l’appliquant
à la preuve de la décharge par le mandataire alors que celui-ci est tiers
à cet acte unilatéral et que l’article 1341 ne vaut qu’entre les parties à
un acte (violation dudit article 1341 et, pour autant que de besoin, des
articles 1347 et 1348 du Code civil) ;
3° et ne justifie dès lors pas légalement sa décision (violation de
toutes les dispositions visées au moyen et plus spécialement des
articles 1338, 1340, 1341 et 1993 du Code civil, du principe général du droit
aux termes duquel les renonciations à un droit peuvent être tacites
pour autant qu’elles soient certaines et puissent se déduire de faits non
susceptibles d’une autre interprétation).
III. LA

DÉCISION DE LA

COUR

Aux termes de l’article 1993 du Code civil, tout mandataire est tenu
de rendre compte de sa gestion et de faire raison au mandant de tout ce
qu’il a reçu en vertu de sa procuration, quand bien même ce qu’il aurait
reçu n’eût point été dû au mandant.
L’article 1341 du Code civil dispose qu’il doit être passé acte devant
notaire ou sous signature privée de toutes choses excédant une somme
ou valeur de 375 euros.
Il s’ensuit que la preuve de la décharge, expresse ou tacite, du mandant que le mandataire invoque pour justifier l’exécution de ses obligations doit être rapportée selon les modes prévus par l’article 1341
précité lorsqu’elle porte sur une somme excédant 375 euros.
Le moyen, qui est fondé sur le soutènement contraire, manque en
droit.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de sept cent soixante-sept euros dix-neuf
centimes envers la partie demanderesse et à la somme de deux cent
quatre-vingt-neuf euros six centimes envers les parties défenderesses.
Du 16 juin 2014. — 3e ch. — Prés. M. Storck, président de section. —
Rapp. Mme Ernotte. — Concl. conf. M. Genicot, avocat général. — Pl.
M. Foriers et Mme Nudelholc.
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N° 431
3e CH. — 16 juin 2014
(RG S.13.0131.F)
1° MOYEN DE CASSATION. — MATIÈRE CIVILE. — MOYEN IMPRÉCIS. — NOTION. — RECEVABILITÉ
2° SÉCURITÉ SOCIALE. — INDÉPENDANTS. — COTISATION ANNUELLE FORFAITAIRE DESTINÉE AU STATUT SOCIAL DES TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS. —
DÉTERMINATION DES SOCIÉTÉS REDEVABLES. — CRITÈRE.

1° Est irrecevable le moyen qui en aucune de ses branches n’indique en quoi
les articles que vise le moyen auraient été violés.
2° Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 91 de la loi du 30 décembre 1992, dans
sa version applicable aux faits, le Roi fixe, pour que ce soit d’application à
partir de 2004, par arrêté délibéré en conseil des ministres des cotisations dues
par les sociétés, sans que celles-ci puissent toutefois dépasser 868 euros, et,
pour ce faire, il peut opérer une distinction sur base de critères qui tiennent
notamment compte de la taille de la société ; cette disposition légale n’interdit pas au Roi d’opérer une telle distinction sur la base d’un seul critère relatif à la taille de la société. (L. du 30 décembre 1992, art. 91, al. 1er et 2)

(S.C. SOUS FORME DE S.P.R.L. DE WOLF, GILSON & C° — REVISEURS
D’ENTREPRISES C. A.S.B.L. PARTENA, ASSURANCES SOCIALES POUR
INDEPENDANTS)
ARRÊT.
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA

COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 23 mai 2013
par la cour du travail de Bruxelles.
Le conseiller Michel Lemal a fait rapport.
L’avocat général Jean Marie Genicot a conclu.
II. LES

MOYENS DE CASSATION

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

DÉCISION DE LA

COUR

Sur le premier moyen
Quant aux deux branches réunies
Sur la fin de non-recevoir opposée par la défenderesse au moyen, en
ces branches, et déduite de ce qu’il invoque la violation des articles 10,
11, 170 et 172 de la Constitution sans préciser en quoi ces dispositions
auraient été violées :
En aucune de ces branches, le moyen n’indique en quoi les articles 10,
11, 170 et 172 de la Constitution auraient été violés.
La fin de non-recevoir est fondée.
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Sur le surplus du moyen, en ces branches
L’article 91, alinéa 1er, de la loi du 30 décembre 1992 portant des dispositions sociales et diverses dispose, dans sa version applicable aux faits,
que les sociétés sont tenues de verser une cotisation annuelle forfaitaire.
Aux termes de l’alinéa 2 de cet article, dans sa version applicable aux
faits, le Roi fixe, pour ce que ce soit d’application à partir de 2004, par
arrêté délibéré en conseil des ministres, les cotisations dues par les sociétés, sans que celles-ci puissent toutefois dépasser 868 euros, et, pour
ce faire, il peut opérer une distinction sur la base de critères qui
tiennent notamment compte de la taille de la société.
Cette disposition légale n’interdit pas au Roi d’opérer une telle distinction sur la base d’un seul critère relatif à la taille de la société.
Dans la mesure où il est recevable, le moyen, qui, en chacune de ses
branches, repose sur le soutènement contraire, manque en droit.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de quatre cent sept euros quarante-huit
centimes envers la partie demanderesse et à la somme de deux cent
neuf euros septante-cinq centimes envers la partie défenderesse.
Du 16 juin 2014. — 3e ch. — Prés. M. Storck, président de section. —
Rapp. M. Lemal. — Concl. conf. M. Genicot, avocat général. — Pl.
Mme Geinger et M. Foriers.

N° 432
3e CH. — 16 juin 2014
(RG S.11.0074.F)
HANDICAPÉS. — ÉTRANGER. — ALLOCATIONS. — AUTORISATION À SÉJOURNER
DANS LE ROYAUME POUR UNE DURÉE ILLIMITÉE. — REGISTRE DES ÉTRANGERS. —
INSCRIPTION. — CONSÉQUENCE.

Le statut administratif des personnes inscrites au registre des étrangers par
suite d’une autorisation à séjourner dans le royaume pour une durée illimitée
montre qu’elles présentent un lien avec la Belgique que le législateur a pu
juger moins important que celui que présentent les personnes inscrites au registre de la population et insuffisant pour justifier l’octroi des allocations
aux personnes handicapées prévues par la loi du 27 février 1987 (1). (L. du
27 février 1987, art. 4, § 1er et 2 ; A.R. du 17 juillet 2006, art. 1er, 3° ; A.R.
du 9 février 2009 (2))
(1) Cass. 15 octobre 2012, RG S.10.0190.N, Pas. 2012, n° 530.
(2) Article 1er, 3°, de 1’arrêté royal du 17 juillet 2006, exécutant l’article 4, § 2, de la
loi du 27 février 1987, complété par l’arrêté royal du 9 février 2009 modifiant avec effet
au 12 décembre 2007 l’arrêté royal du 17 juillet 2006.
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(ÉTAT BELGE, MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ
PUBLIQUE SERVICE DES ALLOCATIONS AUX PERSONNES HANDICAPÉES
C. T.)
ARRÊT.
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA

COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 16 mars 2011
par la cour du travail de Mons.
Le conseiller Mireille Delange 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, le demandeur présente un moyen.
III. LA

DÉCISION DE LA

COUR

Sur le moyen
Quant à la première branche
L’article 4 de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées réserve, en son paragraphe 1er, les allocations aux
personnes qui ont leur résidence réelle en Belgique et qui, soit, sont
Belges, soit, ressortissent à une des catégories d’étrangers définies aux
2° à 6° de cette disposition.
Le paragraphe 2 de cet article autorise le Roi à étendre, par arrêté délibéré en conseil des ministres et aux conditions qu’il fixe, l’application
de la loi à d’autres catégories de personnes qui ont leur résidence réelle
en Belgique.
L’article 1er, 3°, de l’arrêté royal du 17 juillet 2006 exécutant
l’article 4, § 2, de la loi du 27 février 1987, complété par l’arrêté royal du
9 février 2009 modifiant avec effet au 12 décembre 2007 l’arrêté royal du
17 juillet 2006, prévoit l’octroi des allocations aux personnes qui sont
inscrites comme étranger au registre de la population. Aucun arrêté
royal toutefois ne le prévoit pour les personnes qui, étant autorisées à
séjourner sur le territoire du royaume pour une durée illimitée, sont
inscrites au registre des étrangers.
L’arrêt attaqué constate qu’E. M. est de nationalité […] et en possession d’un titre de séjour illimité dans le royaume depuis le 20 octobre
2001.
Il constate également que le demandeur a refusé à E. M. des allocations aux personnes handicapées, une première fois à partir du
1er novembre 2007 et une seconde fois le 1er mai 2009, au seul motif que
cette dernière est inscrite au registre des étrangers et non au registre
de la population.
Dans son arrêt n° 3/2012 du 11 janvier 2012, la Cour constitutionnelle a
dit pour droit que l’article 4 de la loi du 27 février 1987 précitée ne viole
pas les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec son
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article 191, avec l’article 14 de la Convention de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales et avec l’article 1er du Premier Protocole additionnel à cette convention en ce qu’il n’octroie pas
à l’étranger inscrit au registre des étrangers par suite d’une autorisation à séjourner dans le royaume pour une durée illimitée le bénéfice
des allocations aux personnes handicapées.
Le statut administratif de ces personnes montre en effet qu’elles présentent un lien avec la Belgique que le législateur a pu juger moins important que celui que présentent les personnes inscrites au registre de
la population et insuffisant pour justifier l’octroi des allocations prévues par la loi du 27 février 1987.
En considérant que l’arrêté royal du 9 février 2009 est contraire à
l’article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales en ce qu’il fait une distinction entre les étrangers selon qu’ils sont, d’une part, autorisés ou admis à séjourner pour
une durée illimitée sur le territoire du royaume et inscrits au registre
des étrangers, d’autre part, autorisés à s’établir sur ce territoire et inscrits au registre de la population, et en écartant dès lors l’application
de cet arrêté royal en vertu de l’article 159 de la Constitution, pour reconnaître à E. M. le droit aux allocations pour personnes handicapées,
l’arrêt attaqué viole ces dispositions.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fondé.
Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt
cassé ;
Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du
fond ;
Renvoie la cause devant la cour du travail de Bruxelles.
Du 16 juin 2014. — 3e ch. — Prés. M. Fettweis, président de section. —
Rapp. Mme Delange. — Concl. conf. M. Palumbo, avocat général. — Pl.
M. Van Eeckhoutte.

N° 433
2e CH. — 17 juin 2014
(RG P.13.0959.N)
DOUANES ET ACCISES. — DETTE DOUANIÈRE. — PRISE EN COMPTE. — MODE.

Des dispositions législatives ou réglementaires ou des pratiques administratives
qui ont pour conséquence que le montant exact de droits à l’importation ou à
l’exportation qui résulte d’une dette douanière doit faire l’objet d’une inscription par les autorités douanières compétentes dans les registres comptables ou
sur tout autre support qui en tient lieu, de sorte que la prise en compte des
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montants concernés puisse être établie de manière certaine, sont suffisantes,
même si elles n’ont pas été spécifiquement édictées dans ce but (1).

(SACOM AUSSENHANDEL GMBH C. ÉTAT

BELGE,

SPF FINANCES)

ARRÊT (traduction).
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 24 avril 2013 par la cour
d’appel d’Anvers, chambre correctionnelle.
La demanderesse invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le 2 juin 2014, l’avocat général suppléant Marc De Swaef a déposé des
conclusions.
À l’audience du 17 juin 2014, le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport et l’avocat général précité a conclu.
II. LA

DÉCISION DE LA COUR

Sur la recevabilité du pourvoi
1. L’arrêt constate que la durée des poursuites pénales excède le délai
raisonnable. Il déclare la demande en garantie formée contre la demanderesse irrecevable.
En tant qu’il est dirigé contre ces décisions, le pourvoi est, à défaut
d’intérêt, irrecevable.
Sur le moyen
2. Le moyen invoque la violation des articles 217 et 221 du Code des
douanes communautaire, et 3, 267 et 268 à 272 de la Loi générale sur les
douanes et accises : les juges d’appel ont considéré à tort que les dettes
douanières ont été valablement prises en compte par l’inscription des
montants dans les procès-verbaux établis par la partie poursuivante ;
suivant l’article 221.1 du Code des douanes communautaire, le montant
des droits doit être communiqué au débiteur selon des modalités appropriées après sa prise en compte ; suivant l’article 217.1, alinéa 1er, du
même Code, tout montant de droits à l’importation qui résulte d’une
dette douanière doit être calculé par les autorités douanières dès
qu’elles disposent des éléments nécessaires et faire l’objet d’une inscription par lesdites autorités dans les registres comptables ou sur tout
autre support qui en tient lieu ; les procès-verbaux de la partie poursuivante ne constituent pas une comptabilité et ne peuvent davantage en
tenir lieu au sens de cette disposition du Code des douanes
communautaire ; suivant l’article 217.2 du même code, les modalités
pratiques de prise en compte des montants de droits peuvent être déterminées par les États membres ; l’article 3 de la loi générale sur les
douanes et accises dispose que les règles relatives à la prise en compte
et aux conditions de paiement des montants de droits résultant d’une
dette douanière sont fixées dans les règlements des Communautés
(1) Voy. les concl. du M.P. publiées à leur date dans A.C.
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européennes ; ni le législateur belge, ni le pouvoir exécutif belge n’ont
prévu que la prise en compte du montant des droits résultant d’une
dette douanière est réalisée par son inscription dans le procès-verbal
établi par les autorités douanières compétentes et constatant une infraction à la législation douanière applicable ; le législateur belge s’est
au contraire borné à se référer aux règlements européens ; les
articles 267 et 268 de la loi générale sur les douanes et accises qui figuraient déjà dans la loi initiale du 26 août 1822 et sont antérieurs à l’introduction des dispositions douanières communautaires en matière de
prise en compte, ne contiennent pas de modalités pratiques en matière
de prise en compte ; elles ne sont d’ailleurs pas davantage compatibles,
sur le plan de leur contenu, avec l’article 3 de la loi générale sur les
douanes et accises introduit ultérieurement, qui se réfère aux
règlements ; en ce qu’il est interprété en ce sens que les articles 267
et 268 de la loi générale sur les douanes et accises prévoiraient que
l’inscription du montant des droits résultant d’une dette douanière
dans le procès-verbal établi par les autorités douanières compétentes
doit être considéré comme une prise en compte, l’article 3 précité introduit ultérieurement a implicitement abrogé ces dispositions.
3. L’article 217.1 et 2 du Code des douanes communautaire dispose
que :
« 1. Tout montant de droits à l’importation ou de droits à l’exportation qui résulte d’une dette douanière, ci-après dénommé ‘montant de
droits’, doit être calculé par les autorités douanières dès qu’elles disposent des éléments nécessaires et faire l’objet d’une inscription par
lesdites autorités dans les registres comptables ou sur tout autre support qui en tient lieu (prise en compte) […].
2. Les modalités pratiques de prise en compte des montants de droits
sont déterminées par les États membres. Ces modalités peuvent être
différentes selon que les autorités douanières, compte tenu des conditions dans lesquelles la dette douanière est née, sont assurées ou non
du paiement desdits montants ».
L’article 221.1 du Code des douanes communautaire dispose que : « Le
montant des droits doit être communiqué au débiteur selon des modalités appropriées dès qu’il a été pris en compte ».
L’article 3 de la loi générale sur les douanes et accises dispose que :
« Les règles relatives à la prise en compte et aux conditions de paiement des montants de droits résultant d’une dette douanière sont
fixées dans les règlements des Communautés européennes ».
4. Par les arrêts Molenbergnatie, C-201/04, du 23 février 2006, Distillerie
Smeets Hasselt, C-126/08, du 16 juillet 2009, Direct Parcel Distribution Belgium, C-264/08, du 28 janvier 2010 et KGH Belgium, C-351/11, du 8 novembre
2012, ainsi que l’ordonnance Gerlach & C°, C-477/07, du 9 juillet 2008, la
Cour de justice de l’Union européenne a statué comme suit :
— l’article 217.2 du Code des douanes communautaire, qui ne contient
pas de modalités pratiques ni, partant, d’exigences minimales d’ordre
technique ou formel pour la prise en compte au sens de cette disposition, laisse aux États membres le soin de déterminer les modalités pra-
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tiques en vue de la prise en compte de montants de droits résultant
d’une dette douanière, sans qu’ils aient l’obligation de définir dans leur
législation nationale les modalités de mise en œuvre de cette prise en
compte ;
— cette prise en compte doit toutefois être effectuée de manière à assurer que les autorités douanières compétentes inscrivent le montant
exact des droits à l’importation ou des droits à l’exportation qui résulte
d’une dette douanière dans les registres comptables ou sur tout autre
support qui en tient lieu, afin de permettre, notamment, que la prise en
compte des montants concernés soit établie avec certitude, y compris
à l’égard du débiteur redevable ;
— la nature du support de la prise en compte est sans pertinence, à
condition que le montant exact des droits de douane y soit inscrit ;
— les États membres peuvent prévoir que la prise en compte du montant des droits résultant d’une dette douanière est réalisée par l’inscription dudit montant dans le procès-verbal établi par les autorités
douanières compétentes — telles que les autorités visées à l’article 267
de la loi générale sur les douanes et accises — en vue de constater une
infraction à la législation douanière applicable.
5. Il n’est pas requis que le législateur compétent des Etats membres
prévoie expressément et spécifiquement quelles sont les modalités applicables à la prise en compte au sens des articles 217.1, 217.2 et 221.1 du
Code des douanes communautaire.
Des dispositions législatives ou réglementaires ou des pratiques administratives qui ont pour conséquence que le montant exact de droits
à l’importation ou à l’exportation qui résulte d’une dette douanière
doit faire l’objet d’une inscription par les autorités douanières compétentes dans les registres comptables ou sur tout autre support qui en
tient lieu, de sorte que la prise en compte des montants concernés
puisse être établie de manière certaine, sont suffisantes, même si elles
n’ont pas été spécifiquement édictées dans ce but.
6. La circonstance que l’article 3 de la loi générale sur les douanes et
accises se réfère pour les règles de la prise en compte aux règlements
de l’Union européenne et que les articles 267 et 268 de ladite loi sont antérieurs à l’introduction des dispositions communautaires en matière
de prise en compte n’y change rien.
La référence par l’article 3 aux règlements de l’Union européenne ne
peut être considérée comme une abrogation implicite des articles 267
et 268 de la loi générale sur les douanes et accises au titre de dispositions comprenant des modalités pratiques relatives à la prise en
compte de la dette douanière.
Dans cette mesure, le moyen manque en droit.
7. Par les motifs que l’arrêt contient (pp. 34-37), les juges d’appel ont
légalement justifié la décision suivant laquelle la dette douanière
constatée par le procès-verbal, dressé régulièrement le 20 novembre
2008, constitue une prise en compte au sens des articles 217.1 et 221.1 du
Code des douanes communautaire, sans que la Belgique doive prévoir
expressément que les articles 267 et 268 de la loi générale sur les
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douanes et accises constituent des modalités pratiques pour la mise en
œuvre de la prise en compte des montants des droits de douanes dus.
Dans cette mesure, le moyen ne peut 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 la demanderesse aux frais.
Du 17 juin 2014. — 2e ch. — Prés. M. Maffei, président. — Rapp. M. Van
Volsem. — Concl. conf. M. De Swaef, avocat général suppléant. — Pl.
M. Deruyck, du barreau d’Anvers, M. De Bruyn et M. De Vleesschouwer,
du barreau de Bruxelles.

N° 434
2e CH. — 17 juin 2014
(RG P.13.1742.N)
1° JUGEMENTS ET ARRÊTS. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — GÉNÉRALITÉS.
— AUDIENCE PUBLIQUE. — MENTION. — EFFET.
2° APPEL. — MATIÈRE RÉPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET ACCISES). — PROCÉDURE EN DEGRÉ D’APPEL. — PÉRIODE INFRACTIONNELLE DE LA
PRÉVENTION. — QUALIFICATION AUTRE QUE LE PREMIER JUGE. — CONSÉQUENCE.
— UNANIMITÉ.
3° POLICE SANITAIRE. — POLICE SANITAIRE DE L’HOMME. — LOI DU
22 DÉCEMBRE 2009 INSTAURANT UNE RÉGLEMENTATION GÉNÉRALE RELATIVE À
L’INTERDICTION DE FUMER DANS LES LIEUX FERMÉS ACCESSIBLES AU PUBLIC ET
À LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS CONTRE LA FUMÉE DU TABAC. — LIEU FERMÉ. — NOTION.

1° L’absence de la mention dans le jugement qu’il a été prononcé en audience
publique n’entraîne pas la nullité dudit jugement lorsqu’il ressort des pièces
de la procédure qu’il a été effectivement prononcé en audience publique (1).
(C.I.cr., art. 153, 190 et 211)
2° Le fait que le juge d’appel déclare coupable le prévenu et le condamne à une
peine du chef de la prévention qu’il qualifie autrement que le premier juge
en ce qui concerne la période infractionnelle, n’a pas pour conséquence qu’il
prononce une condamnation après un jugement d’acquittement, ni qu’il en
aggrave la peine ; il s’ensuit que, pour pareille condamnation, il n’y a pas
lieu de faire application de l’article 211bis du Code d’instruction criminelle
qui s’applique à une condamnation après un jugement d’acquittement ou à
une aggravation de peine.
(1) Voy. Cass. 2 septembre 1987, Pas. 1988, n° 1.
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3° Il ne ressort pas de l’article 2, 2°, de la loi du 22 décembre 2009 instaurant
une réglementation générale relative à l’interdiction de fumer dans les lieux
fermés accessibles au public et à la protection des travailleurs contre la fumée
du tabac que, pour être un lieu fermé au sens de la ladite loi, l’espace doit
être de tous les côtés isolé de l’environnement par des parois.

(S.P.R.L. PLACE 4U

ET CRTS.)

ARRÊT (traduction).
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Les pourvois sont dirigés contre l’arrêt rendu le 25 septembre 2013 par
la cour d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
Les demandeurs invoquent trois 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.
II. LA

DÉCISION DE LA COUR

Sur le premier moyen
1. Le moyen invoque la violation des articles 149 de la Constitution,
et 2 et 780, alinéa 1er, 5° du Code judiciaire : l’arrêt qui ne mentionne pas
qu’il a été prononcé en audience publique est nul.
2. L’absence de la mention dans le jugement qu’il a été prononcé en
audience publique n’entraîne pas la nullité dudit jugement lorsqu’il
ressort des pièces de la procédure qu’il a été effectivement prononcé en
audience publique.
3. Le procès-verbal de l’audience du 25 septembre 2013 intitulé
« Procès-verbal d’audience publique » mentionne : « Après en avoir délibéré, la cour prononce l’arrêt ».
Il est ainsi établi qu’il a été satisfait à l’obligation constitutionnelle
du prononcé en audience publique.
Le moyen ne peut être accueilli.
Sur le deuxième moyen
4. Le moyen invoque la violation de l’article 211bis du Code d’instruction criminelle : sans constater l’unanimité, l’arrêt condamne les demandeurs du chef de faits commis entre le 30 juin 2011 et le 4 mars 2012,
bien qu’ils aient été cités pour des faits se situant entre le 30 juin 2011
et le 4 mars 2011, et que le premier juge ait corrigé la période et les ait
condamnés pour des faits commis entre le 30 juin 2010 et le 4 mars 2011 ;
l’arrêt condamne les demandeurs pour des faits autres que ceux pour
lesquels ils ont été condamnés par le premier juge ; pour ce faire, l’unanimité est requise.
5. Le fait que le juge d’appel déclare le prévenu coupable et le
condamne à une peine du chef de la prévention qu’il qualifie autrement
que le premier juge en ce qui concerne la période infractionnelle, n’a
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pas pour conséquence qu’il prononce une condamnation après un jugement d’acquittement, ni qu’il en aggrave la peine.
Il s’ensuit que, pour pareille condamnation, il n’y a pas lieu de faire
application de l’article 211bis du Code d’instruction criminelle qui s’applique à une condamnation après un jugement d’acquittement ou à une
aggravation de peine.
Le moyen manque en droit.
Sur le troisième moyen
6. Le moyen invoque la violation des articles 149 de la Constitution,
1319, 1320 et 1322 du Code civil, 2, 2°, 3, § 1er et § 3, et 9 de la loi du
22 décembre 2009 instaurant une réglementation générale relative à
l’interdiction de fumer dans les lieux fermés accessibles au public et à
la protection des travailleurs contre la fumée du tabac (ci-après : loi du
22 décembre 2009) et 13 de la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits : l’arrêt condamne les demandeurs du
chef d’infractions à l’interdiction de fumer en vigueur dans les lieux
fermés accessibles au public ; un espace n’est fermé que lorsqu’il est de
tous les côtés isolé de l’environnement ; les demandeurs ont fait valoir
qu’il s’agit de deux commerces, deux terrasses et deux constructions et
que la terrasse du côté du numéro 47 est complètement ouverte ; en violation des conclusions d’appel, dont il méconnaît la foi qui lui est due,
l’arrêt admet que la demanderesse 1 exploite les deux commerces ; l’arrêt ne pouvait décider, sur la base des constatations faites, qu’il s’agit
d’un seul espace fermé ; la décision n’est pas légalement justifiée lorsqu’elle considère qu’il s’agit d’un seul espace tandis qu’il est utilisé par
deux commerces ; l’arrêt n’est pas régulièrement motivé parce qu’il ne
permet pas de déterminer s’il a eu égard aux moyens de défense du demandeur.
7. De la constatation faisant référence aux conclusions des demandeurs selon lesquelles les deux commerces Grote Markt 46 et 47 sont exploités par la demanderesse 1, l’arrêt ne déduit pas qu’il s’agit d’un seul
espace fermé et il n’en tire pas d’effet juridique en ce qui ce qui
concerne la culpabilité.
En tant qu’il invoque la violation de la foi due aux actes, le moyen
critique un motif surabondant et est, par conséquent, irrecevable.
8. L’article 2, 2°, de la loi du 22 décembre 2009 dispose que : « Pour l’application de la présente loi et de ses arrêtés d’exécution, l’on entend
par : […] 2° lieu fermé : lieu isolé de l’environnement par des parois,
pourvu d’un plafond ou faux plafond ».
Il ne résulte pas de cette disposition que, pour être un lieu fermé au
sens de la ladite loi, l’espace doit être de tous les côtés isolé de l’environnement par des parois.
En tant qu’il est déduit d’une autre prémisse juridique, le moyen
manque en droit.
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9. L’article 3, 2°, de la loi du 22 décembre 2009 dispose que : « § 1. Il est
interdit de fumer dans les lieux fermés accessibles au public. Ces lieux
doivent être exempts de fumée.
À l’intérieur et à l’entrée de chaque lieu visé à l’alinéa 1er, des signaux
d’interdiction de fumer tels que définis à l’article 2, 10°, doivent être
apposés de telle sorte que toutes les personnes présentes puissent en
prendre connaissance. Le Roi peut définir les conditions complémentaires auxquelles doit répondre la signalisation de l’interdiction de fumer.
§ 3. Tout élément susceptible d’inciter à fumer ou qui porte à croire
que fumer est autorisé, est interdit dans les lieux visés aux paragraphes
1er et 2 ».
10. Le juge décide souverainement s’il est satisfait à ces conditions.
La Cour se borne à vérifier si, de ses constatations, le juge ne déduit
pas des conséquences sans rapport avec elles ou qui ne seraient susceptibles, sur leur fondement, d’aucune justification.
11. L’arrêt considère que :
— lors du dernier contrôle, le 3 mars 2010, la terrasse située devant les
immeubles Grote Markt 46 (café The One) et 47 (Ladbrokes) était isolée
par des parois et une tente ;
— les parois ont été érigées pour une moitié en verre et pour l’autre
en plastique épais transparent ;
— ces parois ont été érigées jusqu’au plafond ;
— la tente avait été complètement déployée et fonctionnait comme
plafond ;
— il y avait des cendriers contenant des mégots sur les tables de la
terrasse isolée et des clients étaient en train de fumer sur la terrasse ;
— les demandeurs sont d’avis qu’il n’y a pas infraction parce qu’il
s’agit de deux immeubles distincts, le café et le bureau de paris et
qu’entre les deux immeubles, à l’endroit où ils se jouxtent, il n’y a pas
la moindre cloison ;
— il ressort des photos figurant dans le dossier répressif qu’il ne
s’agit en réalité que d’une seule terrasse couverte s’étendant sur le
trottoir devant les immeubles 46 à 47 du Grote Markt à Tirlemont et
que l’on servait des boissons sur toute la largeur de cette terrasse et
qu’on y fumait ;
— l’exploitation du café The One s’étend également sur la superficie
de la terrasse du bureau Ladbrokes ;
— le raisonnement des prévenus va à l’encontre de l’esprit de la loi
dès lors que la terrasse complète des deux exploitations commerciales
de la demanderesse 1 constitue un seul grand espace qui est complètement isolé, et qui n’est accessible que par une porte d’entrée ;
— la circonstance que l’exploitation d’un café fait usage en partie
d’un trottoir situé devant un autre commerce n’y change rien.
12. Par ces motifs, l’arrêt ne tire pas de conséquences sans rapport
avec les constatations faites ou qui ne se seraient susceptibles, sur leur
fondement, d’aucune justification, mais répond au moyen de défense
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des demandeurs et la décision est régulièrement motivée et légalement
justifiée.
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 les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux frais.
Du 17 juin 2014. — 2e ch. — Prés. M. Maffei, président. — Rapp. M. Bloch.
— Concl. conf. M. De Swaef, avocat général suppléant.
— Pl.
Mme Vanlersberghe.

N° 435
2e CH. — 17 juin 2014
(RG P.14.0878.N)
RÈGLEMENT DE JUGES. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — ENTRE JUGE D’INSTRUCTION ET JURIDICTION D’INSTRUCTION. — DEMANDE MANIFESTEMENT IRRECEVABLE. — COMMUNICATION AUX PARTIES. — LIMITE.

Lorsque la Cour n’a pas connaissance de l’état d’avancement précis des instructions judiciaires pour lesquelles il est demandé d’être réglé de juges, il n’y
a pas lieu d’appliquer les articles 528 et 528bis du Code d’instruction criminelle, qui prescrivent la communication aux parties de la demande et du mémoire, en ce qui concerne les personnes qui ont été inculpées dans les
instructions judiciaires ou à l’égard desquelles l’action publique a été engagée.

(VREG)
ARRÊT (traduction).
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

La demande tend à régler de juges, sur la base de l’article 526 du Code
d’instruction criminelle, relativement aux causes instruites par les
juges d’instruction Els De Breucker à Bruxelles (numéro 13/139) et Joris
Raskin à Tongres (numéro RN/037/14), à entendre ordonner le dessaisissement du juge d’instruction Joris Raskin et à entendre ordonner que
le juge d’instruction Els De Breucker à Bruxelles poursuivra l’instruction.
Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.
L’avocat général suppléant Marc De Swaef a conclu.
II. RÉTROACTES
Il ressort des pièces jointes par le demandeur à sa requête ce qui suit :
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— le 29 août 2013, le demandeur s’est constitué partie civile dans les
mains du juge d’instruction à Bruxelles contre diverses personnes physiques et personnes morales nommément citées et contre inconnus pour
des faits de faux en écritures, escroquerie et diverses violations de la
réglementation en matière d’environnement, le dossier ayant été traité par le juge d’instruction Els De Breucker (numéro de dossier 13/139,
numéro de notice BR.70.99.002191/13) ;
— le 28 novembre 2013, Infrax scrl a introduit devant le juge d’instruction à Bruxelles une plainte complémentaire avec constitution de partie civile ;
— le juge d’instruction Els De Breucker a été informé du fait que le
procureur du Roi de Tongres procéderait à une information sur les
mêmes faits, à la suite de quoi il a été demandé au procureur du Roi de
Bruxelles quelle était son intention quant à une éventuelle jonction ;
— le procureur du Roi de Bruxelles a demandé le 11 février 2014 au
juge d’instruction Els De Breucker de lui communiquer le dossier étant
donné que son confrère de Tongres souhaitait se charger du dossier ;
— le 11 mars 2014, le juge d’instruction Els De Breucker a communiqué le dossier au procureur du Roi de Bruxelles ;
— le 24 mars 2014, le procureur du Roi de Bruxelles a pris des réquisitions demandant à la chambre du conseil du tribunal de première instance de Bruxelles de dessaisir le juge d’instruction et de lui
communiquer le dossier aux fins d’agir comme de droit. Les réquisitions indiquaient que le procureur du Roi de Tongres avait ouvert une
enquête à propos des faits sous le numéro de notice TG.21.99.239/13 et
que la plupart des suspects ont leur siège social dans le ressort de
Tongres, de sorte qu’il est dans l’intérêt d’une bonne administration de
la justice de transmettre le dossier, après le dessaisissement du juge
d’instruction à Bruxelles, à l’arrondissement de Tongres ;
— le réquisitoire de dessaisissement serait examiné à l’audience de la
chambre du conseil du 27 mai 2014 ;
— le procureur du Roi de Tongres aurait demandé au juge d’instruction Joris Raskin une instruction judiciaire (numéro de dossier RN/037/
14).
III. LA

DÉCISION DE LA COUR

1. Il n’y a pas lieu de rejeter immédiatement la demande comme manifestement irrecevable.
2. L’article 528 du Code d’instruction criminelle prévoit que, sur le vu
de la requête et des pièces, la chambre de la Cour de cassation qui
connaît des pourvois en matière criminelle, correctionnelle ou de police, ordonnera que la requête soit communiquée aux parties.
L’article 528bis du Code d’instruction criminelle prévoit que la Cour
peut ordonner suivant les circonstances de la cause par un arrêt préparatoire que le mémoire soit communiqué à la partie adverse.
Etant donné que la Cour n’a pas connaissance de l’état d’avancement
précis des instructions judiciaires pour lesquelles il est demandé qu’il
soit réglé de juges, il n’y a pas lieu, en l’état actuel de la procédure,

Pasicrisie_06_2015_dtd.fm Page 1580 Mercredi, 1. juillet 2015 2:13 14

1580

PASICRISIE BELGE

17.6.14 - N° 436

d’appliquer les dispositions précitées en ce qui concerne les personnes
qui ont été inculpées dans les instructions judiciaires ou à l’égard desquelles l’action publique a été engagée.
3. Il y a lieu d’appliquer les articles 529 et 531, alinéa 1er, du Code
d’instruction criminelle, ainsi qu’il sera précisé ci-dessous.
Par ces motifs, la Cour ordonne :
— la communication de la requête et des pièces y afférentes au procureur du Roi de Bruxelles et au procureur du Roi du Limbourg (section
Tongres) ;
— au procureur du Roi de Bruxelles de transmettre les pièces de la
procédure relatives à l’instruction judiciaire menée par le juge d’instruction Els De Breucker (numéro de dossier 13/139, numéro de notice
BR.70.99.2191/13) pour le 8 juillet 2014 ;
— au procureur du Roi du parquet du Limbourg (section Tongres) de
transmettre les pièces de la procédure relatives à l’instruction menée
par le juge d’instruction Joris Raskin (numéro de dossier RN/037/14)
pour le 8 juillet 2014 ;
— que ces deux officiers du ministère public transmettent chacun
leur avis motivé sur le différend pour le 8 juillet 2014.
Décide que la cause sera examinée à l'audience de la chambre des vacations de la Cour de cassation du mardi 29 juillet 2014 à 9 h 30.
Du 17 juin 2014. — 2e ch. — Prés. M. Maffei, président. — Rapp. M. Van
Volsem. — Concl. conf. M. De Swaef, avocat général suppléant. — Pl.
M. Bauwens, du barreau de Bruxelles.

N° 436
2e CH. — 17 juin 2014
(RG P.14.0391.N)
1° FAUX ET USAGE DE FAUX. — ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS.
2° FAUX ET USAGE DE FAUX. — ÉCRIT PROTÉGÉ. — NOTION.
3° FAUX ET USAGE DE FAUX. — CONSTAT D’ACCIDENT. — APPLICATION.

1° et 2° Le faux en écritures consiste, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, à dissimuler la vérité d’une manière déterminée par la loi dans
un écrit protégé par celle-ci, alors qu’il peut en résulter un préjudice ; un
écrit protégé par la loi est un écrit pouvant faire preuve dans une certaine
mesure, c’est-à-dire qui s’impose à la confiance publique, de sorte que l’autorité ou les particuliers qui en prennent connaissance ou auxquels il est présenté peuvent être convaincus de la réalité de l’acte ou du fait juridique
constaté par cet écrit ou sont en droit de lui accorder foi (1). (C. pén.,
art. 193, 196 et 197)
(1) Cass. 21 juin 2005, RG P.05.0073.N, Pas. 2005, n° 360.
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3° Dresser un constat d’accident consignant de fausses déclarations des personnes impliquées dans l’accident peut constituer un faux en écritures : de
tierces personnes peuvent en effet être convaincues de la réalité de ces
fausses déclarations ou sont en droit d’y accorder foi ; la question de savoir
à qui ledit constat est opposable en droit est à cet égard sans intérêt (1). (C.
pén., art. 193, 196 et 197)

(M.

ET CRTS. C.

H.

ET CRTS)

ARRÊT (traduction).
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 13 février 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 Erwin Francis a fait rapport.
L’avocat général Luc Decreus a conclu.
I. LA

DÉCISION DE LA COUR

Sur le premier moyen
Quant à la première branche
1. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 193,
196 et 197 du Code pénal : l’arrêt considère à tort qu’un constat d’accident européen n’est pas un écrit protégé.
2. Le faux en écritures consiste, dans une intention frauduleuse ou à
dessein de nuire, à dissimuler la vérité d’une manière déterminée par
la loi dans un écrit protégé par celle-ci, alors qu’il peut en résulter un
préjudice.
Un écrit protégé par la loi est un écrit pouvant faire preuve dans une
certaine mesure, c’est-à-dire qui s’impose à la confiance publique, de
sorte que l’autorité ou les particuliers qui en prennent connaissance ou
auxquels il est présenté peuvent être convaincus de la réalité de l’acte
ou du fait juridique constaté par cet écrit ou sont en droit de lui accorder foi.
3. Dresser un constat d’accident consignant de fausses déclarations
des personnes impliquées dans l’accident peut constituer un faux en
écritures. De tierces personnes peuvent en effet être convaincues de la
réalité de ces fausses déclarations ou sont en droit d’y accorder foi. La
question de savoir à qui ledit constat est opposable en droit est à cet
égard sans intérêt.
L’arrêt fonde l’ordonnance de non-lieu sur le motif suivant : « (…) le
constat d’accident rempli par les deux [défenderesses] ne mentionne
que leurs affirmations selon lesquelles l’accident de roulage litigieux
(1) Voy. Cass. 21 juin 2005, RG P.05.0073.N, Pas. 2005, n° 360 ; Cass. 20 septembre 2005,
RG P.05.0268.N, Pas. 2005, n° 442.
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aurait eu lieu ; pareil écrit n’est pas un écrit protégé par la loi,
puisqu’il ne peut faire preuve ; il n’est d’ailleurs pas même opposable
aux [demandeurs], qui peuvent contester les affirmations des [défenderesses], ce qu’ils ont d’ailleurs fait avec succès devant le tribunal de
police ; l’action en dommages-intérêts de la première [défenderesse],
fondée sur un écrit non protégé par la loi, ne constitue dès lors pas davantage une tentative d’escroquerie ; ». L’arrêt ne justifie ainsi pas légalement sa décision.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué.
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt
cassé.
Condamne les défenderesses aux frais.
Renvoie la cause à la cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en
accusation, autrement composée.
Du 17 juin 2014. — 2e ch. — Prés. M. Maffei, président. — Rapp.
M. Francis. — Concl. conf. M. Decreus, avocat général. — Pl. M. Renaers,
du barreau de Louvain.

N° 437
2e CH. — 17 juin 2014
(RG P.14.0657.N)
1° PREUVE. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — GÉNÉRALITÉS. — PREUVE ILLÉGALE OU IRRÉGULIÈRE. — DÉCLARATION SANS ASSISTANCE D’UN AVOCAT. —
PIÈCE ÉCARTÉE DU DÉLIBÉRÉ. — CONSÉQUENCE.
2° DROITS DE L’HOMME. — CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS
DE L’HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES. — ARTICLE 6. —
ARTICLE 6, § 3. — DROIT À UN PROCÈS ÉQUITABLE. — ÉGALITÉ DES ARMES. —
DROIT À L’ASSISTANCE D’UN AVOCAT. — DÉCLARATION SANS ASSISTANCE D’UN
AVOCAT. — PIÈCE ÉCARTÉE DU DÉLIBÉRÉ. — CONSÉQUENCE.
3° DROITS DE LA DÉFENSE. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — DROIT À L’ASSISTANCE D’UN AVOCAT. — DÉCLARATION SANS ASSISTANCE D’UN AVOCAT. —
PIÈCE ÉCARTÉE DU DÉLIBÉRÉ. — CONSÉQUENCE.
4° DROITS DE LA DÉFENSE. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — DROIT À UN PROCÈS ÉQUITABLE. — ÉGALITÉ DES ARMES. — DROIT À L’ASSISTANCE D’UN AVOCAT.
— DÉCLARATION SANS ASSISTANCE D’UN AVOCAT. — PIÈCE ÉCARTÉE DU DÉLIBÉRÉ. — CONSÉQUENCE.
5° AVOCAT. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — DROIT À L’ASSISTANCE D’UN AVOCAT. —
DÉCLARATION SANS ASSISTANCE D’UN AVOCAT. — PIÈCE ÉCARTÉE DU DÉLIBÉRÉ.
— CONSÉQUENCE.

1°, 2°, 3°, 4° et 5° Dès lors que l’arrêt fonde la déclaration de culpabilité du
demandeur uniquement sur les constations des verbalisateurs, le fait d’écarter du délibéré une déclaration critiquée par le demandeur lui-même car faite
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illégalement, ne saurait lui nuire ; cela ne constitue pas une violation du
droit à un procès équitable, des droits de la défense ou de l’égalité des
armes (1).

(S.)
ARRÊT (traduction).
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 6 mars 2014 par la cour
d’appel d’Anvers, chambre de la jeunesse.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport.
L’avocat général Luc Decreus a conclu.
II. LA

DÉCISION DE LA COUR

Sur le second moyen
4. Le moyen invoque la violation des articles 6 de la Convention de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 47bis
du Code d’instruction criminelle : le demandeur a été entendu par la police sans l’assistance d’un avocat et n’a pas obtenu l’assistance d’un
avocat pendant sa détention préventive ; le juge de la jeunesse a commis un manquement grave en supposant que les droits de la défense
n’ont pas été violé de ce fait ; en ce que l’arrêt se fonde sur l’audition
critiquée pour confirmer ou rejeter les constatations policières ou les
autres déclarations, le droit à un procès équitable a été violé ; en ce que
l’arrêt écarte l’audition des débats, le demandeur n’a pu se défendre et
son droit à un procès équitable a été violé.
5. En tant qu’il est dirigé contre l’intervention de la police ou contre
le jugement dont appel, le moyen n’est pas dirigé contre l’arrêt et, dès
lors, est irrecevable.
6. L’arrêt (p. 6) constate que : « (Le demandeur) a été trouvé — après
une poursuite intense — au volant d’un véhicule avec une plaque d’immatriculation volée. On a trouvé des armes prohibées dans le véhicule.
Les constatations des agents verbalisateurs suffisent pour conclure à
l’implication du mineur ». Il considère également que : « la [cour d’appel] n’est par conséquent pas tenue de tenir compte de la déclaration
faite par lui-même à la police ». Ainsi, l’arrêt ne se fonde pas sur les déclarations critiquées pour confirmer ou rejeter les constatations policières ou d’autres déclarations.
Reposant dans cette mesure sur une lecture incorrecte de l’arrêt, le
moyen manque en fait.
(1) Voy. Cass. 23 novembre 2010, RG P.10.1428.N, Pas. 2010, n° 690, avec les conclusions
de l’avocat général P. DUINSLAEGER ; Cass. 5 septembre 2012, RG P.12.0418.F, Pas. 2012,
n° 447, avec les conclusions de l’avocat général D. VANDERMEERSCH ; Cass. 13 novembre
2012, RG P.12.1082.N, Pas. 2012, n° 610, avec les conclusions de l’avocat général P.
DUINSLAEGER ; Cass. 8 janvier 2013, RG P.12.0154.N, Pas. 2013, n° 15.
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7. Dès lors que l’arrêt fonde uniquement la culpabilité du demandeur
sur les constatations des verbalisateurs, le fait d’écarter du délibéré
une déclaration critiquée par le demandeur lui-même car faite illégalement ne peut lui nuire. Cela ne constitue pas une violation du droit à
un procès équitable, des droits de la défense ou de l’égalité des armes.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Du 17 juin 2014. — 2e ch. — Prés. M. Maffei, président. — Rapp.
M. Lievens. — Concl. conf. M. Decreus, avocat général. — Pl. M. Masson,
du barreau d’Anvers.

N° 438
2e CH. — 17 juin 2014
(RG P.14.0472.N)
PEINE. — CONCOURS. — CONCOURS IDÉAL. — UNITÉ D’INTENTION.

Pour l’application de l’article 65, alinéa 2, du Code pénal, le juge apprécie
souverainement s’il y a unité d’intention entre les faits du chef desquels il
déclare coupable un prévenu et ceux du chef desquels le même prévenu a été
condamné à une peine par une décision pénale antérieurement passée en
force de chose jugée ; il peut déduire l’absence d’unité d’intention de l’ensemble des éléments de fait qui lui ont été régulièrement présentés, tels que le
laps de temps entre les faits déjà jugés et ceux dont il est saisi, n’ajoutant
ainsi pas de condition à l’application de l’article de loi précité (1).

(J.)
ARRÊT (traduction).
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 11 février 2014 par la
cour d’appel de Gand, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent
arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président Paul Maffei a fait rapport.
L’avocat général délégué Alain Winants a conclu.
II. LA

DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen
1. Le moyen invoque la violation de l’article 65, alinéa 2, du Code
pénal : l’arrêt considère qu’il ne peut être fait application de cette disposition légale étant donné que plus de deux ans se sont écoulés entre
(1) Cass. 11 avril 1984, Pas. 1984, n° 464 ; Cass., 29 septembre 1992, Pas. 1992, n° 636.
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les faits du chef desquels le demandeur a été déclaré coupable et ceux
du chef desquels le demandeur a été condamné par l’arrêt de la cour
d’appel d’Anvers du 27 février 2013, passé en force de chose jugée ; l’arrêt ajoute ainsi une condition à l’article 65, alinéa 2, du Code pénal.
2. Pour l’application de l’article 65, alinéa 2, du Code pénal, le juge
apprécie souverainement s’il y a unité d’intention entre les faits du
chef desquels il déclare coupable un prévenu et ceux du chef desquels le
même prévenu a été condamné à une peine par une décision pénale antérieurement passée en force de chose jugée. Il peut déduire l’absence
d’unité d’intention de l’ensemble des éléments de fait qui lui ont été régulièrement présentés, tels que le laps de temps entre les faits déjà appréciés et ceux dont il est saisi. Il n’ajoute ainsi pas de condition à
l’application de l’article de loi mentionné.
Le moyen, qui est déduit d’une prémisse juridique différente, manque
en droit.
Le contrôle d’office
3. 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 17 juin 2014. — 2e ch. — Prés. M. Maffei, président. — Rapp. — Concl.
conf. M. Winants, avocat général délégué. — Pl. M. Damen, du barreau
d’Anvers.

N° 439
2e CH. — 17 juin 2014
(RG P.14.0707.N)
1° INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE — INFORMATION — MÉTHODES PARTICULIÈRES DE RECHERCHE — OBSERVATION — AUTORISATION — DATE DE L’AUTORISATION.
2° DROITS DE LA DÉFENSE — MATIÈRE RÉPRESSIVE — DROIT À UN PROCÈS ÉQUITABLE — RESTRICTION — MÉTHODES PARTICULIÈRES DE RECHERCHE —
AUTORISATION D’OBSERVATION — RÉGULARITÉ.
3° INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE — INFORMATION — MÉTHODES PARTICULIÈRES DE RECHERCHE — AUTORISATION D’OBSERVATION — PROCÈS-VERBAL SE RÉFÉRANT À L’AUTORISATION — DÉCISION ÉCRITE DE
CONFIRMATION DE L’AUTORISATION — JONCTION AU DOSSIER RÉPRESSIF — DÉLAI.

1° En vertu de l’article 47septies, § 2, alinéa 3, du Code d’instruction criminelle, il est fait référence dans un procès-verbal à l’autorisation d’observation et mention des indications visées à l’article 47sexies, § 3, 1°, 2°, 3° et 5°,
et le procureur du Roi confirme par décision écrite l’existence de l’autorisation d’observation qu’il a accordée ; cette disposition ne requiert pas que la
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date de l’autorisation d’observation ou de l’autorisation de prolongation de
l’observation soit mentionnée dans la décision ou le procès-verbal précités (1).
2° L’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’interdit pas de réglementer et de restreindre l’exercice
des droits de la défense et le droit à un procès équitable dans certains cas et
une telle restriction peut être justifiée lorsqu’elle est proportionnée à l’intérêt
des objectifs légitimes à réaliser, tels que la nécessité de garantir la sécurité
et l’anonymat de l’indicateur et des fonctionnaires de police chargés de l’exécution de l’observation ; il s’ensuit que les droits de la défense n’impliquent
pas nécessairement la possibilité pour la défense de contrôler elle-même la régularité de l’autorisation d’observation mais qu’il peut suffire que, sur la
base des pièces qui lui ont été soumises et des faits qui ont été portés à sa
connaissance régulièrement, un juge indépendant et impartial décide si l’observation s’est déroulée moyennant le respect des dispositions légales ; le
contrôle opéré par la chambre des mises en accusation, conformément à
l’article 235ter du Code d’instruction criminelle, de la régularité de l’observation sur la base du dossier répressif et du dossier confidentiel garantit parfaitement le respect des droits de la défense (2).
3° En vertu de l’article 47septies, § 2, alinéa 4, du Code d’instruction criminelle, les procès-verbaux et la décision écrite visés à l’alinéa 3 de ladite disposition sont joints au dossier répressif au plus tard après qu’il a été mis fin
à l’observation ; le délai ainsi prévu pour la jonction desdites pièces n’est pas
prévu à peine de nullité (3).

(L.)
ARRÊT (traduction).
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 10 avril 2014 par la cour
d’appel de Gand, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.
L’avocat général délégué Alain Winants a conclu.
II. LA

DÉCISION DE LA COUR

Sur le premier moyen
Quant à la première branche
1. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l’article 6 de la
Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que du principe général du droit relatif au respect des
(1) Cass. 15 décembre 2009, RG P.09.1681, Pas. 2009, n° 751.
(2) Cass. 25 septembre 2007, RG P.07.0677.N, Pas. 2007, n° 433.
(3) Cass. 18 janvier 2005, RG P.05.0037.N, Pas. 2005, n° 36.
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droits de la défense : l’arrêt considère que les dates de l’autorisation
d’observation et de l’autorisation de prolongation de l’observation ne
doivent pas ressortir du dossier ouvert et renvoie à cet égard à la protection des moyens techniques ou des techniques d’enquête policière et
de l’identité de l’indicateur et des fonctionnaires de police chargés de
l’exécution de l’observation ; la loi prévoit toutefois implicitement que
la date de l’autorisation d’observation soit communiquée à l’intéressé ;
pour pouvoir se défendre utilement, l’intéressé doit pouvoir consulter
le dossier répressif qui contient, sauf les données sensibles, toutes les
informations relatives aux méthodes de recherche utilisées ; la date de
l’autorisation ne constitue pas en l’espèce une donnée sensible ; les
dates de l’autorisation d’observation et de l’autorisation de prolongation de l’observation ne peuvent être déduites ni des procès-verbaux, ni
de la confirmation écrite de l’existence de l’autorisation d’observation,
ainsi que le requiert l’article 47septies, § 2, alinéa 3, du Code d’instruction criminelle ; ainsi, le demandeur ne peut vérifier si ces autorisations ont été octroyées par une personne compétente et si elles ont
précédé l’observation effectuée ; du fait que le demandeur ne peut pas
ainsi vérifier la régularité de l’observation, ses droits de défense font
l’objet d’une restriction disproportionnée ; l’arrêt ne confirme pas davantage que les autorisations ont été accordées préalablement à l’observation.
2. En tant qu’il oblige la Cour à procéder à un examen des faits pour
lequel elle est sans pouvoir, le moyen est irrecevable.
3. L’article 47septies, § 2, alinéa 3, du Code d’instruction criminelle
dispose que : « 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, 1°, 2°, 3° et 5°. Le procureur du Roi confirme par décision écrite l’existence de l’autorisation d’observation qu’il a
accordée ».
Cette disposition ne requiert pas que la date de l’autorisation d’observation ou de l’autorisation de prolongation de l’observation soit
mentionnée dans la décision précitée ou dans le procès-verbal précité.
En tant qu’il allègue que la loi requiert pareilles mentions, le moyen,
en cette branche, manque en droit.
4. L’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales n’interdit pas de réglementer et de restreindre l’exercice des droits de la défense et le droit à un procès équitable dans certains cas. Une telle restriction peut être justifiée
lorsqu’elle est proportionnée à l’intérêt des objectifs légitimes à réaliser, tels que la nécessité de garantir la sécurité et l’anonymat de l’indicateur et des fonctionnaires de police chargés de l’exécution de
l’observation.
Il s’ensuit que les droits de la défense n’impliquent pas nécessairement la possibilité pour la défense de contrôler elle-même la régularité
de l’autorisation d’observation. Dans un tel cas, il peut suffire que, sur
la base des pièces qui lui ont été soumises et des faits qui ont été portés
à sa connaissance régulièrement, un juge indépendant et impartial dé-
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cide si l’observation s’est déroulée moyennant le respect des dispositions légales.
5. La question de savoir à quelle date les autorisations d’observation
et de prolongation ont été accordées, ou celle de savoir si ces autorisations émanent d’une personne compétente et si elles ont été accordées
préalablement à l’observation effectuée ainsi que le requiert la loi,
constitue l’objet du contrôle effectué par la chambre des mises en accusation conformément à l’article 235ter du Code d’instruction criminelle. Le contrôle opéré par la chambre des mises en accusation de la
régularité de l’observation sur la base du dossier répressif et du dossier
confidentiel garantit parfaitement le respect des droits de la défense.
En tant qu’il est déduit d’une autre prémisse juridique, le moyen, en
cette branche, manque en droit.
6. L’arrêt décide qu’il ressort de la consultation du dossier répressif
et du dossier confidentiel que l’application de la méthode particulière
de recherche et d’observation s’est déroulée régulièrement et que les
droits de défense ont été garantis. Cette décision implique notamment
que les autorisations d’observation et de prolongation de l’observation
ont été octroyées préalablement à l’observation.
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 6 de
la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et 47septies, § 2, alinéa 4, du Code d’instruction criminelle,
ainsi que du principe général du droit relatif au respect des droits de la
défense : l’arrêt considère que le délai prévu à l’article 47septies, § 2,
alinéa 4, du Code d’instruction criminelle pour joindre au dossier répressif les pièces qui y sont visées n’est pas un délai de déchéance entraînant la nullité de l’observation effectuée ; il considère également
que l’observation s’est déroulée régulièrement et que les droits de la défense ont été garantis ; les pièces mentionnées n’ont toutefois été
jointes au dossier répressif que neuf mois après l’expiration de l’observation, après la fin de l’enquête et après les réquisitions finales ; par
conséquent, le demandeur, qui a été arrêté sur la base des informations
recueillies à partir de l’observation, n’a pu pleinement organiser sa défense et il a été porté atteinte aux droits de la défense du demandeur en
raison de cette jonction tardive.
8. En vertu de l’article 47septies, § 2, alinéa 4, du Code d’instruction
criminelle, les procès-verbaux et la décision écrite visés à l’alinéa 3 de
cette disposition sont joints au dossier répressif au plus tard après qu’il
a été mis fin à la période d’observation. Le délai ainsi prévu pour la
jonction desdites pièces n’est pas prévu à peine de nullité.
9. Le demandeur n’a pas soutenu devant les juges d’appel qu’il a été
porté atteinte à ses droits de défense parce qu’il n’a pu pleinement organiser ses droits de défense lors de son arrestation en raison de la jonction tardive des pièces visées.
Le moyen, en cette branche, est nouveau et, dès lors, irrecevable.
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(…)
Le contrôle d’office
14. 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 17 juin 2014. — 2e ch. — Prés. M. Maffei, président. —
Rapp. M. Francis. — Concl. conf. M. Winants, avocat général délégué. —
Pl. M. Pringuet, du barreau de Gand.

N° 440
2e CH. — 17 juin 2014
(RG P.14.0757.N)
1° RÈGLEMENT DE JUGES. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — GÉNÉRALITÉS. —
REQUÊTE DU PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D’APPEL. — CONCERNANT UN
ARRÊT FAISANT L’OBJET D’UN POURVOI EN CASSATION. — IRRECEVABILITÉ.
2° RÈGLEMENT DE JUGES. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — GÉNÉRALITÉS. —
REQUÊTE IRRECEVABLE. — RÈGLEMENT DE JUGES D’OFFICE.

1° et 2° Est irrecevable la requête introduite par le Procureur général près la
cour d’appel concernant un arrêt faisant l’objet d’un pourvoi en cassation
pendant ; la Cour de cassation peut toutefois d’office régler de juges lorsqu’elle a pu prendre en considération l’état de la procédure à l’occasion de
la décision de rejet du pourvoi en cassation (1).

(B. C. I.

ET CRTS. PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D’APPEL
D’ANVERS EN CAUSE B. ET CRTS.)

ARRÊT (traduction).
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre l’arrêt rendu le 6 mars 2014 par la cour
d’appel d’Anvers, chambre correctionnelle.
Le demandeur ne fait pas valoir de moyen.
Le procureur général près la cour d’appel d’Anvers demande qu’il soit
réglé de juges ensuite de :
— l’ordonnance du 21 décembre 2010 de la chambre du conseil du tribunal de première instance de Hasselt qui, après admission de circonstances atténuantes, renvoie H.B. devant le tribunal correctionnel ;
— l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Anvers le 6 mars 2014, qui déclare
les juges d’appel incompétents.
(1) Cass. 12 août 1991, Pas. 1991, n° 570 ; Cass. 27 mai 1986, Pas. 1986, n° 598 ; Cass.
16 juin 1970, Pas. 1970, 920.
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Une requête déposée au greffe le 2 mai 2014 et annexée au présent arrêt expose les motifs de la demande.
Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.
L’avocat général délégué Alain Winants a conclu.
II. LA

DÉCISION DE LA COUR

Sur le pourvoi en cassation :
Le contrôle d’office
1. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont
été observées et la décision est conforme à la loi.
Demande en règlement de juges
2. Ensuite du pourvoi en cassation, l’arrêt rendu par la cour d’appel
d’Anvers le 6 mars 2014 n’était pas revêtu de l’autorité de la chose jugée
au moment de l’introduction de la demande en règlement de juges. Il
n’y avait par conséquent pas à ce moment de conflit de juridiction entravant la procédure et justifiant l’introduction de cette demande.
La demande en règlement de juges est irrecevable.
Règlement de juges d’office
3. Par la décision relative au pourvoi en cassation, la Cour a pu
prendre en considération l’état de la procédure. Après le rejet de ce
pourvoi en cassation, la Cour peut par conséquent prendre une décision
réglant de juges.
4. Par ordonnance du 21 décembre 2010, la chambre du conseil du tribunal de première instance de Hasselt a, après admission de circonstances atténuantes, renvoyé H.B. devant le tribunal correctionnel du
chef d’avoir :
« À Tessenderlo, le 22 avril 2008 :
volontairement porté des coups ou blessures à Y. Y., né à Beringen le
10 octobre 1988, avec la circonstance que les coups ou blessures ont été
portés sans intention de donner la mort, mais ont quand même causé
sa mort ».
5. Par l’arrêt susmentionné du 6 mars 2014, la cour d’appel d’Anvers
se déclare incompétente au motif que les faits de la prévention doivent
être qualifiés comme suit :
« À Tessenderlo, le 22 avril 2008 :
Avoir volontairement, avec intention de donner la mort et avec préméditation, commis un homicide sur la personne de Y. Y., né à Beringen le 10 octobre 1988 ».
6. L’ordonnance précitée n’est plus susceptible de recours et l’arrêt
précité a maintenant autorité de chose jugée.
La contradiction entre ces décisions fait naître un conflit de juridiction entravant le cours de la justice.
7. Sur la base des faits que l’arrêt mentionne, le fait mis à charge de
H. B. semble constituer le crime d’assassinat. Pour un tel crime, la
chambre du conseil ne peut renvoyer un inculpé devant le tribunal cor-
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rectionnel en admettant des circonstances atténuantes. Il y a lieu, par
conséquent, d’annuler l’ordonnance de renvoi.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais de son pourvoi.
Fixe les frais à 71,01 euros.
Rejette la demande en règlement de juges du procureur général près
la cour d’appel d’Anvers.
Laisse les frais de cette demande à charge de l’État.
Réglant de juges,
Annule l’ordonnance rendue le 21 décembre 2010 par la chambre du
conseil du tribunal de première instance de Hasselt.
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’ordonnance annulée ;
Renvoie la cause à la cour d’appel d’Anvers, chambre des mises en accusation.
Du 17 juin 2014. — 2e ch. — Prés. M. Maffei, président de section. —
Rapp. M. Francis. — Concl. conf. M. Winants, avocat général délégué.

N° 441
2e CH. — 17 juin 2014
(RG P14.0935.N)
1° DROITS DE L’HOMME. — CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS
DE L’HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES. — ARTICLE 5. —
ARTICLE 5, § 2. — PORTÉE. — ASSISTANCE D’UN INTERPRÈTE.
2° LANGUES (EMPLOI DES). — MATIÈRE JUDICIAIRE (LOI DU 15 JUIN
1935). — EN PREMIÈRE INSTANCE. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — DÉTENTION PRÉVENTIVE. — MANDAT D’ARRÊT. — PRÉVENU DOMICILIÉ DANS L’AGGLOMÉRATION
BRUXELLOISE. — DEMANDE DE CHANGEMENT DE LANGUE. — LOI DU 19 JUILLET
2012 PORTANT RÉFORME DE L’ARRONDISSEMENT JUDICIAIRE DE BRUXELLES. —
CAS D’URGENCE.
3° DROITS DE L’HOMME. — CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS
DE L’HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES. — ARTICLE 5. —
ARTICLE 5, § 2. — DEMANDE DE CHANGEMENT DE LANGUE. — LOI DU 19 JUILLET
2012 PORTANT RÉFORME DE L’ARRONDISSEMENT JUDICIAIRE DE BRUXELLES. —
CAS D’URGENCE.

1° 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 (1).
2° et 3° En vertu de l’article 16, § 1er, de la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire, devant les tribunaux de police et de(1) Cass. 20 mai 2014, P.14.0803.N, Pas. 2014, n° 363.
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vant les tribunaux correctionnels de Bruxelles, la procédure est en règle faite
en français ou en néerlandais si le prévenu est domicilié dans l’agglomération bruxelloise, selon qu’il a fait usage à l’instruction de l’une ou de l’autre
de ces langues pour ses déclarations, mais en vertu de l’article 16, § 2,
alinéa 3, de ladite loi, il peut être dérogé à cette règle, notamment lorsque
l’inculpé fait au juge d’instruction une demande de changement de langue ;
en vertu de l’article 53/1 de la loi du 19 juillet 2012 portant réforme de l’arrondissement judiciaire de Bruxelles, l’article 16, § 2, alinéa 3, précité est
complété par une disposition suivant laquelle dans les cas où l’urgence le justifie, le juge initialement saisi peut, provisoirement et pendant le temps requis par les nécessités de l’urgence, continuer à traiter la cause avec, si
nécessaire, le concours d’un interprète ; l’article 5.2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne requiert pas
que le juge d’instruction qui, sur pied de l’article 16, § 2, alinéa 3 de la loi du
15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire, continue
provisoirement à traiter la cause dans celle des langues mentionnées à
l’article 16, § 1er, de ladite loi autre que celle que l’inculpé a choisie pour la
procédure, précise pourquoi il considère que l’urgence le commande.

(V.)
ARRÊT (traduction).
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 2 juin 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 Erwin Francis a fait rapport.
L’avocat général délégué Alain Winants a conclu.
II. LA

DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen
1. Le moyen invoque la violation des articles 5.2 et 6.3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
ainsi que la méconnaissance de l’obligation de motivation : l’arrêt
considère à tort que ces dispositions n’ont pas été violées et que ce principe général du droit n’a pas été méconnu ; le juge d’instruction se
borne à énoncer qu’il est urgent de décerner un mandat d’arrêt en néerlandais à l’égard du demandeur, alors qu’il a expressément choisi la
langue française comme langue de la procédure ; le juge d’instruction
n’indique en aucune façon dans son mandat d’arrêt la raison pour laquelle il y a urgence.
2. En tant qu’il est dirigé contre l’intervention du juge d’instruction
et non, par conséquent, contre l’arrêt, le moyen est irrecevable.
3. En tant qu’il ne précise pas comment et en quoi l’arrêt méconnaît
l’obligation de motivation, le moyen est imprécis et, dès lors, irrecevable.
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4. L’article 6.3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales n’est en règle pas applicable aux juridictions d’instruction qui, comme en matière de détention préventive, ne
statuent pas sur le bien-fondé de l’action publique.
Dans la mesure où il invoque la violation de cette disposition, le
moyen manque en droit.
5. L’article 5.2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales dispose que : « 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 ».
6. 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.
En tant qu’il est déduit d’une autre prémisse juridique, le moyen
manque également en droit.
7. En vertu de l’article 16, § 1er, de la loi du 15 juin 1935 concernant
l’emploi des langues en matière judiciaire, devant les tribunaux de police et devant les tribunaux correctionnels de Bruxelles, la procédure
est en règle faite en français ou en néerlandais si le prévenu est domicilié dans l’agglomération bruxelloise, selon qu’il a fait usage à l’instruction de l’une ou de l’autre de ces langues pour ses déclarations. En
vertu de l’article 16, § 2, alinéa 3, de ladite loi, il peut être dérogé à
cette règle, notamment lorsque l’inculpé fait au juge d’instruction une
demande de changement de langue.
L’article 53/1 de la loi du 19 juillet 2012 portant réforme de l’arrondissement judiciaire de Bruxelles, introduit par l’article 177 de la loi du
25 avril 2014 portant des dispositions diverses en matière de Justice, publiée au moniteur belge du 14 mai 2014, a complété l’article 16, § 2,
alinéa 3, précité, comme suit : « Dans les cas où l’urgence le justifie, le
juge initialement saisi peut, provisoirement, et pendant le temps requis par les nécessités de l’urgence, continuer à traiter la cause avec,
si nécessaire, le concours d’un interprète ». Cette disposition entre en
vigueur le 1er avril 2014, en vertu de l’article 179 de la loi du 25 avril 2014
précitée.
8. L’article 5.2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales ne requiert pas que le juge d’instruction
qui, sur pied de l’article 16, § 2, alinéa 3 de la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire, continue provisoirement à traiter la cause dans celle des langues mentionnées à
l’article 16, § 1er, de ladite loi autre que celle que l’inculpé a choisie
pour la procédure, précise pourquoi il considère que l’urgence le commande.
Dans cette mesure, le moyen manque pareillement en droit.
Sur l’examen d’office de la décision
9. 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 17 juin 2014. — 2e ch. — Prés. M. Maffei, président. —
Rapp. M. Francis. — Concl. conf. M. Winants, avocat général délégué. —
Pl. M. Goris, du barreau de Bruxelles.

N° 442
2e CH. — 18 juin 2014
(RG P.13.1926.F)
1° FONCTIONNAIRE. — GÉNÉRALITÉS. — FONCTIONNAIRE AGISSANT DANS LE
RESPECT D’UNE DÉPÊCHE MINISTÉRIELLE. — AVERTISSEMENT DONNÉ AU PARQUET. — PRÉPARATION DE L’ACTE D’APPEL. — PORTÉE.
2° DROITS DE L’HOMME. — CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS
DE L’HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES. — ARTICLE 6. —
ARTICLE 6, § 1er. — DROIT AU RESPECT DES DROITS DE LA DÉFENSE. — DROIT À
L’ÉGALITÉ DES ARMES. — FONCTIONNAIRE AVERTISSANT LE PARQUET. — PRÉPARATION DE L’ACTE D’APPEL AU NOM DU MINISTÈRE PUBLIC.

1° De la circonstance que la dépêche ministérielle du 4 août 1898 prescrivant
au greffier d’aviser immédiatement les parquets des actes d’appel reçus au
greffe, n’a pas force de loi, il ne saurait se déduire que l’avertissement donné
au parquet et la préparation de l’acte d’appel sont contraires à la loi ou à
un arrêté royal.
2° Il ne résulte ni du principe général du droit relatif au respect des droits de
la défense et des libertés fondamentales, ni des articles 168 et 297 du Code judiciaire, que le greffier ne puisse avertir immédiatement le parquet de l’appel
formé par une partie et préparer un acte d’appel au nom du ministère public
même en l’absence de cet avertissement, la partie poursuivante peut interjeter appel en application de l’article 205 du Code de l’instruction criminelle.
Il s’ensuit que la pratique qui permet au ministère public de former préalablement un recours produisant les mêmes effets, dans le même délai que les
autres parties, n’entraîne pas de déséquilibre entre les droits de celles-ci et
ceux du ministère public.

(A. C. L.)
ARRÊT.
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 30 octobre 2013 par la
cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Gustave Steffens a fait rapport.
L’avocat général délégué Michel Palumbo a conclu.
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DÉCISION DE LA COUR

Sur le premier moyen
Quant à la première branche
Pris de la violation des articles 233 du Code pénal et 159 de la Constitution, le moyen reproche à l’arrêt de déclarer irrecevable la constitution de partie civile du demandeur au motif que les faits dénoncés ne
sont pas susceptibles de recevoir une qualification pénale, après avoir
considéré que la défenderesse avait agi dans le respect d’une dépêche
ministérielle.
D’après l’arrêt, le demandeur s’est constitué partie civile contre, notamment, la défenderesse, en sa qualité de greffier au tribunal de première instance, du chef de coalition de fonctionnaires, dans les
circonstances suivantes : le quinzième et dernier jour du délai d’appel,
et quinze minutes avant la fermeture du greffe, le demandeur s’est présenté audit greffe pour interjeter appel d’un jugement qui statuait sur
l’action publique ; le greffier en a aussitôt averti le parquet par téléphone et, tout en dressant l’acte demandé par le demandeur, il a préparé un acte d’appel au nom du ministère public, que le magistrat vint
signer sur-le-champ.
L’article 233 du Code pénal sanctionne le fait d’avoir concerté des mesures contraires aux lois ou aux arrêtés royaux.
De la circonstance que la dépêche ministérielle du 4 août 1898 prescrivant aux greffiers d’aviser immédiatement les parquets des actes d’appel reçus au greffe, telle que mentionnée par les juges d’appel à l’appui
de leur décision, n’a pas force de loi, il ne saurait se déduire que l’avertissement donné au parquet et la préparation de l’acte d’appel sont
contraires à la loi ou à un arrêté royal.
Le moyen qui ne saurait entraîner la cassation est irrecevable à défaut d’intérêt.
Quant à la deuxième branche
Il ne résulte ni du principe général du droit relatif au respect des
droits de la défense, ni de la règle de l’égalité des armes que ce principe
implique, ni de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales, ni des articles 168 et 297 du
Code judiciaire, que le greffier ne puisse avertir immédiatement le parquet de l’appel formé par une partie et préparer un acte d’appel au nom
du ministère public.
En effet, même en l’absence de cet avertissement, la partie poursuivante peut interjeter appel en application de l’article 205 du Code d’instruction criminelle. Il s’ensuit que la pratique critiquée qui lui permet
de former préalablement un recours produisant les mêmes effets, dans
le même délai que les autres parties, n’entraîne pas de déséquilibre
entre les droits de celles-ci et ceux du ministère public.
Soutenant le contraire, le moyen manque en droit.
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Quant à la troisième branche
Le moyen reproche à la chambre des mises en accusation de n’avoir
pas répondu aux conclusions du demandeur alléguant qu’un greffier
n’avait pas le droit de préparer un acte d’appel sans en avoir reçu l’instruction.
La chambre des mises en accusation a toutefois répondu auxdites
conclusions que la défenderesse a agi dans le respect de la loi et de ses
obligations professionnelles, en avertissant le ministère public et en
lui donnant la possibilité de suivre l’appel interjeté par un condamné.
C’est qu’en effet, le greffier qui prépare un acte d’appel ne fait que permettre à celui auquel il le soumet, de le signer.
Le moyen ne peut être accueilli.
Sur le second moyen
Le moyen reproche à l’arrêt de justifier le comportement de la défenderesse sur la base d’une norme juridique inexistante ou irrégulière.
Pour résulter d’une coalition de fonctionnaires punissable, les mesures concertées par ceux-ci doivent être contraires aux lois ou à des
arrêtés royaux.
Revenant à soutenir qu’il suffit que ces mesures ne soient pas prévues
par la loi, le moyen manque en droit.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de septante-sept euros soixante et un
centimes dus.
Du 18 juin 2014. — 2e ch. — Prés. M. Close, président de section. —
Rapp. M. Steffens. — Concl. conf. M. Palumbo, avocat général délégué.
— Pl. M. Monville, du barreau de Bruxelles.

N° 443
1re CH. — 19 juin 2014
(RG F.12.0082.N)
1° TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE. — ASSUJETTI PARTIEL. — DROIT À DÉDUCTION. — LIMITATION.
2° TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE. — ASSUJETTI PARTIEL. — ACTIVITÉS FINANCÉES PAR DES SUBSIDES. — DROIT À DÉDUCTION. — MODE DE CALCUL.

1° Dans le cas d’un assujetti partiel qui exerce tant des activités économiques
que des activités non économiques, la taxe sur la valeur ajoutée liée à ses activités ne peut être déduite que dans la mesure où ces frais peuvent être imputés à l’activité économique de l’assujetti (1). (C.T.V.A., art. 45, § 1er ; AR
n° 3 du 10 décembre 1969, art. 1er)
(1) Voy. les concl. du M.P. publiées à leur date dans A.C.
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2° La déduction de la taxe payée en amont par un assujetti partiel qui reçoit
des subsides pour des activités qui ne sont pas imposables en vertu du Code
de la TVA et qui sont entièrement financées par les subsides peut être déterminée à la lumière de la clé de répartition dont le numérateur équivaut au
total des recettes soumises à la TVA et le dénominateur équivaut au chiffre
d’affaires total, y compris les subsides (1). (C.T.V.A., art. 45, § 1er ; AR n° 3
du 10 décembre 1969, art. 1er)

(A.S.B.L. RECREATIE-EN

NATUURPARK KEIHEUVEL C.
MINISTRE DES FINANCES)

ÉTAT

BELGE,

ARRÊT (traduction).
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA

COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 6 mars 2012
par la cour d’appel d’Anvers.
L’avocat général Dirk Thijs a déposé des conclusions écrites le
3 février 2014.
Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.
L’avocat général Dirk Thijs a conclu.
II. LES

MOYENS DE CASSATION

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

DÉCISION DE LA

COUR

(…)
Sur le second moyen
2. Dans l’arrêt Securenta rendu le 13 mars 2008 (C-437/06), la Cour de
justice de l’Union européenne a décidé que les dispositions de la Sixième Directive 77/388 ne comportent pas, en ce qui concerne la déduction de la taxe acquittée en amont dans le cas d’un assujetti partiel, de
règles ayant pour objet les méthodes ou les critères que les États
membres sont tenus d’appliquer lorsqu’ils adoptent des dispositions
permettant une ventilation des montants de TVA acquittés en amont
selon que les dépenses correspondantes se rapportent à des activités
économiques ou à des activités non économiques et qu’il appartient,
dès lors, aux États membres d’établir des méthodes et des critères appropriés dans le respect des principes qui sous-tendent le système commun de TVA afin que les assujettis puissent effectuer les calculs
nécessaires (cons. 33 et 34).
La Cour de justice de l’Union européenne a considéré, en outre, que
les mesures que les États membres sont appelés à adopter à cet égard
doivent respecter le principe de la neutralité fiscale sur lequel repose
le système commun de la TVA et que les États membres doivent ainsi
exercer leur pouvoir d’appréciation de façon à garantir que la déduc(1) Voy. les concl. du M.P. publiées à leur date dans A.C.
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tion ne s’effectue que pour la partie de la TVA qui est proportionnelle
au montant afférent aux opérations ouvrant droit à déduction. Il en résulte qu’ils doivent donc veiller à ce que le calcul du prorata entre activités
économiques
et
activités
non
économiques
reflète
objectivement la part d’imputation réelle des dépenses en amont à chacune de ces deux activités (cons. 36 et 37).
Dans l’arrêt Portugal Telecom rendu le 6 septembre 2012 (C-496/11), la
Cour de justice de l’Union européenne a répété que lorsque lesdits biens
et les services sont utilisés à la fois pour des activités économiques et
des activités non économiques, l’article 17, paragraphe 5, de la Sixième
Directive 77/388 n’est pas applicable.
3. Il ressort clairement de cette jurisprudence que les articles 17,
paragraphe 5, et 19 de la Sixième Directive 77/388, repris actuellement
aux articles 173, paragraphe 1er, et 174 de la directive 2006/112/CE du
Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la
valeur ajoutée, ne s’appliquent pas aux assujettis partiels.
4. Aux termes des articles 45, § 1er, du Code de la TVA et 1er de l’arrêté
royal n° 3 du 10 décembre 1969 relatif aux réductions pour l’application
de la taxe sur la valeur ajoutée, tout assujetti peut déduire de la taxe
dont il est redevable les taxes ayant grevé les biens et les services qui
lui ont été fournis, les biens qu’il a importés et les acquisitions intracommunautaires de biens qu’il a effectuées, dans la mesure où il les utilise pour effectuer les opérations visées à l’article 45, § 1er, 1° à 5°,
précité.
5. Il s’ensuit que la taxe grevant les biens livrés et les services fournis
à l’assujetti intéressé ne peut être déduite que dans la mesure où il utilise ces biens et ces services pour effectuer les opérations soumises à
cette taxe.
Il s’ensuit aussi que pour un assujetti partiel qui exerce tant des activités économiques que des activités non économiques, la taxe sur la
valeur ajoutée liée à ses activités ne peut être déduite que dans la mesure où ces frais peuvent être imputés à l’activité économique de l’assujetti.
La déduction de la taxe payée en amont par un assujetti partiel qui
reçoit des subsides pour des activités qui ne sont pas imposables en vertu du Code de la TVA et qui sont entièrement financées par les subsides
peut, conformément aux articles 45, § 1er, du Code de la TVA et 1er de
l’arrêté royal n° 3 du 10 décembre 1969 être déterminée au moyen d’une
clé de répartition reprenant au numérateur le total des recettes soumises à la TVA et au dénominateur le chiffre d’affaires total, y compris
les subsides.
L’application d’une telle clé de répartition est fondée sur le principe
de destination contenu aux articles 45, § 1er, du Code de la TVA et 1er de
l’arrêté royal n° 3 du 10 décembre 1969.
6. Les juges d’appel ont constaté que :
— la demanderesse exerce une activité économique dont une partie
est soumise à la taxe sur la valeur ajoutée et une partie ne l’est pas
parce qu’elle est explicitement offerte gratuitement au public ;
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— afin de déterminer la déduction de la taxe payée en amont, le défendeur a appliqué une clé de répartition reprenant au numérateur le
montant total des recettes soumises à la TVA et au dénominateur le
chiffre d’affaires total, y compris les subsides.
Ils ont considéré que :
— les subsides perçus concernent les activités gratuites de la demanderesse et sont utilisés afin de mettre gratuitement à disposition certains équipements ;
— les subsides reçus ne sont, dans ce cas, pas imposables mais l’octroi
de subsides a une influence sur l’exercice du droit à déduction dès lors
que les subsides sont considérés comme étant une valorisation de l’activité sans contrepartie, sur laquelle ne s’exerce aucun droit à
déduction ;
— sur la base de ce calcul, le défendeur a tenu compte d’un rapport de
57 p.c. ;
— cette fraction établit correctement le rapport entre les opérations
comportant un droit à déduction et les opérations sans droit à déduction.
7. Les juges d’appel ont ainsi légalement justifié leur décision.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
8. Le moyen contient, en ordre subsidiaire, une demande de poser une
question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne
concernant le traitement fiscal des assujettis qui n’effectuent que des
opérations taxées.
9. Il ressort des constatations des juges d’appel que la demanderesse
est une assujettie partielle. Il n’y a pas lieu de poser la question préjudicielle qui repose sur des éléments de fait qui ne concordent pas avec
ces constatations.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Du 19 juin 2014. — 1re ch. — Prés. et Rapp. M. Smetryns, conseiller ff. de
président. — Concl. conf. M. Thijs, avocat général. — Pl. M. Dierick, du
barreau de Louvain et M. De Bruyn.

N° 444
1re CH. — 19 juin 2014
(RG F.12.0127.N)
IMPÔTS SUR LES REVENUS. — IMPÔTS DES SOCIÉTÉS. — DÉTERMINATION DU REVENU GLOBAL NET IMPOSABLE. — FRAIS PROFESSIONNELS. — AMORTISSEMENTS. — PETITE SOCIÉTÉ. — NOTION.

Une société qui satisfait par elle-même, c’est-à-dire sur une base non consolidée, aux critères de l’article 15, § 1er, du Code des sociétés est considérée
comme une petite société pour l’application de l’article 196, § 2, du Code des
impôts sur les revenus 1992, même si la société est liée à une ou plusieurs
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autres sociétés et qu’en application de l’article 15, § 5, du Code des sociétés
un ou plusieurs critères de l’article 15, § 1er, du Code des sociétés seraient dépassés (1). (C.I.R. 1992, art. 196, § 2 ; Code des sociétés, art. 15, § 1er)

(ÉTAT

BELGE, MINISTRE DES

FINANCES C. S.A. BELVI)

ARRÊT (traduction).
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA

COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 24 avril 2012
par la cour d’appel d’Anvers.
L’avocat général Dirk Thijs a déposé des conclusions écrites le
3 février 2014.
Le conseiller Geert Jocqué a fait rapport.
L’avocat général Dirk Thijs a conclu.
II. LE

MOYEN DE CASSATION

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

DÉCISION DE LA

COUR

1. Conformément à l’article 196, § 2, du Code des impôts sur les revenus 1992, tel qu’il est applicable en l’espèce, dans le chef des sociétés
qui, sur la base des critères prévus par l’article 15, § 1er, du Code des sociétés, ne sont pas considérées comme petites sociétés pour l’exercice
d’imposition afférent à la période imposable au cours de laquelle l’immobilisation incorporelle a été acquise ou constituée, la première annuité d’amortissement portant sur des immobilisations acquises ou
constituées pendant l’exercice comptable n’est prise en considération
à titre de frais professionnels qu’en proportion de la partie de l’exercice
comptable au cours de laquelle les immobilisations sont acquises ou
constituées.
2. Conformément à l’article 15, § 1er, du Code des sociétés, tel qu’il est
applicable en l’espèce, les petites sociétés sont les sociétés dotées de la
personnalité juridique qui, pour le dernier exercice clôturé, ne dépassent pas plus d’une des limites énoncées par cet article concernant
le
nombre de travailleurs occupés, en moyenne annuelle, le chiffre d’affaires annuel, hors taxe sur la valeur ajoutée et le total du bilan.
Le paragraphe 5 de ce même article dispose que dans le cas d’une société liée à une ou plusieurs autres, au sens de l’article 11, les critères
en matière de chiffre d’affaires et de total du bilan sont déterminés sur
une base consolidée et que quant au critère en matière de personnel occupé, le nombre de travailleurs occupés en moyenne annuelle par chacune des sociétés liées est additionné.
3. Admettre qu’en ce qui concerne les sociétés liées le nombre de travailleurs doit être additionné et que les critères en matière de chiffre
(1) Voy. les concl. du M.P. publiées à leur date dans A.C.
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d’affaires et de total du bilan doivent être déterminés sur une base
consolidée pour décider si une société répond aux critères de
l’article 15, § 1er, du Code des sociétés, confère à ces critères une portée
que ne leur accorde pas l’unique référence au paragraphe premier de cet
article par l’article 196, § 2, du Code des impôts sur les revenus 1992, applicable en l’espèce.
Une société qui satisfait par elle-même, c’est-à-dire sur une base non
consolidée, aux critères de l’article 15, § 1er, du Code des sociétés est
considérée comme une petite société pour l’application de l’article 196,
§ 2, du Code des impôts sur les revenus 1992, même si la société est liée
à une ou plusieurs sociétés et qu’en application de l’article 15, § 5, du
Code des sociétés un ou plusieurs critères de l’article 15, § 1er, du Code
des sociétés seraient dépassés.
Le moyen qui est fondé sur un soutènement juridique contraire
manque en droit.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens.
Du 19 juin 2014. — 1re ch. — Prés. M. Smetryns, conseiller ff. de président. — Rapp. M. Jocqué. — Concl. conf. M. Thijs, avocat général. — Pl.
M. Vandebergh, du barreau de Hasselt.

N° 445
1re CH. — 19 juin 2014
(RG F.12.0169.N)
1° IMPÔTS COMMUNAUTAIRES ET RÉGIONAUX. — RÉGION FLAMANDE. —
REDEVANCE DUE SUR LES IMMEUBLES INOCCUPÉS. — DÉLAI D’APPEL. — NATURE.
2° IMPÔTS COMMUNAUTAIRES ET RÉGIONAUX. — RÉGION FLAMANDE. —
REDEVANCE DUE SUR LES IMMEUBLES INOCCUPÉS. — APPEL. — DÉLAI. — DÉPASSEMENT. — FORCE MAJEURE. — NOTION.

1° Le délai de trente jours calendrier dans lequel le redevable peut interjeter
appel contre la redevance due sur les immeubles inoccupés auprès du Gouvernement flamand est un délai de déchéance qui ne peut être prolongé sauf
cas de force majeure (1). (Décret du 22 décembre 1995, art. 39, § 2)
2° La force majeure, sur la base de laquelle un appel introduit tardivement par
le redevable contre la redevance due sur les immeubles inoccupés peut être
déclaré recevable, ne peut résulter que d’une circonstance extérieure à la volonté du redevable qui n’a pu prévoir ni prévenir cet évènement ; il ne résulte
pas d’une éventuelle méconnaissance par l’administration des principes de
bonne administration qui n’a pas entraîné une situation de force majeure
pour le redevable qu’un appel introduit tardivement par le redevable peut
(1) Voy. les concl. du M.P. publiées à leur date dans A.C.
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être déclaré recevable par le juge (1). (Décret du 22 décembre 1995, art. 39,
§ 2)

(RÉGION

FLAMANDE C.

C)

ARRÊT (traduction).
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA

COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 29 mars 2012
par la cour d’appel de Bruxelles.
L’avocat général Dirk Thijs a déposé des conclusions écrites le
3 février 2014.
Le conseiller Koen Mestdagh 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
1. En vertu de l’article 39, § 2, du décret du 22 décembre 1995 contenant
diverses mesures d’accompagnement du budget 1996, tel qu’il est applicable en l’espèce, dans les trente jours calendrier suivant la date d’envoi de l’imposition, le redevable peut interjeter appel contre la
redevance fiscale auprès du gouvernement flamand par une requête motivée.
Ce délai est un délai de déchéance de sorte qu’il ne peut être prolongé
sauf cas de force majeure.
2. La force majeure ne peut résulter que d’une circonstance extérieure
à la volonté du redevable qui n’a pu prévoir ni prévenir cet évènement.
3. Une éventuelle méconnaissance des principes de bonne administration par l’administration, qui n’a pas entraîné une situation de force
majeure pour le redevable, n’a pas pour effet qu’un recours introduit
tardivement par le redevable peut être déclaré recevable par le juge.
4. Il appartient au juge du fond d’apprécier la force majeure sur la
base des éléments de fait de la cause, sous réserve du contrôle de légalité qui relève de la Cour.
5. L’arrêt, qui n’énonce pas les motifs pour lesquels la méconnaissance par l’administration des principes généraux de bonne administration a donné lieu à une situation de force majeure pour la défenderesse,
ne permet pas à la Cour d’exercer son contrôle de légalité sur cette décision.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
(1) Voy. les concl. du M.P. publiées à leur date dans A.C.
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(…)
Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué en tant qu’il statue sur
l’imposition pour l’exercice 2000 et sur les dépens ;
Rejette le pourvoi pour le surplus ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt
partiellement cassé ;
Condamne le demandeur à la moitié des dépens et réserve les dépens
pour l’autre moitié 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 19 juin 2014. — 1re ch. — Prés. M. Smetryns, conseiller ff. de président. — Rapp. M. Mestdagh. — Concl. conf. M. Thijs, avocat général. —
Pl. M. De Bruyn.

N° 446
1re CH. — 19 juin 2014
(RG F.13.0050.N)
TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE. — TAUX. — PRÉSOMPTION LÉGALE DU
TAUX LE PLUS ÉLEVÉ. — CONDITIONS D’APPLICATION.

L’administration peut invoquer la présomption légale du taux le plus élevé
prévu par l’article 64, § 3, du Code de la TVA lorsqu’une personne qui livre
des biens ou fournit des services effectue des opérations relatives à des biens
ou à des services soumis à des taux différents, s’il ressort soit de la déclaration introduite par l’assujetti soit d’autres éléments probants, que de telles
opérations ont été effectuées (1). (C.T.V.A., art. 64, § 3)

(S.P.R.L. S.C.-INTERNATIONAL C. ÉTAT
FINANCES)

BELGE, MINISTRE DES

ARRÊT (traduction).
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA

COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 18 septembre
2012 par la cour d’appel de Gand.
L’avocat général Dirk Thijs a déposé des conclusions écrites le
3 février 2014.
Le conseiller Geert Jocqué a fait rapport.
L’avocat général Dirk Thijs a conclu.
II. LE

MOYEN DE CASSATION

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.
(1) Voy. les concl. du M.P. publiées à leur date dans A.C.
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1. L’article 64, § 3, du Code de la TVA dispose que lorsqu’une personne
qui livre des biens ou fournit des services effectue des opérations relatives à des biens ou à des services soumis à des taux différents, ces opérations sont présumées, jusqu’à preuve du contraire, se rapporter pour
le tout aux biens ou aux services qui sont imposables au taux le plus
élevé.
L’administration peut invoquer cette présomption légale s’il ressort
soit de la déclaration introduite par l’assujetti soit d’autres éléments
probants, que de telles opérations ont été effectuées.
2. Les juges d’appel ont constaté que :
— le défendeur veut taxer toutes les livraisons de repas et de boissons, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’établissement de la demanderesse, au taux résiduaire de 21 p.c. ;
— il s’agit ici manifestement de prestations de services telles que visées à l’article 18, § 1er, alinéa 2, 11°, du Code de la TVA, à savoir la fourniture de nourriture et de boissons effectuée dans les restaurants et les
débits de boissons et, plus généralement, dans des conditions telles
qu’elles sont consommées sur place ;
— la demanderesse précise que la fourniture de nourriture et de logement n’est soumise au taux de 21 p.c., que dans la mesure où elle va de
pair avec d’autres services tels que la mise à disposition d’une salle et
de personnel, mais que les simples services traiteur permettant d’enlever des repas préparés doivent être considérés comme une livraison
taxable à 6 p.c.
Ils ont considéré ensuite que :
— lorsqu’il estime qu’un assujetti à la TVA a erronément fait application du taux de la TVA réduit, le défendeur est tenu de prouver que
ce taux n’est pas applicable ;
— à cet égard, le défendeur se réfère à juste titre à la présomption légale de l’article 64, § 3, du Code de la TVA et que la preuve contraire incombe à l’assujetti ;
— il ne ressort ni de la comptabilité produite par la demanderesse ni
d’aucun autre document probant que le taux de 6 p.c. peut être appliqué.
3. Les juges d’appel ont ainsi légalement justifié leur décision que
toutes les livraisons de la demanderesse doivent être taxées au taux résiduaire de 21 p.c. et n’ont pas violé les dispositions légales citées par
le moyen.
Le moyen ne peut être accueilli.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens
Du 19 juin 2014. — 1re ch. — Prés. M. Smetryns, conseiller ff. de président. — Rapp. M. Jocqué. — Concl. conf. M. Thijs, avocat général. — Pl.
M. Sablon, du barreau de Bruxelles.
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N° 447
1re CH. — 19 juin 2014
(RG F.13.0070.N)
CHOSE JUGÉE. — AUTORITÉ DE CHOSE JUGÉE. — MATIÈRE RÉPRESSIVE.
— APPLICATION À L’ÉGARD DE TIERS. — PROCÈS CIVIL ULTÉRIEUR.

L’autorité de chose jugée en matière répressive, telle qu’elle est consacrée par
l’article 4 du Titre préliminaire du Code de procédure pénale, n’empêche pas
qu’au cours d’un procès civil ultérieur, comme dans le cadre d’une procédure
fiscale, une partie ait la possibilité de contester des éléments déduits du procès pénal, dans la mesure où elle n’était pas concernée par l’instance pénale
ou qu’elle n’a pu y faire valoir librement ses intérêts ; cela vaut indépendamment de l’application de l’article 6.1 de la Convention de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales (1). (L. du 17 avril 1878,
art. 4)

(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 25 septembre
2012 par la cour d’appel de Gand, statuant comme juridiction de renvoi
ensuite d’un arrêt de la Cour du 11 février 2010.
L’avocat général Dirk Thijs a déposé des conclusions écrites le
3 février 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

1. L’autorité de chose jugée en matière répressive, telle qu’elle est
consacrée par l’article 4 du Titre préliminaire du Code de procédure pénale, n’empêche pas qu’au cours d’un procès civil ultérieur une partie
ait la possibilité de contester des éléments déduits du procès pénal,
dans la mesure où elle n’était pas concernée par l’instance pénale ou
qu’elle n’a pu y faire valoir librement ses intérêts.
Cela vaut indépendamment de l’application de l’article 6.1 de la
Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
2. En considérant que le défendeur n’était pas partie au litige devant
le juge pénal de sorte que l’autorité de chose jugée liée à l’arrêt sur le
(1) Voy. les concl. du M.P. publiées à leur date dans A.C.
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plan pénal n’empêche pas qu’il puisse, dans le cadre d’une procédure fiscale, contester une question tranchée par cet arrêt, à savoir la contestation du moment où certains revenus ont acquis un caractère
imposable, les juges d’appel ont légalement justifié leur décision.
Le moyen ne peut être accueilli.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens.
Du 19 juin 2014. — 1re ch. — Prés. M. Smetryns, conseiller ff. de président. — Rapp. M. Wylleman. — Concl. conf. M. Thijs, avocat général. —
Pl. M. Maes et M. van Eeckhoutte.

N° 448
1re CH. — 19 juin 2014
(RG F.13.0095.N)
TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE. — DROIT À DÉDUCTION — PRINCIPE DE
NEUTRALITÉ. — FRAUDE À LA TVA. — ACQUISITION INTRACOMMUNAUTAIRE FICTIVE. — CONSÉQUENCE.

Le principe de neutralité en matière de TVA tel qu’il est consacré par les
articles 17, 18 et 22 de la Sixième Directive ne s’oppose pas à ce que dans un
cas où l’assujetti a participé à une fraude à la TVA dans laquelle une livraison intracommunautaire et ensuite une acquisition intracommunautaire ont
été simulées alors qu’il s’agissait, en réalité, d’une livraison nationale et ce
afin d’éviter un financement en amont de la TVA, l’assujetti soit privé du
droit à déduction de la TVA payée sur l’acquisition intracommunautaire fictive sans que la TVA payée sur la même acquisition doive être remboursée,
même s’il n’existait aucun risque de perte de recettes fiscales dès lors qu’après
la découverte de la fraude, le vendeur a acquitté la TVA sur la livraison nationale. (Sixième Directive 77/388/CEE, art. 17, 18 et 22)

(G. 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 16 octobre
2012 par la cour d’appel d’Anvers.
Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport.
L’avocat général Dirk Thijs a conclu.
II. LE

MOYEN DE CASSATION

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

1. Les juges d’appel ont décidé que le demandeur savait, à tout le
moins, devait savoir qu’il participait à une fraude à la taxe sur la valeur ajoutée et qu’il ne peut dans ce cas invoquer une quelconque violation du principe de neutralité.
Ils ont ainsi rejeté et répondu à la défense du demandeur suivant laquelle le rejet de la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée doit être
compensé, sur la base du principe de neutralité, par la rectification de
son paiement.
Dans cette mesure, le moyen manque en fait.
2. Dans son arrêt du 6 juillet 2006 rendu dans les causes jointes C-439/
04 et C-440/04, Kittel en Recolta Recycling, la Cour de justice de l’Union
européenne a décidé qu’en cas de fraude ou d’abus, les justiciables ne
peuvent se prévaloir des normes communautaires, de sorte que l’administration fiscale, lorsqu’elle constate que le droit à déduction a été
exercé de manière frauduleuse, est habilitée à demander le remboursement des sommes déduites et il appartient au juge national de refuser
le bénéfice du droit à déduction s’il est établi, au vu d’éléments objectifs, que ce droit est invoqué frauduleusement. La Cour de justice de
l’Union européenne a considéré en outre qu’un assujetti qui savait ou
aurait dû savoir que, par son acquisition, il participait à une opération
impliquée dans une fraude à la taxe sur la valeur ajoutée, doit, pour
l’application de la Sixième Directive, être considéré comme participant à cette fraude indépendamment de la question de savoir s’il tire
ou non un bénéfice de la revente des biens. La Cour a considéré qu’une
telle interprétation de l’article 17 de la Sixième Directive (77/388/CE)
est de nature à entraver les opérations frauduleuses en les rendant plus
difficiles à réaliser.
Dans son arrêt du 27 septembre 2007 rendu dans la cause C-146/05, Collée, la Cour de justice de l’Union européenne a décidé que, lors de l’examen du droit à l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée, le juge
national ne doit prendre en considération le fait que l’assujetti a dissimulé, dans un premier temps et en pleine connaissance de cause, l’existence d’une livraison intracommunautaire que s’il existe un risque de
perte de recettes fiscales et si celui-ci n’a pas été complètement éliminé par l’assujetti. La Cour de justice de l’Union européenne a décidé en
outre qu’il appartient au juge national d’examiner si la dissimulation
d’une opération intracommunautaire a été ou non effectuée dans le
cadre d’une fraude à la taxe sur la valeur ajoutée parce que, dans ce cas,
les assujettis ne peuvent se prévaloir des normes communautaires.
3. Il ressort clairement de cette jurisprudence que le principe de neutralité en matière de taxe sur la valeur ajoutée tel qu’il se retrouve
dans les articles 17, 18 et 22 de la Sixième Directive applicable en l’espèce, ne s’oppose pas à ce que dans un cas où l’assujetti a participé à
une fraude à la taxe sur la valeur ajoutée dans laquelle une livraison
intracommunautaire et ensuite une acquisition intracommunautaire
ont été simulées alors qu’il s’agissait en réalité d’une livraison nationale et ce afin d’éviter un financement en amont de la taxe sur la valeur
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ajoutée, l’assujetti soit privé du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée payée sur l’acquisition intracommunautaire fictive sans
que la taxe sur la valeur ajoutée payée sur la même acquisition doive
être remboursée, même s’il n’existait aucun risque de perte de recettes
fiscales dès lors qu’après la découverte de la fraude, le vendeur a acquitté la taxe sur la valeur ajoutée sur la livraison nationale.
Le moyen qui est fondé sur un soutènement juridique différent,
manque en droit.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens.
Du 19 juin 2014. — 1re ch. — Prés. M. Smetryns, conseiller ff. de président. — Rapp. M. Wylleman. — Concl. conf. M. Thijs, avocat général. —
Pl. M. Wouters et M. van Eeckhoutte.

N° 449
1re CH. — 20 juin 2014
(RG F.13.0016.F)
1° TAXES COMMUNALES, PROVINCIALES ET LOCALES. — TAXES COMMUNALES. — RÈGLEMENT COMMUNAL. — PUBLICATION. — EFFET. — CONDITIONS.
2° TAXES COMMUNALES, PROVINCIALES ET LOCALES. — TAXES COMMUNALES RÈGLEMENT COMMUNAL. — PUBLICATION. — TUTELLE SPÉCIALE
D’APPROBATION. — CONTENU DE LA PUBLICATION.

1° Il suit des articles L1133-1 et L1133-2, alinéa 1er, du Code wallon de la démocratie locale et de la décentralisation que la publication a pour effet de
rendre obligatoire le règlement communal qui en fait l’objet à condition
qu’au jour de cette publication, il puisse être fait état de tous les éléments de
nature à le rendre exécutoire.
2° Lorsqu’un règlement du conseil communal est soumis à la tutelle spéciale
d’approbation, sa publication doit comporter tout à la fois l’objet du règlement, la date de la décision du conseil communal par laquelle il a été adopté,
le lieu où il peut être consulté par le public ainsi que l’indication de la décision d’approbation de l’autorité de tutelle.

(S.A. MOBISTAR C. COMMUNE

DE

PONT-À-CELLES)

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 conseiller Sabine Geubel a fait rapport.
L’avocat général André Henkes a conclu.
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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 premier moyen
L’article du Code wallon de la démocratie locale et de la décentralisation prévoit, en son alinéa 1er, que les règlements du conseil communal sont publiés par la voie d’une affiche indiquant l’objet du
règlement, la date de la décision par laquelle il a été adopté, et, le cas
échéant, la décision de l’autorité de tutelle et, en son alinéa 2, que l’affiche mentionne également le ou les lieux où le texte du règlement peut
être consulté par le public.
Suivant l’article, alinéa 1er, du même code, les règlements visés à
l’article L1133-1 deviennent obligatoires le cinquième jour qui suit le
jour de leur publication par la voie de l’affichage, sauf s’ils en disposent
autrement.
Il suit de ces dispositions que la publication a pour effet de rendre
obligatoire le règlement communal qui en fait l’objet à condition qu’au
jour de cette publication, il puisse être fait état de tous les éléments de
nature à le rendre exécutoire et que, partant, lorsqu’un règlement du
conseil communal est soumis à la tutelle spéciale d’approbation, sa publication doit comporter tout à la fois l’objet du règlement, la date de
la décision du conseil communal par laquelle il a été adopté, le lieu où
il peut être consulté par le public ainsi que l’indication de la décision
d’approbation de l’autorité de tutelle.
L’arrêt constate que « le règlement-taxe litigieux a été adopté le
29 mai 2007 par le conseil communal de la [défenderesse] et a été approuvé le 21 juin 2007 par l’autorité de tutelle » et, sans être critiqué, qu’il
y a eu deux avis à la population successifs, un premier, daté du 7 juin
2007 et affiché le 12 juin 2007, qui « renseigne la date de la délibération
du conseil communal ayant adopté le règlement-taxe litigieux, l’objet
de ce règlement et l’endroit où il peut être consulté », un second, daté
du 5 juillet 2007 et affiché le 9 juillet 2007, qui « renseigne la date de la
décision d’approbation [de ce règlement] par l’autorité de tutelle ».
Il considère que « l’adoption d’un règlement communal et son approbation par l’autorité de tutelle [peuvent faire] l’objet de publications
successives et donc distinctes ».
En décidant, sur la base de ces énonciations, que « le règlement-taxe
litigieux est entré en vigueur le 14 juillet 2007, soit le cinquième jour
suivant celui de la publication de la décision d’approbation de ce règlement par l’autorité de tutelle [et] a donc acquis force obligatoire à la
même date », l’arrêt viole les dispositions légales précitées.
Le moyen est fondé.
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Sur les autres griefs
Il n’y a pas lieu d’examiner les autres moyens, qui ne sauraient entraîner une cassation plus étendue.
Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué, sauf en tant qu’il reçoit
l’appel ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt
partiellement cassé ;
Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du
fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d’appel de Liège.
Du 20 juin 2014. — 1re ch. — Prés. M. Fettweis, président de section. —
Rapp. Mme Geubel. — Concl. conf. M. Henkes, avocat général. — Pl.
M. Verbist et M. Foriers.

N° 450
2e CH. — 24 juin 2014
(RG P.13.0286.N)
CASSATION. — ÉTENDUE. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — ACTION CIVILE. — PRÉVENU. — CONDAMNATION. — CASSATION. — CONDAMNATION À UNE INDEMNITÉ DE
PROCÉDURE. — CONSÉQUENCE.

La cassation de la décision rendue sur l’action civile de la partie civile entraîne la cassation de la décision rendue sur l’indemnité de procédure accordée à cette partie civile, qui en résulte (C. jud., art. 1022)

(D. C. L.

ET CRTS.)

ARRÊT (traduction).
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 11 janvier 2013 par la
cour d’appel de Gand, chambre correctionnelle.
La demanderesse invoque deux moyens dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Alain Bloch a fait rapport.
Le procureur général Patrick Duinslaeger a conclu.
II. LA

DÉCISION DE LA COUR

(…)
Sur l’étendue de la cassation
5. La cassation de la décision rendue sur l’action civile des défendeurs
entraîne la cassation de la décision rendue sur les indemnités de procédure accordées à ces derniers, qui en résultent.
(…)
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Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué, en tant qu’il se prononce
sur l’action civile des défendeurs et statue sur l’indemnité de
procédure ;
Rejette le pourvoi pour le surplus ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt
partiellement cassé ;
Condamne la demanderesse à la moitié des frais de son pourvoi ;
Condamne les défendeurs à l’autre moitié des frais ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d’appel d’Anvers.
Du 24 juin 2014. — 2e ch. — Prés. M. Van Hoogenbemt, président de section. — Rapp. M. Bloch. — Concl. conf. M. Duinslaeger, procureur général. — Pl. M. Desmet, du barreau d’Ypres.

N° 451
2e CH. — 24 juin 2014
(RG P.13.0352.N)
APPEL. — MATIÈRE RÉPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET ACCISES).
— EFFETS. COMPÉTENCE DU JUGE. — COMPÉTENCE DU JUGE. — ÉVOCATION. —
OBLIGATION DU JUGE D’APPEL DE STATUER AU FOND. — LIMITES.

En vertu de l’article 215 du Code d’instruction criminelle, le juge d’appel qui
annule un jugement doit statuer au fond, dès lors que cette annulation n’est
pas fondée sur ce que le premier juge était incompétent ou n’était pas légalement saisi de la cause (1).

(F.)
ARRÊT (traduction).
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 8 janvier 2013 par
le tribunal correctionnel de Gand, statuant en degré d’appel.
La demanderesse invoque deux moyens dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Peter Hoet a fait rapport.
Le procureur général Patrick Duinslaeger a conclu
II. LA

DÉCISION DE LA COUR

Sur le premier moyen
Quant à la première branche
(…)
(1) Cass. 1er octobre 1986, RG 5084, Pas. 1987, n° 60 ; Cass. 3 novembre 1987, RG 1841,
Pas. 1988, n° 140.
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Quant à la seconde branche
6. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l’article 149 de
la Constitution : le jugement attaqué ne motive pas de quelle violation
ni de quelle omission non réparée de forme, prescrite par la loi à peine
de nullité, il est question, et ne motive, par conséquent, pas la décision
d’évoquer la cause sur la base de l’article 215 du Code d'instruction criminelle.
7. En vertu dudit article 215, le juge d'appel qui annule un jugement
qui n’a pas statué au fond doit statuer à cet égard, dès lors que cette
annulation n'est pas fondée sur le fait que le premier juge était incompétent ou n'était pas saisi de la cause.
Dans la mesure où il est déduit d’une autre prémisse juridique, le
moyen, en cette branche, manque en droit.
8. Par les motifs que le jugement attaqué (…) comporte, les juges
d’appel ont indiqué pourquoi ils évoquent la cause sur la base de
l’article 215 du Code d'instruction criminelle.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, manque en fait.
(…)
Par ces motifs, La Cour, rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux frais.
Du 24 juin 2014. — 2e ch. — Prés. M. Van hoogenbemt, président de section. — Rapp. M. Hert. — Concl. conf. M. Duinslaeger, procureur général.
— Pl. M. Perlitat, du barreau d’Ypres.

N° 452
2e CH. — 24 juin 2014
(RG P.13.1747.N)
1° PRINCIPES GÉNÉRAUX DU DROIT. — NE BIS IN IDEM. — SANCTION DISCIPLINAIRE. — POURSUITE PÉNALE. — FAITS IDENTIQUES OU SUBSTANTIELLEMENT
LES MÊMES. — NOTION.
2° DROITS DE L’HOMME. — PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX
DROITS CIVILS ET POLITIQUES. — ARTICLE 14, § 7. — NE BIS IN IDEM. —
SANCTION DISCIPLINAIRE. — POURSUITE PÉNALE. — FAITS IDENTIQUES OU SUBSTANTIELLEMENT LES MÊMES. — NOTION.
3° DROITS DE L’HOMME. — CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS
DE L’HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES. — DIVERS. —
ARTICLE 4, § 1er DU PROTOCOLE ADDITIONNEL N° 7 À LA CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L’HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES. — SANCTION
DISCIPLINAIRE. — POURSUITE PÉNALE. — FAITS IDENTIQUES OU SUBSTANTIELLEMENT LES MÊMES. — NOTION.
4° DROITS DE L’HOMME. — CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS
DE L’HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES. — DIVERS. —
ARTICLE 4, § 1er DU PROTOCOLE ADDITIONNEL N° 7 À LA CONVENTION DE SAUVE-
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— PRINCIPE

« NON BIS IN IDEM ». — APPRÉCIATION PAR LE JUGE.

5° DROITS DE L’HOMME. — PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX
DROITS CIVILS ET POLITIQUES. — ARTICLE 14, § 7 DU PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES. — PRINCIPE DU DROIT « NON BIS
IN IDEM ». — APPRÉCIATION PAR LE JUGE.

1°, 2° et 3° L’article 4.1 du Protocol additionnel n° 7 à 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 qu’une seconde
poursuite est interdite du chef de faits identiques ou substantiellement les
mêmes, après qu’une première poursuite a déjà donné lieu à une décision irrévocable de condamnation ou d’acquittement ; il est entendu par faits identiques ou substantiellement les mêmes un ensemble de circonstances de fait
concrètes concernant un même suspect, lesquelles sont indissociablement
liées entre elles dans le temps et dans l’espace (1).
4° et 5° Le juge apprécie souverainement si les faits qui font l’objet des poursuites sont identiques ou substantiellement les mêmes ; la Cour vérifie toutefois si le juge ne tire pas des faits constatés des conséquences qui n’y sont pas
liées ou qui ne peuvent être justifiées sur cette base (2). (P.I.D.C.P., art. 14.7
et Protocole additionnel n° 7 à la C.E.D.H., art. 4.1)

(PROCUREUR

GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D’APPEL D’ANVERS C.

B)

ARRÊT (traduction).
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 25 septembre 2013 par la
cour d’appel d’Anvers, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent
arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.
L’avocat général suppléant Marc De Swaef a conclu.
II. LA

DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen soulevé d’office
Dispositions légales violées et principe général du droit méconnu :
— article 14.7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, article 4 du Protocole additionnel n° 7 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le
principe général du droit « non bis in idem ».
1. L’article 14.7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques dispose que nul ne peut être poursuivi ou puni en raison d’une
infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un ju(1) Voy. Cass. 29 janvier 2013, RG P.12.0402.N, Pas. 2013, n° 67, avec les concl. du M.P.
publiées à leur date dans A.C.
(2) Cass. 20 mai 2014, RG P.13.0026.N, Pas. 2014, n° 357.
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gement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de
chaque pays.
L’article 4.1 du Protocol additionnel n° 7 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dispose 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.
Le principe général du droit non bis in idem a la même portée.
2. L’article 4.1 du Protocol additionnel n° 7 à 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 qu’une
seconde poursuite est interdite du chef de faits identiques ou substantiellement les mêmes, après qu’une première poursuite a déjà donné
lieu à une décision irrévocable de condamnation ou d’acquittement. Il
est entendu par faits identiques ou substantiellement les mêmes un ensemble de circonstances de fait concrètes concernant un même suspect,
lesquelles sont indissociablement liées entre elles dans le temps et dans
l’espace.
3. Le juge apprécie souverainement si les faits qui font l’objet des
poursuites sont identiques ou substantiellement les mêmes. La Cour
vérifie toutefois si le juge ne tire pas des faits constatés des conséquences qui n’y sont pas liées ou qu’ils ne peuvent justifier.
4. Le défendeur était poursuivi devant les juges d’appel du chef de :
« À Zonhoven, à plusieurs reprises, à une date non davantage précisée, entre le 1er janvier 2011 et le 11 octobre 2011, le dernier fait ayant
été commis le 10 octobre 2011
En infraction à l’arrêté royal du 12 avril 1974 relatif à certaines opérations concernant les substances à action hormonale, antihormonale,
anabolisante, bêta-adrénergique, anti-infectieuse, antiparasitaire et
anti-inflammatoire, article 1er, 5, § 2, et 8, et à la loi du 24 février 1921
concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques, article 2.2°, importation, exportation, fabrication, transport, vente, offre en vente,
détention, délivrance, acquisition à titre onéreux ou gratuit des substances à action hormonale, anti-hormonale, anabolisante, bêta-adrénergique, anti-infectieuse, anti-parasitaire et anti-inflammatoire,
telles quelles ou en mélange, sans autorisation générale délivrée par le
ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, et en dehors des
cas prévus au § 2 de l’article 1er précité de l’arrêté royal du 12 avril 1974,
à savoir la vente et la détention de substances anabolisantes à action
hormonale, telles qu’énumérées à la pièce à conviction 11/5335 ».
Selon les constatations de l’arrêt, ces poursuites concernent des substances anabolisantes à action hormonales qui auraient été saisies chez
le défendeur à l’occasion d’une perquisition menée le 10 octobre 2011,
date à laquelle il a été également soumis à un contrôle anti-dopage au
cours duquel un échantillon de son urine a été prélevé. L’arrêt décide
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également que la détention du défendeur des substances précitées
n’avait d’autre but que sa propre consommation.
5. L’arrêt constate par ailleurs que le défendeur était accusé devant
le conseil disciplinaire pour la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé du chef de : « à Zonhoven, le 10 octobre 2011, en infraction à l’article 24 du décret du 13 juillet 2007 relatif à la pratique du
sport dans le respect des impératifs de santé et d’éthique, ne pas s’être
abstenu en tout temps, en tant que sportif, de pratiques de dopage ainsi
que l’énonce l’article 3, en ce que à l’occasion d’un contrôle de fitness
en dehors d’un contexte de compétition, la présence d’une substance interdite ou d’un métabolite ou marqueur de celle-ci dans un échantillon
provenant du corps du sportif a été détectée (article 3, 1°, du décret précité), en particulier l’EPITRENBOLONE (un métabolite du trenbolone)
et du 2ALPHA-METHYL-5alpha-ANDROSTAN-3alpha-OL-17-ONE (un
métabolite de drostanolone) ainsi qu’un rapport testosterone/épitestosterone de 9.57, à savoir supérieur au seuil de 4 ».
Selon les constatations de l’arrêt, cette accusation concernait la présence dans le corps du défendeur de substances anabolisantes à action
hormonale révélées à partir du prélèvement d’urine du 10 octobre 2011
et le conseil disciplinaire a condamné le défendeur de ce chef en degré
d’appel à :
— l’exclusion pour une période de quatre ans, impliquant l’interdiction de participer à toute manifestation sportive en tant que sportif
ainsi qu’en tout autre qualité, à compter du 29 octobre 2011 et courant
jusqu’au 28 octobre 2015 ;
— une amende administrative de 1.500 euros et la condamnation aux
frais de la procédure.
6. L’arrêt décide, par ailleurs, d’une part, que la sanction infligée par
le conseil disciplinaire, compte tenu de l’exclusion de longue durée,
doit être considérée comme une sanction administrative relevant du
droit pénal, d’autre part, que les faits poursuivis devant la cour d’appel
sont substantiellement les mêmes que ceux du chef desquels le défendeur a déjà été condamné par la sanction administrative précitée. Il a
fondé cette dernière décision sur le fait que l’administration de substances anabolisantes à action hormonale, comme le révèle le prélèvement d’urine du défendeur, est impossible sans leur détention illégale,
de sorte que les faits sont à ce point intimement liés qu’ils constituent
en substance le même fait.
Après avoir acquitté le défendeur du chef du fait de vente de substances anabolisantes à action hormonale, l’arrêt décide, sur la base des
motifs énoncés, que l’action publique, en tant qu’elle se fonde sur la détention de telles substances, est irrecevable en raison de l’application
du principe non bis in idem.
7. Il résulte des constatations et de la décision de l’arrêt que :
— d’une part, les poursuites disciplinaires à l’encontre du défendeur
concernaient des substances anabolisantes à action hormonale qu’il
s’était administrées avant le contrôle anti-dopage et la perquisition, de
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sorte qu’il ne pouvait plus être en possession de ces substances au moment de ce contrôle et de la perquisition ;
— d’autre part, les poursuites pénales à l’encontre du défendeur
concernent uniquement des substances anabolisantes à action hormonale qu’il détenait jusqu’au contrôle et la perquisition en vue de sa
propre consommation, de sorte qu’il ne pouvait pas encore s’être administré ces substances au moment de ce contrôle et de la perquisition.
— ainsi, les poursuites pénales à l’encontre du défendeur concernent
des substances anabolisantes à action hormonale autres que celles
ayant fait l’objet de ses poursuites disciplinaires et les moments de la
consommation et de la consommation projetée de ces substances diffèrent.
Il en résulte que les substances anabolisantes à action hormonale, objet des poursuites pénales à charge du défendeur, en ce qui concerne la
détention, ne sont pas celles qui ont été administrées et qui constituent
l’objet des poursuites disciplinaires, de sorte que les faits des deux
poursuites ne sont pas indissociablement liées entre eux dans le temps
et dans l’espace et, par conséquent, ne représentent pas des faits identiques ou substantiellement les mêmes.
8. En statuant autrement, les juges d’appel ont tiré de leurs constatations des conséquences qui ne peuvent être justifiés sur leur base et
n’ont pas légalement décidé que l’action publique relative à la détention des substances anabolisantes à action hormonale saisies en tant
que pièce à conviction 2011/5335 est irrecevable.
Sur le moyen
9. Il n’y a pas lieu de répondre au moyen qui ne saurait entraîner une
cassation plus étendue ou sans renvoi.
Le contrôle d’office
10. Dans la mesure où l’action publique concerne les faits de vente de
substances anabolisantes à action hormonale mentionnées à l’inventaire des pièces à conviction OS 11/5335, 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 irrecevable l’action publique exercée du chef du fait de détention de substances anabolisantes à action hormonale saisies en tant que pièce à
conviction 2011/5335 ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt
partiellement cassé ;
Rejette le pourvoi pour le surplus ;
Laisse les frais à charge de l’État ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d’appel de Bruxelles.
Du 24 juin 2014. — 2e ch. — Prés. M. Maffei, président. —
Rapp. M. Francis. — Concl. conf. M. De Swaef, avocat général suppléant.
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N° 453
2e CH. — 24 juin 2014
(RG P.14.0929.N)
1° DROITS DE L’HOMME. — CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS
DE L’HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES. — ARTICLE 3. —
PEINE PRIVATIVE DE LIBERTÉ DE LONGUE DURÉE. — MODALITÉS D’EXÉCUTION DE
LA PEINE.
2° DROITS DE L’HOMME. — CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS
DE L’HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES. — ARTICLE 5. —
ARTICLE 5, § 1er. — ARTICLE 5, § 1er, A. — PEINE PRIVATIVE DE LIBERTÉ DE
LONGUE DURÉE. — MODALITÉS D’EXÉCUTION DE LA PEINE.
3° DROITS DE L’HOMME. — PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX
DROITS CIVILS ET POLITIQUES. — ARTICLE 10, § 3. — PEINE PRIVATIVE DE
LIBERTÉ DE LONGUE DURÉE. — MODALITÉS D’EXÉCUTION DE LA PEINE.
4° APPLICATION DES PEINES. — TRIBUNAL DE L’APPLICATION DES PEINES. —
PEINE PRIVATIVE DE LIBERTÉ DE LONGUE DURÉE. — MODALITÉS D’EXÉCUTION DE
LA PEINE.

1°, 2°, 3° et 4° La longue durée d’une privation de liberté ne donne pas droit
au condamné à des modalités d’exécution de la peine ; en présence de contreindications, ni les articles 3 et 5.1.a de la Convention de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni l’article 10.3 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ni aucune autre disposition
légale ne requièrent qu’un condamné à une peine privative de liberté doive
être totalement ou partiellement libéré ou obtienne des congés pénitentiaires
pour permettre son reclassement ; le tribunal de l’application des peines apprécie souverainement l’existence des contre-indications prévues à
l’article 47, § 1er, de la loi du 17 mai 2003 relative au statut juridique externe
des personnes condamnées afin d’accorder de telles modalités.

(H.)
ARRÊT (traduction).
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 23 mai 2014 par le
tribunal de l’application des peines de Gand.
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
1. Le moyen invoque la violation des articles 3, 5.1.a de la Convention
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 10.3
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du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et 9, § 3, de
la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l’administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus : alors que le demandeur soulignait la durée particulièrement longue de sa détention et
que, malgré cela, il ne peut bénéficier d’un reclassement, le tribunal de
l’application rejette sa demande de surveillance électronique parce
qu’il figure sur une liste du ministère de la justice comportant les noms
des détenus qui ne seront jamais libérables et que le tribunal de l’application des peines s’y conforme ; le tribunal de l’application des peines
en nie l’existence, en dépit des articles de presse et d’un jugement que
le demandeur produit à titre de preuve ; le droit de bénéficier d’un reclassement se résume à une formalité sans contenu, la possibilité étant
offerte au demandeur d’exposer son plan de reclassement devant le tribunal de l’application des peines, sans toutefois avoir la moindre
chance, en raison de l’attention médiatique portée à l’affaire et le danger que présente le risque associé aux faits qui se sont déroulés il y a
trente-cinq ans ; il est inhumain qu’un détenu ne puisse jamais être libéré alors que persiste l’apparente possibilité d’obtenir une modalité
d’exécution de la peine sans que les demandes en ce sens aient la
moindre chance d’aboutir.
2. L’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales dispose : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
L’article 5.1.a dispose : « Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et
selon les voies légales : a) s’il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent ».
L’article 10.3 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques dispose : « Le régime pénitentiaire comporte un traitement des
condamnés dont le but essentiel est leur amendement et leur reclassement social. (…) ».
L’article 9, §§ 2 et 3, de la loi de principes du 12 janvier 2005 dispose :
« § 2. L’exécution de la peine privative de liberté est axée sur la réparation du tort causé aux victimes par l’infraction, sur la réhabilitation
du condamné et sur la préparation, de manière personnalisée, de sa réinsertion dans la société libre.
§ 3. Le condamné se voit offrir la possibilité de collaborer de façon
constructive à la réalisation du plan de détention individuel visé au
titre IV, chapitre II, lequel est établi dans la perspective d’une exécution de la peine privative de liberté qui limite les effets préjudiciables,
est axée sur la réparation et la réinsertion, et se déroule en sécurité ».
En vertu de l’article 47, § 1er, de la loi du 17 mai 2006 relative au statut
juridique externe des personnes condamnées, les modalités d’exécution
de la peine prévues au Titre V peuvent être accordées au condamné
pour autant qu’il n’existe pas de contre-indications dans le chef de celui-ci. Ces contre-indications portent sur : 1° l’absence de perspectives
de réinsertion sociale du condamné ; 2° le risque de perpétration de nouvelles infractions graves ; 3° le risque que le condamné importune les
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victimes ; 4° l’attitude du condamné à l’égard des victimes des infractions qui ont donné lieu à sa condamnation.
3. Il résulte de ces dispositions qu’une peine n’est pas toujours inhumaine parce qu’elle dure très longtemps. Elle ne le devient que lorsqu’il
n’existe aucune considération relevant de la science du droit pénal justifiant la privation de liberté et qu’elle n’est pas susceptible d’être révisée. Il est question de révision lorsqu’elle est légalement possible et
qu’il en existe une chance. L’obligation qui incombe aux autorités de
protéger les citoyens de crimes et délits violents peut donner lieu à une
peine privative de liberté de longue durée ou à vie. La révision a pour
conséquence qu’il doit être tenu compte de l’évolution des facteurs qui
influencent la durée de la peine au moment de la condamnation et que
l’exécution de la peine est axée sur la réintégration.
4. La longue durée d’une privation de liberté ne donne pas droit au
condamné à des modalités d’exécution de la peine. En présence de
contre-indications, ni les articles 3 et 5.1.a de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni
l’article 10.3 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ni nulle autre disposition légale ne requièrent qu’un condamné
à une peine privative de liberté doive être totalement ou partiellement
libéré ou obtienne des congés pénitentiaires pour permettre son reclassement.
Dans la mesure où il est déduit d’une autre prémisse juridique, le
moyen manque en droit.
5. Le tribunal de l’application des peines apprécie souverainement
l’existence des contre-indications prévues à l’article 47, § 1er, de la loi
du 17 mai 2006 afin d’accorder une modalité d’exécution de la peine de
la surveillance électronique que prévoit l’article 22 de cette loi ou d’accéder à une demande de congé pénitentiaire.
6. Le jugement constate qu’il ne ressort pas du dossier dont dispose le
tribunal de l’application des peines que le demandeur figure sur une
liste du ministère de la justice énonçant les détenus qui ne seront jamais libérables. Il fonde sa décision sur l’existence de contre-indications et non sur une telle liste, mais décide que :
— le demandeur sous-estime lourdement l’attention médiatique qu’il
suscitera si une surveillance électronique devait lui être accordée ;
— il ne peut éviter que de nouvelles frustrations se feront sentir dans
le monde extérieur pour lesquelles le demandeur se vengera à nouveau
sur la société ou sur d’innocentes victimes ;
— il ne constate aucun élément objectif indiquant un changement essentiel dans le chef du demandeur et révélant qu’il a appris que la vengeance n’a aucun sens ;
— le plan de reclassement présenté n’offre pas de garanties suffisantes permettant d’éviter et compenser de nouvelles frustrations.
Ainsi, le tribunal de l’application des peines justifie légalement sa décision de rejeter la demande du demandeur visant à bénéficier d’une
surveillance électronique ou de congés pénitentiaires.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
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7. Pour le surplus, le moyen critique l’appréciation souveraine par le
tribunal de l’application des peines ou impose à la Cour un examen des
faits pour lequel elle est sans pouvoir, et est irrecevable.
Le contrôle d’office
8. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont
été observées et la décision est conforme à la loi.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Du 24 juin 2014. — 2e ch. — Prés. M. Van hoogenbemt, président de section. — Rapp. M. Bloch. — Concl. conf. M. Winants, avocat général délégué. — Pl. M. Millen, du barreau de Tongres.

N° 454
2e CH. — 24 juin 2014
(RG P.13.0930.N)
APPLICATION DES PEINES. — TRIBUNAL DE L’APPLICATION DES PEINES. —
COMPÉTENCE TERRITORIALE.

L’article 635, alinéa 1er, du Code judiciaire, prévoit que les tribunaux de l’application des peines sont compétents pour les condamnés détenus dans les
établissements pénitentiaires situés dans le ressort de la cour d’appel où ils
sont établis, sauf les exceptions prévues par le Roi, et restent compétents
pour toute décision jusqu’au moment où la libération devient définitive ; cela
implique que, pour rester compétent, le tribunal de l’application des peines
s’est déjà prononcé, en vertu de sa compétence territoriale valable au moment
de la première saisine, sur une modalité d’exécution de la peine, sans quoi
sera seul compétent le tribunal de l’application des peines territorialement
compétent au moment de l’introduction de la demande du condamné ou de
l’avis du directeur de prison.

(K.)
ARRÊT (traduction).
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 21 mai 2014 par le
tribunal de l’application des peines de Flandre orientale, division
Gand.
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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DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen
1. Le moyen invoque la méconnaissance des règles de compétence
territoriales : le jugement décide, à tort, que le tribunal de l’application des peines de Gand était compétent ; le demandeur était détenu à
la prison de Hasselt au moment où il a introduit sa demande visant
l’obtention d’une libération provisoire en vue de l’éloignement du territoire et qu’il à dû comparaître aux audiences du tribunal de l’application des peines des 6 mars et 8 mai 2014 ; il n’a été transféré qu’après
l’audience du 8 mai 2014 de la prison de Bruges vers la prison de Gand
et plus vers la prison de Hasselt ; le jugement se réfère, à tort, à la circonstance que, le 26 juin 2007, le directeur de la prison de Bruges a introduit au greffe du tribunal de l’application des peines de Gand un avis
sur la libération provisoire en vue de l’éloignement du territoire ; cet
avis ne figure pas dans le dossier et le jugement ne fait pas référence à
une décision qui aurait été prise.
2. L’article 635, alinéa 1er, du Code judiciaire dispose que les tribunaux
de l’application des peines sont compétents pour les condamnés détenus dans les établissements pénitentiaires situés dans le ressort de la
cour d’appel où ils sont établis, sauf les exceptions prévues par le Roi.
Ce même article, alinéa 1er, dispose, in fine, que ce tribunal de l’application des peines reste compétent pour toute décision jusqu’au moment
où la libération devient définitive.
Cette dernière disposition implique que, pour rester compétent, le
tribunal de l’application des peines s’est déjà prononcé, en vertu de sa
compétence territoriale valable au moment de la première saisine, sur
une modalité d’exécution de la peine. À défaut, seul sera compétent le
tribunal de l’application des peines territorialement compétent au moment de l’introduction de la demande du condamné ou de l’avis du directeur de prison.
3. Le jugement constate que le tribunal de l’application des peines de
Flandre orientale, division Gand, a été initialement saisi par un avis
du directeur de la prison de Bruges du 26 juin 2007 relatif à la libération
provisoire en vue de l’éloignement. Il ressort des pièces auxquelles la
Cour peut avoir égard que le tribunal de l’application des peines a statué le 25 janvier 2008 ensuite de cet avis.
Ainsi, la décision selon laquelle le tribunal de l’application des peines
de Flandre orientale, division de Gand, est territorialement compétent,
est légalement justifiée.
Le moyen ne peut être accueilli.
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 le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
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Du 24 juin 2014. — 2e ch. — Prés. M. Van hoogenbemt, président de section. — Rapp. M. Hoet. — Concl. conf. M. Winants, avocat général délégué. — Pl. M. Millen, du barreau de Tongres.

N° 455
2e CH. — 25 juin 2014
(RG P.14.0394.F)
1° URBANISME. — REMISE EN ÉTAT DES LIEUX. PAIEMENT D’UNE
PLUS-VALUE. — REMISE EN ÉTAT DES LIEUX. — RÉGION WALLONNE. — DEMANDE DU FONCTIONNAIRE DÉLÉGUÉ. — BUT DE LA DEMANDE. — APPRÉCIATION
PAR LE JUGE.
2° CONSTITUTION. — CONSTITUTION 1994 (ART. 100 À FIN). — ARTICLE 159.
— COMPÉTENCES DU POUVOIR JUDICIAIRE. — URBANISME. — RÉGION WALLONNE.
— REMISE EN ÉTAT DES LIEUX. — DEMANDE DU FONCTIONNAIRE DÉLÉGUÉ. —
BUT DE LA DEMANDE. — APPRÉCIATION PAR LE JUGE.
3° TRIBUNAUX. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — ACTION PUBLIQUE. — URBANISME. — RÉGION WALLONNE. — REMISE EN ÉTAT DES LIEUX. — DEMANDE DU
FONCTIONNAIRE DÉLÉGUÉ. — BUT DE LA DEMANDE. — APPRÉCIATION PAR LE
JUGE.
4° URBANISME. — REMISE EN ÉTAT DES LIEUX. PAIEMENT D’UNE
PLUS-VALUE. — REMISE EN ÉTAT DES LIEUX. — RÉGION WALLONNE. — DEMANDE DU FONCTIONNAIRE DÉLÉGUÉ. — CARACTÈRE DÉRAISONNABLE. — NOTION.
5° URBANISME. — REMISE EN ÉTAT DES LIEUX. PAIEMENT D’UNE
PLUS-VALUE. — REMISE EN ÉTAT DES LIEUX. — RÉGION WALLONNE. — DEMANDE DU FONCTIONNAIRE DÉLÉGUÉ. — APPRÉCIATION PAR LE JUGE. — REJET
DE LA DEMANDE. — CONDITIONS.

1°, 2° et 3° Le pouvoir judiciaire est compétent pour examiner si le choix, par
le fonctionnaire délégué, de la remise en état ou d’une mesure de réparation
déterminée, a été opéré dans le seul but d’un bon aménagement du territoire ;
il appartient au juge de ne pas faire droit à une demande qui a un caractère
manifestement déraisonnable ou qui s’appuie sur des motifs étrangers à cet
objectif (1). (Const. 1994, art. 159 ; C.W.A.T.U.P.E., art. 155, §§ 1er et 2)
4° Le caractère déraisonnable de la demande du fonctionnaire délégué de la
remise en état ou d’une mesure de réparation déterminée peut s’apprécier en
fonction de l’existence éventuelle d’une autre mesure s’avérant nécessaire
compte tenu de la nature de l’infraction, de l’étendue de l’atteinte portée au
bon aménagement du territoire, et de l’avantage résultant, pour cet aménagement, de la remise en état par rapport à la charge qui s’ensuivrait pour le
contrevenant ; il s’ensuit que l’appréciation du caractère déraisonnable de
la mesure de réparation postulée n’implique pas nécessairement l’examen de
(1) Cass. 11 janvier 2012, RG P.11.1332.F, Pas. 2012, n° 23.
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la charge qui serait imposée au contrevenant (1). (Const. 1994, art. 159 ;
C.W.A.T.U.P.E., art. 155, §§ 1er et 2)
5° L’article 155, § 1er, du Code wallon de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme, du patrimoine et de l’énergie ne permet pas au juge de décider, par
la seule constatation que la mesure de réparation sollicitée n’est pas proportionnée à l’étendue de l’atteinte portée au bon aménagement du territoire,
qu’aucune réparation de cette atteinte n’est nécessaire ; la mesure de réparation constitue un complément obligé de la condamnation pénale ; afin de
pouvoir rejeter la mesure de réparation sollicitée par le fonctionnaire délégué, le juge doit constater qu’une mesure moins radicale permettrait également de rétablir un bon aménagement du territoire (2). (C.W.A.T.U.P.E.,
art. 155, §§ 1er et 2)

(LE FONCTIONNAIRE DÉLÉGUÉ DE LA DIRECTION DE L’URBANISME DE LA
PROVINCE DE LUXEMBOURG C. G. ET CRTS.)
ARRÊT.
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Les pourvois sont dirigés contre des arrêts rendus le 26 mars 2013 et
le 21 janvier 2014 par la cour d’appel de Liège, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Françoise Roggen a fait rapport.
L’avocat général Raymond Loop a conclu.
II. LA

DÉCISION DE LA COUR

A. Sur le pourvoi dirigé contre l’arrêt du 26 mars 2013
Sur le moyen
Quant à la première branche
Le moyen invoque la violation des articles 36, 37, 40 et 159 de la
Constitution, 37, 84, § 1er, 7°, 154, alinéa 1er, 1° et 3°, et 155, §§ 1 et 2, du
Code wallon de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme, du patrimoine et de l’énergie.
Le demandeur reproche aux juges d’appel d’avoir écarté la mesure de
réparation qu’il proposait, en la rejetant comme étant inopportune,
sans constater que sa mise en œuvre infligerait aux contrevenants un
préjudice hors de proportion avec les avantages escomptés d’une remise
des lieux en l’état. Il soutient que la cour d’appel a confondu le contrôle
de proportionnalité avec un contrôle d’opportunité.
Le pouvoir judiciaire est compétent pour examiner si le choix, par le
fonctionnaire délégué, de la remise en état ou d’une mesure de réparation déterminée, a été opéré dans le seul but d’un bon aménagement du
(1) Voy. Cass. 11 janvier 2012, RG P.11.1332.F, Pas. 2012, n° 23.
(2) Voy. Cass. 19 mai 1999, RG P.98.1393.F, Pas. 1999, n° 292 ; Cass. 30 novembre 2011,
RG P.11.1138.F, Pas. 2011, n° 657.
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territoire. Il appartient au juge de ne pas faire droit à une demande qui
a un caractère manifestement déraisonnable ou qui s’appuie sur des
motifs étrangers à cet objectif.
Le caractère déraisonnable de la demande peut s’apprécier en fonction de l’existence éventuelle d’une autre mesure s’avérant nécessaire
compte tenu de la nature de l’infraction, de l’étendue de l’atteinte portée au bon aménagement du territoire, et de l’avantage résultant, pour
cet aménagement, de la remise en état par rapport à la charge qui s’ensuivrait pour le contrevenant.
Il s’ensuit que l’appréciation du caractère déraisonnable de la mesure
de réparation postulée n’implique pas nécessairement l’examen de la
charge qui serait imposée au contrevenant.
Pour justifier du caractère déraisonnable de la demande de remise des
lieux en état, l’arrêt constate le peu d’avantages présentés par cette
mesure au regard de l’existence d’un simple ruisseau traversant en
ligne droite une sapinière dont l’apport écologique est fort réduit. Il
énonce ensuite que, lorsque comme en l’espèce, la construction litigieuse d’un barrage et la formation d’un étang peuvent être rendues
compatibles avec la destination de la zone moyennant des aménagements, tels notamment ceux proposés par les défendeurs, ces circonstances rendent manifestement non proportionnée et déraisonnable la
demande du fonctionnaire délégué tendant à la remise des lieux en état.
Sans verser dans le contrôle d’opportunité allégué, les juges d’appel
ont ainsi légalement justifié leur décision d’ordonner la réouverture
des débats afin de permettre au demandeur de formuler de nouvelles
propositions de réparation.
Le moyen ne peut être accueilli.
Quant à la seconde branche
Le demandeur soutient qu’en considérant que la construction litigieuse d’un barrage et la formation d’un étang peuvent être rendues
compatibles avec la destination de la zone moyennant des aménagements, tels notamment ceux proposés par les défendeurs, les juges d’appel violent l’article 37, alinéa 1er, du Code wallon de l’aménagement du
territoire, de l’urbanisme, du patrimoine et de l’énergie qui énonce que
la zone d’espaces verts est destinée au maintien, à la protection et à la
régénération du milieu naturel.
Critiquant l’appréciation en fait des juges d’appel, le moyen est irrecevable.
Le contrôle d’office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été
observées et la décision est conforme à la loi.
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B. Sur le pourvoi dirigé contre l’arrêt du 21 janvier 2014
Sur le second moyen
Quant à la seconde branche
Le moyen fait grief aux juges d’appel, après avoir considéré que la
nouvelle mesure de réparation qui leur était soumise était déraisonnable, d’avoir refusé de rouvrir les débats en vue permettre au demandeur d’en proposer une autre.
L’article 155, § 1er, du Code wallon de l’aménagement du territoire, de
l’urbanisme, du patrimoine et de l’énergie ne permet pas au juge de décider, par la seule constatation que la mesure de réparation sollicitée
n’est pas proportionnée à l’étendue de l’atteinte portée au bon aménagement du territoire, qu’aucune réparation de cette atteinte n’est nécessaire.
La mesure de réparation constitue un complément obligé de la
condamnation pénale.
Afin de pouvoir rejeter la mesure de réparation sollicitée par le fonctionnaire délégué, le juge doit constater qu’une mesure moins radicale
permettrait également de rétablir un bon aménagement du territoire.
Les défendeurs ont été condamnés du chef des infractions aux prescriptions urbanistiques mises à leur charge et les juges d’appel n’ont
pas exclu que le maintien de la situation en l’état pérennise une situation contraire au bon aménagement du territoire, créant ainsi au profit
des contrevenants le droit d’en conserver définitivement le bénéfice.
En refusant au demandeur la possibilité d’examiner d’autres mesures
de réparation telles notamment celle proposée par les défendeurs au
motif qu’il l’avait précédemment rejetée, avant de le débouter de sa demande de réparation, les juges d’appel n’ont pas légalement justifié
leur décision.
Le moyen est fondé.
Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué rendu le 21 janvier 2014
sous le numéro 245 du répertoire ;
Rejette le pourvoi dirigé contre l’arrêt rendu le 26 mars 2013 ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt
cassé ;
Condamne le demandeur aux frais de son premier pourvoi et chacun
des défendeurs au quart des frais du second pourvoi ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d’appel de Mons.
Du 25 juin 2014. — 2e ch. — Prés. M. le chevalier Jean de Codt, premier
président. — Rapp. Mme Roggen. — Concl. conf. M. Loop, avocat général.
— Pl. M. de Bruyn, M. Pâques, du barreau de Namur.
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N° 456
2e CH. — 25 juin 2014
(RG P.14.0419.F)
1° CONDAMNATION AVEC SURSIS ET SUSPENSION DU PRONONCÉ DE
LA CONDAMNATION. — SURSIS PROBATOIRE. — CONDITIONS PARTICULIÈRES. — INDEMNISATION DE LA VICTIME. — LÉGALITÉ.
2° PEINE. — DIVERS. — SURSIS PROBATOIRE. — CONDITIONS PARTICULIÈRES. —
INDEMNISATION DE LA VICTIME. — LÉGALITÉ.
3° CONDAMNATION AVEC SURSIS ET SUSPENSION DU PRONONCÉ DE
LA CONDAMNATION. — SURSIS PROBATOIRE. — CONDITION PARTICULIÈRE. — DURÉE.
4° PEINE. — DIVERS. — SURSIS PROBATOIRE. — CONDITION PARTICULIÈRE. —
DURÉE.
5° CONDAMNATION AVEC SURSIS ET SUSPENSION DU PRONONCÉ DE
LA CONDAMNATION. — GÉNÉRALITÉS. — CONDITIONS PROBATOIRES. —
NATURE.
6° PEINE. — DIVERS. — CONDAMNATION AVEC SURSIS ET SUSPENSION DU PRONONCÉ DE LA CONDAMNATION. — CONDITIONS PROBATOIRES. — NATURE.
7° CONDAMNATION AVEC SURSIS ET SUSPENSION DU PRONONCÉ DE
LA CONDAMNATION. — SURSIS PROBATOIRE. — CONDITIONS PROBATOIRES. — INDEMNISATION TOTALE DES PRÉJUDICIÉS. — CONTRAINTE PAR
CORPS. — NOTION.
8° PEINE. — DIVERS. — SURSIS PROBATOIRE. — CONDITIONS PROBATOIRES. —
INDEMNISATION TOTALE DES PRÉJUDICIÉS. — CONTRAINTE PAR CORPS. — NOTION.
9° CONTRAINTE PAR CORPS. — NOTION. — CONDAMNATION AVEC SURSIS PROBATOIRE. — CONDITIONS PROBATOIRES. — INDEMNISATION TOTALE DES PRÉJUDICIÉS.

1° et 2° L’article 1er, § 2, de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le
sursis et la probation permet au juge d’assortir le sursis à l’exécution des
peines de conditions probatoires qu’il détermine, dont la personne poursuivie
a été préalablement informée, et qu’il incombera au condamné de respecter,
sous la guidance d’un assistant de justice et sous le contrôle de la commission
de probation ; il n’interdit pas au juge de prévoir au titre de condition probatoire l’indemnisation intégrale de la victime (1). (L. du 29 juin 1964,
art. 1er, § 2)
3° et 4° Si la condition probatoire assortissant le sursis à l’exécution de la
peine infligée au condamné s’impose à lui durant tout le délai d’épreuve, elle
n’est au demeurant pas immuable. (L. du 29 juin 1964, art. 1er, § 2)
(1) Doc parl. Ch. session 1956-1957, n° 598/1, p. 6 ; M.-C. BASLER-PIERSON, La probation
en Belgique, sous la direction de R. SCREVENS, Centre national de criminologie, Publication n° 10, Bruxelles, Bruylant, 1980, n° 382 ; FR. TULKENS et M. VAN DE KERCHOVE,
Introduction au droit pénal, Waterloo, Kluwer, 2007, p. 579.
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5° et 6° Imposées par le juge ou adaptées par la commission de probation, les
conditions probatoires affectent l’exécution de la peine en tenant compte de
la situation évolutive du condamné ; elles visent plus spécialement à éviter
le risque de récidive, en soumettant celui-ci, non seulement à une obligation
de bonne conduite, mais encore à d’éventuelles contraintes individualisées
qui tendent soit à combattre les causes de délinquance, soit à favoriser autrement l’amendement (1). (L. du 29 juin 1964, art. 1er, § 2)
7°, 8° et 9° En subordonnant le sursis à l’exécution de la peine infligée au prévenu à la condition d’une indemnisation totale des parties préjudiciées « fûtce moyennant un moratoire de paiement à arrêter en accord avec celles-ci et
sous le contrôle de l’assistant de justice », les juges d’appel ne lui ont pas infligé la contrainte par corps ou l’emprisonnement pour dettes, mais se sont
limités à rechercher un meilleur suivi du comportement du condamné et à
pallier ainsi les risques de récidive. (L. du 29 juin 1964, art. 1er, § 2)

(O. C. B.

ET CRTS.)

ARRÊT.
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 11 février 2014 par la
cour d’appel de Liège, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent
arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président de section Frédéric Close a fait rapport.
L’avocat général Raymond Loop a conclu.
II. LA

DÉCISION DE LA COUR

A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision de condamnation rendue sur l’action publique :
Sur le moyen
L’arrêt condamne le demandeur du chef notamment de coups ou blessures volontaires ayant entraîné des incapacités temporaires de travail
et ordonne le sursis à l’exécution de la peine principale d’emprisonnement en l’assortissant entre autres de la condition d’indemniser intégralement les préjudiciés.
Le moyen soutient que la cour d’appel a ainsi violé l’article 4 de la loi
du 31 janvier 1980 portant approbation de la Convention Benelux portant loi uniforme relative à l’astreinte, et l’article 1er du Protocole n° 4
à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La première de ces dispositions abroge diverses dispositions relatives
à la contrainte par corps et notamment les articles 46 à 48 du Code pénal. La seconde, selon laquelle « nul ne peut être privé de sa liberté
pour la seule raison qu’il n’est pas en mesure d’exécuter une obligation
(1) Voy. Cass. 14 septembre 2005, RG P.05.0450.F, Pas. 2005, n° 433.
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contractuelle » est étrangère au grief qui revient à reprocher à l’arrêt
d’instaurer l’emprisonnement pour dettes comme mesure visant à garantir l’exécution d’une peine conditionnelle.
L’article 1er, § 2, de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le
sursis et la probation permet au juge d’assortir le sursis à l’exécution
des peines de conditions probatoires qu’il détermine, dont la personne
poursuivie a été préalablement informée, et qu’il incombera au
condamné de respecter, sous la guidance d’un assistant de justice et
sous le contrôle de la commission de probation.
Il n’interdit pas au juge de prévoir au titre de condition probatoire
l’indemnisation intégrale de la victime. Si cette condition s’impose au
condamné durant tout le délai d’épreuve, elle n’est au demeurant pas
immuable.
Imposées par le juge ou adaptées par la commission de probation, les
conditions probatoires affectent donc l’exécution de la peine en tenant
compte de la situation évolutive du condamné. Elles visent plus spécialement à éviter le risque de récidive, en soumettant celui-ci, non seulement à une obligation de bonne conduite, mais encore à d’éventuelles
contraintes individualisées qui tendent soit à combattre les causes de
délinquance, soit à favoriser autrement l’amendement.
Après avoir constaté que le demandeur a marqué son accord aux
conditions probatoires qu’il précise, l’arrêt attaqué subordonne le sursis à l’exécution de la peine à la condition d’une indemnisation totale
des parties préjudiciées « fût-ce moyennant un moratoire de paiement
à arrêter en accord avec celles-ci et sous le contrôle de l’assistant de
justice ».
De la sorte, la cour d’appel n’a pas infligé au demandeur la contrainte
par corps ou l’emprisonnement pour dettes, mais s’est limitée, comme
l’arrêt l’énonce, à rechercher un meilleur suivi du comportement du demandeur et à pallier ainsi les risques de récidive.
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 25 juin 2014. — 2e ch. — Prés. M. le chevalier Jean de Codt, premier
président. — Rapp. M. Close, président de section. — Concl. conf.
M. Loop, avocat général. — Pl. M. Swennen, du barreau de Liège.
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N° 457
2e CH. — 25 juin 2014
(RG P.14.0860.F)
1° INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — INSTRUCTION. — RÈGLEMENT DE LA PROCÉDURE. — RENVOI À LA COUR D’ASSISES. — CHAMBRE DES
MISES EN ACCUSATION. — MISSION.
2° JURIDICTIONS D’INSTRUCTION. — CHAMBRE DES MISES EN ACCUSATION.
— RÈGLEMENT DE LA PROCÉDURE EN MATIÈRE CRIMINELLE. — MISSION.
3° JURIDICTIONS D’INSTRUCTION. — CHAMBRE DU CONSEIL. — RÈGLEMENT
DE LA PROCÉDURE EN MATIÈRE CRIMINELLE. — ORDONNANCE RENDUE EN APPLICATION DE L’ARTICLE 133 C.I.CR. — PORTÉE.
4° COUR D’ASSISES. — RENVOI À LA COUR. — RÈGLEMENT DE LA PROCÉDURE. — CHAMBRE DES MISES EN ACCUSATION. — MISSION.
5° INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — INSTRUCTION. — RÈGLEMENT DE LA PROCÉDURE. — CHAMBRE DU CONSEIL. — ORDONNANCE RENDUE EN
APPLICATION DE L’ARTICLE 133 C.I.CR. — CHAMBRE DES MISES EN ACCUSATION.
— RENVOI À LA COUR D’ASSISES. — IRRÉGULARITÉ DE L’ORDONNANCE DE TRANSMISSION DES PIÈCES. — CONSÉQUENCE. — LÉGALITÉ DE L’ARRÊT DE RENVOI.
6° DROITS DE LA DÉFENSE. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — INSTRUCTION. —
RÈGLEMENT DE LA PROCÉDURE. — CHAMBRE DU CONSEIL. — ORDONNANCE RENDUE EN APPLICATION DE L’ARTICLE 133 C.I.CR. — DROITS DE LA DÉFENSE MÉCONNUS DEVANT LA CHAMBRE DU CONSEIL. — CHAMBRE DES MISES EN ACCUSATION.
— RENVOI À LA COUR D’ASSISES. — DROITS DE LA DÉFENSE RESTAURÉS. —
CONSÉQUENCE.
7° DROITS DE LA DÉFENSE. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — CHAMBRE DES
MISES EN ACCUSATION. — RÈGLEMENT DE LA PROCÉDURE. — PROCÉDURE
CONTRADICTOIRE. — INCULPÉ. — REPRÉSENTATION. — PORTÉE.
8° JURIDICTIONS D’INSTRUCTION. — CHAMBRE DES MISES EN ACCUSATION.
— RÈGLEMENT DE LA PROCÉDURE. — PROCÉDURE CONTRADICTOIRE. — INCULPÉ.
— DROITS DE LA DÉFENSE. — REPRÉSENTATION. — PORTÉE.
9° INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — INSTRUCTION. — RÈGLEMENT DE LA PROCÉDURE. — DÉCISION DE RENVOI. — IRRÉGULARITÉ OU OMISSION.
— ABSENCE DE MOTIVATION. — NOTION.
10° JURIDICTIONS D’INSTRUCTION. — CHAMBRE DES MISES EN ACCUSATION.
— RÈGLEMENT DE LA PROCÉDURE. — INCULPÉ. — GRIEF INVOQUANT UNE VIOLATION DU DROIT À UN PROCÈS ÉQUITABLE. — DEMANDE D’ÉCARTEMENT DE LA
PREUVE ACCUSÉE D’UNE TELLE VIOLATION. — EXAMEN DU GRIEF. — NOTION.
11° INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — INSTRUCTION. — RÈGLEMENT DE LA PROCÉDURE. — CHAMBRE DES MISES EN ACCUSATION. — INCULPÉ. — GRIEF INVOQUANT UNE VIOLATION DU DROIT À UN PROCÈS ÉQUITABLE. —
DEMANDE D’ÉCARTEMENT DE LA PREUVE ACCUSÉE D’UNE TELLE VIOLATION. —
EXAMEN DU GRIEF. — NOTION.
12° DROITS DE L’HOMME. — CONVENTION DE SAUVEGARDE DES
DROITS DE L’HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES. —
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ARTICLE 6. — ARTICLE 6, § 1er. — DROIT À UN PROCÈS ÉQUITABLE. — INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — RÈGLEMENT DE LA PROCÉDURE. — CHAMBRE
DES MISES EN ACCUSATION. — INCULPÉ. — GRIEF INVOQUANT UNE VIOLATION DU
DROIT À UN PROCÈS ÉQUITABLE. — DEMANDE D’ÉCARTEMENT DE LA PREUVE ACCUSÉE D’UNE TELLE VIOLATION. — EXAMEN DU GRIEF. — NOTION.

1°, 2°, 3° et 4° En matière criminelle, le règlement de la procédure appartient
à la chambre des mises en accusation saisie par les réquisitions du procureur
général ; l’ordonnance rendue par la chambre du conseil en application de
l’article 133 du Code d’instruction criminelle statue seulement sur le point de
savoir si le fait est sanctionné de peines criminelles et s’il existe des charges
suffisantes ; elle n’a, quant à l’éventuel renvoi, aucune valeur décisoire (1).
(C.I.cr., art. 133)
5° et 6° Puisque le renvoi de l’inculpé aux assises ne procède que des charges
jugées suffisantes par la chambre des mises en accusation, seule habilitée à
attribuer la cause au jury, la légalité de cette décision ne saurait être affectée
par l’irrégularité de l’ordonnance de transmission des pièces ; il s’ensuit que,
lorsque les droits de la défense ont été méconnus par la chambre du conseil,
leur restauration par la chambre des mises en accusation suffit pour assurer
la régularité de la procédure. (C.I.cr., art. 133, 217 et 231)
7° et 8° L’article 223 du Code d’instruction criminelle autorise l’inculpé à se
faire représenter devant la chambre des mises en accusation suivant les
règles prévues pour la comparution devant la chambre du conseil ; le principe général du droit relatif au respect des droits de la défense est indissociable des règles de la procédure contradictoire prévues à cet article ; en
prévoyant la représentation, le législateur a voulu que la personne représentée puisse assurer effectivement sa défense (2).
9° Si l’absence de motivation d’une décision de renvoi constitue une irrégularité ou une omission, au sens de l’article 135, § 2, du Code d’instruction criminelle, tel n’est pas le cas d’un défaut de réponse aux conclusions ou d’un
grief d’insuffisance imputé à l’arrêt (3). (C.I.cr., art. 135, § 2)
10°, 11° et 12° Statuant sur le règlement de la procédure, la chambre des mises
en accusation est tenue de procéder à l’examen lui revenant lorsque la preuve
accusée d’une violation du droit à un procès équitable fait l’objet d’une demande d’écartement. (Conv. D.H., art. 6, § 1er ; C.I.cr., art. 131, § 1er, et
235bis)

(V.

ET CRTS.)

(1) Voy. Cass. 3 mars 2010, RG P.10.0262.F, Pas. 2010, n° 145 ; R. DECLERCQ, Droit de la
procédure pénale, Bruxelles, Bruylant, 2004, p. 566, n° 812.
(2) Voy. Cass. 11 janvier 2006, RG P.05.1544.F, Pas. 2006, n° 30, avec concl. M.P.
(3) Cass. 12 septembre 2012, RG P.12.1309.F, Pas. 2012, n° 459.
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ARRÊT.
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 29 avril 2014 par la
cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
Les demandeurs V. V. et A. D. invoquent respectivement quatre et
trois moyens, chacun 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

A. Sur le pourvoi de V V
1. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision statuant en application des articles 135 et 235bis du Code d’instruction criminelle :
Sur le premier moyen
Le moyen est pris de la violation des articles 127 et 133 du Code d’instruction criminelle ainsi que de la violation des droits de la défense. Il
soutient que, le droit à la contradiction des débats étant prévu à tous
les stades du règlement de la procédure, il doit s’en déduire que l’absence de convocation régulière du demandeur devant la chambre du
conseil entraîne l’illégalité de l’ordonnance de transmission des pièces,
de sorte que la chambre des mises en accusation n’a pas été régulièrement saisie.
En matière criminelle, le règlement de la procédure appartient à la
chambre des mises en accusation saisie par les réquisitions du procureur général. L’ordonnance rendue par la chambre du conseil en application de l’article 133 précité statue seulement sur le point de savoir si
le fait est sanctionné de peines criminelles et s’il existe des charges suffisantes. Elle n’a, quant à l’éventuel renvoi, aucune valeur décisoire.
Puisque le renvoi de l’inculpé aux assises ne procède que des charges
jugées suffisantes par la chambre des mises en accusation, seule habilitée à attribuer la cause au jury, la légalité de cette décision ne saurait
être affectée par l’irrégularité de l’ordonnance de transmission des
pièces. Il s’ensuit que, lorsque les droits de la défense ont été méconnus
par la chambre du conseil, leur restauration par la chambre des mises
en accusation suffit pour assurer la régularité de la procédure.
En constatant que, devant la chambre des mises en accusation, le demandeur a pu faire valoir ses moyens de défense quant à son renvoi
éventuel en cour d’assises, l’arrêt justifie légalement sa décision.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
Pour le surplus, le moyen reproche à l’arrêt de considérer que, même
s’ils estimaient ne plus être mandatés par le demandeur, ses conseils,
avisés de l’audience de la chambre du conseil, auraient pu demander le
report de l’audience. À cet égard, le moyen critique un motif surabondant de la chambre des mises en accusation et est, partant, irrecevable.
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Sur le deuxième moyen
Le moyen soutient que l’arrêt viole les droits de la défense dès lors
que le demandeur n’a pu être entendu personnellement aux audiences
relatives au règlement de la procédure.
Dans la mesure où il soutient qu’après son extradition par la Belgique, les autorités serbes ont laissé le demandeur en liberté à la condition de ne pas quitter le territoire et qu’il allègue ne pas pouvoir, dans
ces circonstances, se faire délivrer un passeport, le moyen exige une vérification en fait qui échappe au pouvoir de la Cour et est, partant, irrecevable.
L’article 223 du Code d’instruction criminelle autorise l’inculpé à se
faire représenter devant la chambre des mises en accusation suivant les
règles prévues pour la comparution devant la chambre du conseil. Le
principe général du droit relatif au respect des droits de la défense est
indissociable des règles de la procédure contradictoire prévues à cet article. En prévoyant la représentation, le législateur a voulu que la personne représentée puisse assurer effectivement sa défense.
En considérant qu’en son absence, le demandeur a été représenté par
son conseil qui était « manifestement à même de le défendre et de rédiger des conclusions pour lui », la chambre des mises en accusation a légalement justifié sa décision.
Le moyen ne peut être accueilli.
Sur le troisième moyen
Devant la chambre des mises en accusation le demandeur a fait valoir
que les écoutes réalisées en 1990 sur le territoire serbe étaient illégales.
Il a soutenu en substance que les enregistrements n’avaient pas été
communiqués, que ni les conditions dans lesquelles ils avaient eu lieu
ni les transcriptions ne pouvaient être vérifiées, et que les personnes
écoutées à leur insu étaient soit inconnues, soit décédées. Le moyen
soutient que l’arrêt viole les droits de défense du demandeur et notamment le droit à un procès équitable en ne prononçant la nullité ni de ces
écoutes ni de toutes les pièces qui en découlent.
La chambre des mises en accusation a considéré que, compte tenu des
textes législatifs déposés par le ministère public, il n’existait aucun
doute raisonnable quant à la régularité des écoutes téléphoniques dont
seraient issues les retranscriptions présentes au dossier. Elle a ajouté
que le simple fait que les enregistrements à l’origine de ces écoutes ne
figuraient pas au dossier n’était pas de nature à susciter un doute raisonnable quant à la régularité des retranscriptions litigieuses, cellesci ayant été transmises sans réserve par le bureau du procureur du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie. L’arrêt précise également que ces retranscriptions ne sont qu’un élément de preuve parmi
d’autres et que le demandeur pourra les contredire devant la juridiction de fond, d’autant plus que certaines d’entre elles sont issues de ses
propres conversations avec un autre suspect, M. B.
Par ces considérations, l’arrêt justifie légalement qu’à ce stade de la
procédure, le droit à un procès équitable n’est pas violé.
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Le moyen ne peut être accueilli.
Le contrôle d’office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été
observées et la décision est conforme à la loi.
2. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision renvoyant le demandeur devant la cour d’assises :
Sur le quatrième moyen
Le moyen est pris de la violation de l’article 231 du Code d’instruction
criminelle.
Le moyen ne conteste pas que l’arrêt affirme l’existence de charges
suffisantes du chef d’assassinat. Il se borne à reprocher à la chambre
des mises en accusation d’avoir renvoyé le demandeur devant la cour
d’assises sans répondre à ses conclusions relatives à la contradiction
fondamentale, selon lui, des charges présentées par l’accusation.
Si l’absence de motivation d’une décision de renvoi constitue une irrégularité ou une omission, au sens de l’article 135, § 2, du Code d’instruction criminelle, tel n’est pas le cas d’un défaut de réponse aux
conclusions ou d’un grief d’insuffisance imputé à l’arrêt.
Ne ressortissant pas aux griefs que la loi permet de faire valoir à l’appui du pourvoi immédiat contre l’arrêt de renvoi, le moyen est irrecevable.
Le contrôle d’office
La décision de renvoi ne contient aucune des violations de la loi et
n’est entachée d’aucune des nullités dont l’examen est, dans l’état actuel de la cause, soumis à la Cour.
3. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision ordonnant la
prise de corps du demandeur :
Sur le surplus du premier moyen
Pour les motifs mentionnés ci-dessus, qui valent également pour la
décision ordonnant la prise de corps du demandeur, le moyen ne peut
être accueilli.
Le contrôle d’office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été
observées et la décision est conforme à la loi.
B. Sur le pourvoi d’A. D.
Sur le premier moyen
Le moyen est pris de la violation des articles 131, § 1er, et 235bis du
Code d’instruction criminelle, et 6 de la Convention de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le demandeur a soutenu devant la chambre des mises en accusation
que le droit à un procès équitable était compromis de manière irrépa-
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rable. Selon lui, le seul élément à charge le concernant était constitué
par une déclaration écrite de M. B., également impliqué dans les faits
et entre-temps décédé, alors que cette déclaration avait été faite sous
la contrainte après avoir été maltraité. Le moyen soutient que l’arrêt
écarte illégalement cette défense.
La chambre des mises en accusation a considéré que ladite déclaration ne violait pas, à ce stade, le droit à un procès équitable pour les
mêmes motifs que ceux qu’elle avait retenus à propos de la régularité
des retranscriptions des écoutes téléphoniques, à savoir que ces retranscriptions avaient été transmises sans réserve par le bureau du procureur du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie.
En appréciant de la même manière la violation alléguée du droit à un
procès équitable sans prendre en considération le caractère distinct du
grief invoqué, la chambre des mises en accusation n’a pas procédé à
l’examen lui revenant lorsque la preuve accusée d’une telle violation
fait l’objet d’une demande d’écartement.
Il s’ensuit qu’ainsi, l’arrêt ne justifie pas légalement sa décision.
Dans cette mesure, le moyen est fondé.
Il n’y a pas lieu d’examiner les autres moyens qui ne sauraient entraîner une cassation sans renvoi.
Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué en tant qu’il statue en
cause d’A. D. ;
Rejette le pourvoi de V. V. ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt
partiellement cassé ;
Laisse les frais du pourvoi d’A. D. à charge de l’État ;
Condamne V. V. aux frais de son pourvoi ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d’appel de Bruxelles,
chambre des mises en accusation, autrement composée.
Du 25 juin 2014. — 2e ch. — Prés. M. Close, président de section. —
Rapp. M. Dejemeppe. — Concl. conf. M. Loop, avocat général. — Pl.
M. Uyttendaele, M. Kennes et Mme Henrotte, du barreau de Bruxelles,
M. Dierieckx et M. Fernando de Castro, du barreau de Bruxelles.

N° 458
1re CH. — 26 juin 2014
(RG C.13.0336.N)
1° RÉFÉRÉ. — DÉCISION DU JUGE DES RÉFÉRÉS. — EFFET. — LIMITES. — CONSÉQUENCE.
2° RÉFÉRÉ. — DÉCISION DU JUGE DES RÉFÉRÉS. — MESURES PRISES À PROPOS
DE DROITS DE BREVETS CONTESTÉS. — LIMITES. — CONSÉQUENCE.
3° CHOSE JUGÉE. — FORCE DE CHOSE JUGÉE. — MATIÈRE CIVILE. — DÉCISION DU JUGE DES RÉFÉRÉS. — MESURES PRISES À PROPOS DE DROITS DE BREVETS CONTESTÉS. — LIMITES. — CONSÉQUENCE.
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4° BREVET D’INVENTION. — BREVET EUROPÉEN. — DÉCISION DU JUGE DES
RÉFÉRÉS. — MESURES PRISES À PROPOS DE DROITS DE BREVETS CONTESTÉS. —
LIMITES. — CONSÉQUENCE.

1° Il ressort des articles 584, alinéa 1er, et 1039, alinéa 1er, du Code judiciaire
que la décision du juge des référés cesse d’avoir effet à compter de la décision
contraire du juge du fond, même si cette décision n’est pas exécutoire par
provision et qu’elle fait l’objet d’un recours (1). (C. jud., art. 584, al. 1er, et
1039, al. 1er)
2°, 3° et 4° Il ressort de l’ensemble des articles 584, alinéa 1er, et 1039, alinéa 1er
du Code judiciaire et 51 de de la loi du 28 mars 1984 que, nonobstant la disposition de l’article 51 de la loi du 28 mars 1984, le juge des référés ne peut
décider que les mesures qu’il a prises à propos de brevets contestés sortiront
des effets jusqu’à ce que la décision du juge du fond annulant le brevet soit
passée en force de chose jugée ; cela n’exclut pas que le juge des référés, lors
de l’appréciation des droits apparents du titulaire du brevet, nonobstant la
décision d’annulation, prenne des mesures conservatoires si ce dernier rend
suffisamment plausible le fait que son recours contre cette décision aboutira
et que de telles mesures s’imposent eu égard aux circonstances de la cause
telle la durée de la procédure et l’étendue du dommage éventuel (2). (C. jud.,
art. 584, al. 1er, et 1039, al. 1er ; L. du 28 mars 1984, art. 51)

(S.A. SANDOZ

ET CRTS. C. S.A.

ASTRAZENECA

ET CRTS.)

ARRÊT (traduction).
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA

COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 5 mars 2013
par la cour d’appel de Bruxelles.
L’avocat général André Van Ingelgem a déposé des conclusions
écrites le 17 avril 2014.
Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.
L’avocat général André Van Ingelgem a conclu.
II. LE

MOYEN DE CASSATION

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

DÉCISION DE LA

COUR

(…)
Sur le moyen
3. En vertu de l’article 584, alinéa 1er, du Code judiciaire, le président
du tribunal de première instance statue au provisoire dans les cas dont
il reconnaît l’urgence, en toutes matières, sauf celles que la loi soustrait au pouvoir judiciaire.
(1) Voy. les concl. du M.P. publiées à leur date dans A.C.
(2) Voy. les concl. du M.P. publiées à leur date dans A.C.
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L’article 1039, alinéa 1er, du même code dispose que les ordonnances
au référé ne portent pas préjudice au principal.
4. Il ressort de ces dispositions que la décision du juge des référés
cesse d’avoir effet à compter de la décision contraire du juge du fond,
même si cette décision n’est pas exécutoire par provision et qu’elle fait
l’objet d’un recours.
5. En vertu de l’article 51 de la loi du 28 mars 1984 sur les brevets d’invention, une décision annulant en tout ou en partie un brevet n’est inscrite au registre que si elle est passée en force de chose jugée et le
pourvoi en cassation contre la décision d’annulation est suspensif.
6. Il ressort de l’ensemble des dispositions précitées que, nonobstant
la disposition de l’article 51 de la loi du 28 mars 1984, le juge des référés
ne peut décider que les mesures qu’il a prises à propos de brevets
contestés sortiront des effets jusqu’à ce que la décision du juge du fond
annulant le brevet soit passée en force de chose jugée. Cela n’exclut pas
que le juge des référés, lors de l’appréciation des droits apparents du titulaire du brevet, nonobstant la décision d’annulation, prenne des mesures conservatoires si ce dernier rend suffisamment plausible le fait
que son recours contre cette décision aboutira et que de telles mesures
s’imposent eu égard aux circonstances de la cause telles la durée de la
procédure et l’étendue du dommage éventuel.
7. Les demanderesses ont demandé que la durée de l’interdiction de
contrefaçon du brevet des défenderesses éventuellement prononcée à
leur égard ne reste applicable que jusqu’à ce qu’un tribunal belge statue
sur le fond.
Les juges d’appel ont rejeté cette défense au motif que « la demande
des demanderesses (…) ne tient, en effet, pas compte du caractère exécutoire par provision d’une éventuelle décision d’annulation du brevet
en première instance et de l’effet suspensif d’un éventuel pourvoi en
cassation dirigé contre une telle décision rendue en degré d’appel ».
8. Les juges d’appel, qui ont conféré ainsi aux mesures provisoires un
effet qui se prolonge au-delà de l’annulation du brevet par une décision
du juge du fond, n’ont pas légalement justifié leur décision.
Le moyen est fondé.
Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué en tant qu’il rejette
comme étant non fondée la demande des demanderesses tendant à entendre dire pour droit que l’interdiction de contrefaçon reste applicable
jusqu’à ce qu’une décision soit rendue sur le fond par un tribunal belge ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt
partiellement cassé ;
Condamne les défenderesses aux dépens.
Fixe les dépens à charge des demanderesses à 690,55 euros et à charge
des défenderesses à 430,40 euros ;
Dit n’y avoir lieu à renvoi.
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Du 26 juin 2014. — 1re ch. — Prés. M. Dirix, président de section. —
Rapp. M. Smetryns. — Concl. conf. M. Van Ingelgem, avocat général. —
Pl. M. De Baets et M. Verbist.

N° 459
1re CH. — 26 juin 2014
(RG C.13.0414.N)
1° POURVOI EN CASSATION. — MATIÈRE FISCALE. — FORMES. — FORME
ET DÉLAI DE SIGNIFICATION ET-OU DE DÉPÔT. — POURVOI SIGNIFIÉ AU DÉFENDEUR PAR LE DEMANDEUR MAIS PAS DÉPOSÉ AU GREFFE. — REQUÊTE VISÉE À
L’ARTICLE 1093, ALINÉA 3 DU CODE JUDICIAIRE INTRODUITE PAR LE DÉFENDEUR.
— CONDITION. — CONSÉQUENCE.
2° DEMANDE EN JUSTICE. — POURVOI EN CASSATION IRRÉGULIER. — DOMMAGES-INTÉRÊTS POUR RECOURS EN CASSATION TÉMÉRAIRE ET VEXATOIRE. —
EFFET.

1° Le défendeur qui a fait signifier sa réponse dans le délai prescrit, peut, en
vertu de l’article 1093, alinéa 3, du Code judiciaire, introduire l’affaire en
produisant la requête signifiée et conclure au rejet du pourvoi avec dépens (1). (C. jud., art. 1039, al. 3)
2° Le second pourvoi en cassation qui est, à nouveau, dirigé erronément contre
l’auteur de la partie reprenant l’instance et qui a contraint le défendeur à
faire des dépenses en vue de sa défense, est téméraire et vexatoire et entraîne
une condamnation à réparer le dommage (2).

(M.

C.

RÉGION FLAMANDE)

ARRÊT (traduction).
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA

COUR

Par des requêtes formées sur la base de l’article 1093, alinéa 3, du Code
judiciaire, jointes au présent arrêt et qui en font partie intégrante, le
défendeur, après avoir fait signifier ses mémoires en réponse dans le délai prévu à l’article 1093, alinéa 1er, du Code judiciaire, demande que les
pourvois en cassation du demandeur soient rejetés comme étant irrecevables et que le demandeur soit condamné aux dépens et aux dommages
et intérêts du chef de pourvoi téméraire et vexatoire.
L’avocat général André Van Ingelgem a déposé des conclusions
écrites le 28 avril 2014.
Le conseiller Beatrijs Deconinck a fait rapport.
L’avocat général André Van Ingelgem a conclu.
(1) Voy. les concl. du M.P. publiées à leur date dans A.C.
(2) Voy. les concl. du M.P. publiées à leur date dans A.C.
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COUR

L’article 1093, alinéa 3, du Code judiciaire
1. Le défendeur qui a fait signifier sa réponse dans le délai prescrit,
peut, en vertu de l’article 1093, alinéa 3, du Code judiciaire, introduire
l’affaire en produisant la requête signifiée et conclure au rejet du pourvoi avec dépens.
2. Les pourvois en cassation dirigés contre la même décision ont été
signifiés au défendeur respectivement les 14 février et 14 mars 2013 et
n’ont pas encore été déposés au greffe, tel que prescrit par l’article 1079,
alinéa 2, du Code judiciaire.
Les demandes tendant au rejet du pourvoi et à la condamnation du
demandeur aux dépens peuvent être accueillies.
Pourvoi téméraire et vexatoire
3. Dans ses requêtes formées sur la base de l’article 1093, alinéa 3, du
Code judiciaire, le défendeur réclame non seulement les frais de signification mais aussi des dommages et intérêts s’élevant à 2.500 euros du
chef de pourvoi téméraire et vexatoire.
4. Les deux pourvois ont, certes, été signifiés mais n’ont pas été déposés. Tant le premier que le second pourvoi ont été respectivement les
14 février et 14 mars 2013 signifiés à et dirigés contre l’État belge, bien
que dans l’arrêt il ait été donné acte à la « Vlaamse overheid » de sa reprise d’instance.
5. Il n’apparaît pas que l’irrégularité du [premier] pourvoi en cassation qui a bien été signifié mais pas déposé, soit téméraire et vexatoire.
Eu égard au défaut de mention de l’identité de la partie reprenant l’instance à l’endroit où il y a lieu d’identifier les parties dans l’arrêt, il
n’apparaît pas davantage que cette irrégularité était téméraire et
vexatoire lors de la première signification.
Le second pourvoi en cassation qui est, à nouveau, dirigé erronément
contre l’auteur de la partie reprenant l’instance et qui a contraint le
défendeur a faire des dépenses en vue de sa défense, est téméraire et
vexatoire et entraîne une condamnation à réparer le dommage qui peut
être évalué à 2.000 euros.
Par ces motifs, la Cour rejette les pourvois ;
Condamne le demandeur au paiement de dommages et intérêts du
chef de pourvoi téméraire et vexatoire pour un montant de 2.000 euros
ainsi qu’aux frais de signification fixés à 379,87 euros et à 304,93 euros.
Du 26 juin 2014. — 1re ch. — Prés. M. Dirix, président de section. —
Rapp. Mme Deconinck. — Concl. conf. M. Van Ingelgem, avocat général.
— Pl. M. Maus, M. Zagheden, du barreau de Gand et M. De Bruyn.
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N° 460
1re CH. — 26 juin 2014
(RG D.13.0012.N)
AVOCAT. — INSCRIPTION SUR LA LISTE DES STAGIAIRES. — CONSEIL DE L’ORDRE.
— REFUS D’INSCRIPTION. — COMPÉTENCE. — LIMITES.

Les dispositions des articles 428, 432, 432bis, 435, alinéas 1er, 3 et 4, et 437 du
Code judiciaire confèrent au conseil de l’Ordre un pouvoir d’appréciation
quant à l’inscription sur la liste des stagiaires, le conseil de l’Ordre pouvant
refuser l’inscription en raison du non-respect des conditions en matière de
diplômes, de nationalité, ou de prestation de serment mentionnées à
l’article 428 du Code judiciaire, sur la base de l’existence d’une incompatibilité dans le chef du candidat ou sur la base de son indignité ou incapacité
d’exercer la profession d’avocat ; le conseil de l’Ordre ne peut, toutefois, refuser une inscription sur la liste des stagiaires pour un motif relatif à la manière dont le requérant a l’intention d‘organiser dans le futur le respect des
obligations de stage (1). (C. jud., art. 428, 432, 432bis, 435, al. 1er, 3 et 4 et
437)

(LE BÂTONNIER

DE L’ORDRE NÉERLANDAIS DES AVOCATS DU BARREAU
DE BRUXELLES C. B. ET CRTS.)

ARRÊT (traduction).
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA

COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre la décision rendue le 14 mai
2013 par le conseil de discipline d’appel de l’Ordre des avocats, d’expression néerlandaise.
Le conseiller Beatrijs Deconinck a fait rapport.
L’avocat général André Van Ingelgem a conclu.
II. LE

MOYEN DE CASSATION

Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants :
Dispositions légales violées
— article 149 de la Constitution ;
— articles 428, 430, 432, 432bis, 435, dernier alinéa, 437, dernier alinéa, du Code
judiciaire ;
— articles 1er, 10 et 13 du Règlement relatif au stage du 7 mai 2008 de l’Ordre
des barreaux néerlandophones ;
— articles 250, 251, 252 et 253 du ‘Codex (2009) bevattende de Deontologische
Regelen van de Nederlandse Orde van Advocaten bij de balie te Brussel’.
(1) Voy. Cass. 19 juin 2009, RG D.07.0014.N, Pas. 2009, n° 427 et les conclusions de Monsieur l’avocat général Dubrulle publiées à leur date dans A.C. ; voir aussi (en ce qui
concerne les pharmaciens) Cass. 13 mai 1952, Pas. 1952, 582.
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Décisions et motifs critiqués
Le conseil de discipline d’appel de l’Ordre des avocats déclare l’appel de la défenderesse recevable et fondé et annule la décision dont appel du conseil de
l’Ordre néerlandais du barreau de Bruxelles refusant l’inscription de la défenderesse sur la liste des stagiaires sur la base de la motivation suivante :
« Le stage a pour but d’apprendre au stagiaire les techniques de la profession
sous la direction d‘un maître de stage plus particulièrement le traitement des
dossiers qui lui sont attribués, l’exercice des fonctions qui entrent dans le cadre
d’une aide juridique de seconde ligne, le respect des autres obligations collectives du barreau, et la présence aux cours de formation professionnelle et la
réussite de l’examen Capa.
La commission de stage du barreau veille au respect des obligations de stage
au cours de la période de stage. Elle dure au moins trois ans et peut être prolongée si ces obligations n’ont pas été respectées.
L’inscription est, dès lors, indépendante d’un contrôle ultérieur et de l’appréciation du respect effectif par le stagiaire de ses obligations de stage.
L’élément prépondérant de l’activité académique aux Pays-Bas mentionné
dans la décision dont appel ne suffit pas pour refuser l’inscription de la défenderesse sur la liste des stagiaires.
Elle a indiqué qu’elle avait réduit ses activités académiques ».
Griefs
L’article 428 du Code judiciaire dispose que nul ne peut porter le titre d’avocat
ni en exercer la profession s’il n’est Belge ou ressortissant d’un état membre de
l’Union européenne, porteur du diplôme de docteur ou de licencié en droit, s’il
n’a prêté le serment visé à l’article 429 et s’il n’est pas inscrit au tableau de
l’Ordre ou à la liste des stagiaires.
L’article 430 du Code judiciaire dispose qu’il est dressé au chef-lieu de chaque
arrondissement judiciaire, au plus tard le 1er décembre de chaque année, un tableau de l’Ordre des avocats, une liste des avocats qui exercent leur profession
sous le titre professionnel d’un autre État membre de l’Union européenne et une
liste des stagiaires ayant leur cabinet dans l’arrondissement. Le tableau et les
listes sont affichés ou publiés par les soins du bâtonnier qui veille à leur mise à
jour.
L’article 432 du Code judiciaire dispose que les inscriptions au tableau, à la
liste des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d’un
autre État membre de l’Union européenne et au stage sont décidées par le
conseil de l’Ordre, maître du tableau, de la liste précitée et de la liste des stagiaires. Le refus d’inscription doit être motivé.
Conformément à l’article 432bis du Code judiciaire, la personne qui sollicite
une inscription ou qui est l’objet d’une omission peut faire appel des décisions
prises par le conseil de l’Ordre auprès du conseil de discipline d’appel.
Conformément à l’article 435 du Code judiciaire, les obligations du stage sont
déterminées par le conseil de l’Ordre, sans préjudice des pouvoirs attribués à
l’Orde van Vlaamse balies en vertu de l’article 495.
Sauf dispense des autorités de l’Ordre, le stage ne peut être interrompu ou
suspendu. Le conseil de l’Ordre organise les cours en vue de la formation des
avocats stagiaires. Il veille à l’accomplissement de toutes les obligations du
stage, dont il peut, le cas échéant, prolonger la durée, sans préjudice du droit de
refuser l’inscription au tableau. Tout stagiaire qui ne justifie pas, au plus tard
cinq ans après son inscription sur la liste des stagiaires, avoir accompli toutes
les obligations établies par son barreau, peut être omis de la liste.
Conformément à l’article 437 du Code judiciaire, la profession d’avocat est notamment incompatible 4° avec les emplois et activités rémunérés, publics ou
privés, à moins qu’ils ne mettent en péril ni l’indépendance de l’avocat ni la dignité du barreau. S’il existe une cause d’incompatibilité, l’omission du tableau,
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de la liste des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel
d’un autre État membre de l’Union européenne ou de la liste des stagiaires est
prononcée par le conseil de l’Ordre, soit à la demande de l’avocat intéressé, soit
d’office, et en ce dernier cas, selon la procédure prévue en matière disciplinaire.
En exécution de l’article 435 du Code judiciaire, le conseil de l’Ordre néerlandais des avocats de Bruxelles a fixé les obligations de stage. L’article 251 du Codex (2009) décrit les obligations du stagiaire de la manière suivante :
— il apprend la profession auprès d’un maître de stage en traitant avec la diligence et les soins nécessaires les dossiers qui lui sont confiés par le maître de
stage ;
— il suit les cours du barreau et il réussit l’examen du barreau et
— il exécute les missions qui lui sont confiées par le bâtonnier dans le cadre
de l’aide juridique.
L’article 252 du même codex dispose, en outre, que le stagiaire doit disposer
d’un bureau dans l’arrondissement judiciaire de Bruxelles, alors que l’article 253
du codex dispose que le maître de stage doit former le stagiaire à la connaissance et à la pratique de la profession.
Le conseil de l’Ordre néerlandais des avocats de Bruxelles a fixé comme autres
obligations de stage, celle d’assister tous les mois aux réunions de section, au
cours desquelles un groupe de stagiaires dirigé par un chef de section commente
un certain nombre de dossiers pro deo et de traiter au moins 15 affaires pro deo
dont 10 doivent être clôturées avant que le stagiaire soit inscrit sur la liste.
L’article 1er du règlement de l’Ordre des barreaux flamands (OVB) relatif au
stage dispose qu’à l’appui de sa demande d’inscription sur la liste des stagiaires
le candidat-stagiaire dépose au secrétariat de l’Ordre notamment une déclaration signée énonçant les professions qu’il exerce actuellement.
L’article 13 de ce même règlement décrit les obligations du stagiaire de la manière suivante : « Le stagiaire traite les causes qui lui sont confiées par son
maître de stage avec toute la diligence et les soins nécessaires. Il a le devoir de
refuser une cause qui ne lui paraît pas juste en âme et conscience. Il suit les formations professionnelles organisées pour les stagiaires par les autorités de
l’Ordre. Il exécute les tâches qui lui sont imposées par le bâtonnier ou dans le
cadre de l’aide juridique. Le stagiaire dépose à la fin de son stage un rapport final auprès de la commission du stage indiquant la manière dont il l’a
accompli ».
L’article 10 de ce même règlement relatif au stage dispose que le maître de
stage forme le stagiaire à la connaissance et à la pratique de la profession.
Il ressort de la combinaison de l’ensemble de ces dispositions que le conseil de
l’Ordre est maître du tableau et décide de manière autonome de l’inscription sur
la liste des stagiaires. Lorsqu’il statue sur la demande d’inscription le conseil
peut non seulement examiner si le candidat stagiaire remplit les conditions de
l’article 428 du Code judiciaire mais aussi examiner et apprécier si le candidat
stagiaire organisera ses activités de manière à pouvoir assurer effectivement,
de l’avis du conseil de l’Ordre, les obligations du stage. Les articles 435, dernier
alinéa, et 437, dernier alinéa, du Code judiciaire énumèrent, certes, les cas particuliers dans lesquels le stagiaire peut être omis de la liste des stagiaires, notamment lorsqu’il n’a pas assumé toutes les obligations du stage, mais ces
dispositions n’empêchent pas que le conseil de l’Ordre puisse refuser l’inscription d’un stagiaire si, suivant les propres déclarations du candidat stagiaire et
les documents qu’il produit, il a organisé ses activités de manière à ne pouvoir
respecter ses obligations de stage, de l’avis du conseil de l’Ordre.
En l’espèce, le conseil de l’Ordre a refusé l’inscription de la défenderesse au
motif qu’elle « exerce une activité professionnelle à temps plein à l’étranger ce
qui est incompatible avec les obligations concrètes du stage qui doivent effectivement être respectées. La disponibilité pour le justiciable et pour assumer les
obligations du stage ne peut être garantie de manière suffisamment ‘contrôlable’ en raison du fait que la défenderesse exerce un mandat à temps plein dans
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une université étrangère (plus spécialement à Leiden). Une mission à temps
plein dans une université ne se borne pas à quelques heures de cours. Le stagiaire doit pouvoir s’intégrer effectivement dans la formation en développant
des contacts tant au sein qu’en dehors du tribunal à Bruxelles. Le respect des
obligations Salduz requiert aussi une disponibilité effective ».
Le demandeur a invoqué devant le conseil d’appel de discipline que :
« 2. Un refus d’inscription sur la liste des stagiaires peut être parfaitement
justifié si le candidat stagiaire, avant qu’il ne commence son stage, informe le
conseil de l’Ordre qu’il s’organisera de manière à ce que, de l’avis du conseil de
l’Ordre, il ne pourra effectivement accomplir les obligations du stage (…).
5. (…) Le conseil a, dès lors, apprécié ‘concrètement’ que la défenderesse ne
pourrait assumer ses obligations de stage en raison de la manière dont elle s’est
organisée actuellement.
6. En outre, le conseil de l’Ordre à Bruxelles est confronté au fait que le respect des obligations du stage est sensible à la fraude. Le conseil de l’Ordre dispose, conformément au principe de subsidiarité, d’une liberté de gestion
autonome pour veiller à ce que le stage soit effectivement accompli.
(…)
9. Eu égard à toutes les constatations ‘concrètes’ du conseil de l’Ordre, il
existe suffisamment de motifs pour refuser à la défenderesse de l’inscrire sur la
liste des stagiaires. L’ensemble des constatations ‘concrètes’ du conseil de
l’Ordre constitue d’autant plus un motif de refuser l’inscription de la défenderesse sur la liste des stagiaires.
10. Il résulte d’un enseignement à temps plein aux Pays-Bas qu’aucune inscription ne peut être obtenue auprès d’un barreau néerlandais. On peut se référer,
en l’espèce, à la réponse envoyée par courriel au nom du barreau de La Haye au
bâtonnier de l’Ordre néerlandais des avocats du barreau de Bruxelles le 8 mars
2013 : « En vertu du règlement de stage 2012 … un avocat doit exercer sa pratique
pendant minimum 24 heures par semaine en tant qu’avocat pour être admis au
barreau en tant que stagiaire. Je peux concevoir qu’il sera difficile, voire impossible, de combiner cela avec une désignation/mission à temps plein à l’université
de Leiden. L’accès au barreau néerlandais soumet, en outre, la formation à certaines conditions. Vous trouverez plus de détails à ce propos dans le document
ci-annexé « Toetreding tot de Nederlandse balie ». Ainsi, si l’on peut être admis
au barreau belge sur la base de la formation dont on a bénéficié on peut aussi
être admis aux Pays-Bas à condition de passer le ‘Proeve van vakbekwaamheid’ ».
Le principe d’autonomie qui est à la base de cette appréciation a pour conséquence que les propres choix de gestion doivent être respectés. Le conseil de
l’Ordre est le mieux placé pour l’apprécier et prendre des mesures ».
En résumé, le demandeur a invoqué aussi que si les barreaux néerlandais requièrent qu’une personne domiciliée au Pays-Bas et qui y travaille, doit être
disponible au moins 24 heures par semaine pendant le stage, le conseil de l’Ordre
de Bruxelles peut décider que le candidat doit respecter ce choix des barreaux
néerlandais et que le refus d’inscription sur la liste bruxelloise des stagiaires
est, dès lors, légalement justifiée.
En décidant que la commission du stage du barreau veille au respect des obligations du stage au cours de la période de stage, que celui-ci dure au moins trois
ans et peut être prolongé si les obligations n’ont pas été respectées, et que l’inscription est, dès lors, indépendante de tout contrôle ultérieur et de l’appréciation de savoir si le stagiaire a effectivement assumé les obligations du stage et
que le critère prédominant indiqué dans la décision attaquée consistant en une
activité académique aux Pays-Bas ne suffit pas pour refuser l’inscription de la
défenderesse sur la liste des stagiaires et qu’elle a indiqué qu’elle avait réduit
ses activités académiques, et en décidant ainsi, de manière implicite mais certaine, que le conseil de l’Ordre ne peut examiner, lorsqu’il apprécie la demande
d’inscription sur la liste des stagiaires si le candidat stagiaire, selon ses propres
dires, organise ses activités de manière à ne pouvoir respecter ses obligations
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du stage et que le conseil de l’Ordre ne peut, dès lors, refuser l’inscription sur la
liste des stagiaires, lorsque le candidat stagiaire indique qu’il s’organisera de
manière à ce que, de l’avis du conseil de l’Ordre, il ne pourra effectivement assumer les obligations du stage et que le conseil de l’ordre ne peut exercer ainsi
qu’un contrôle a posteriori, le conseil de discipline d’appel ne justifie pas légalement sa décision et viole toutes les dispositions légales et réglementaires citées par le moyen.
En omettant aussi d’examiner et de constater concrètement que le candidat
stagiaire organisera ses activités de manière à pouvoir accomplir effectivement
ses obligations de stage, de sorte que la Cour de cassation est dans l’impossibilité d’exercer son contrôle de légalité et en omettant aussi de répondre à l’allégation circonstanciée du demandeur évoquée ci-dessus, le conseil de discipline
d’appel n’a pas régulièrement motivé sa décision et a ainsi violé tant
l’article 149 de la Constitution que l’article 432, dernier alinéa du Code judiciaire. Il ne justifie pas davantage légalement sa décision (violation de toutes
les dispositions légales et règlementaires citées au début du moyen).

III. LA

DÉCISION DE LA

COUR

1. En vertu de l’article 428 du Code judiciaire, nul ne peut porter le
titre d’avocat ni en exercer la profession s’il n’est Belge ou ressortissant d’un état membre de l’Union européenne, porteur d’un diplôme de
docteur ou de licencié en droit, s’il n’a prêté le serment visé à
l’article 429 et s’il n’est inscrit au tableau de l’Ordre ou sur la liste des
stagiaires.
En vertu de l’article 432 du Code judiciaire, les inscriptions au tableau et à la liste des stagiaires sont décidées par le conseil de l’Ordre,
maître du tableau et de la liste des stagiaires. Le refus d’inscription
doit être motivé.
En vertu de l’article 432bis du même code, la personne qui sollicite
une inscription ou qui est l’objet d’une omission peut faire appel des décisions prises par le conseil de l’Ordre auprès du conseil de discipline
d’appel.
Aux termes de l’article 435, alinéas 1er et 3, du Code judiciaire, les
obligations du stage sont déterminées par le conseil de l’Ordre, sans
préjudice des pouvoirs attribués à l’Ordre des barreaux francophones et
germanophone et à l’Orde van Vlaamse balies en vertu de l’article 495.
Le conseil de l’Ordre organise les cours en vue de la formation des avocats stagiaires. Il veille à l’accomplissement de toutes les obligations
du stage, dont il peut, le cas échéant, prolonger la durée, sans préjudice
du droit de refuser l’inscription au tableau.
En vertu de l’alinéa 4 de l’article précité, tout stagiaire qui ne justifie pas, au plus tard cinq ans après son inscription sur la liste des stagiaires, avoir accompli toutes les obligations établies par son barreau,
peut être omis de la liste.
L’article 437 du Code judicaire énonce ensuite ce qui est incompatible
avec la profession d’avocat et dispose que s’il existe une cause d’incompatibilité, l’omission du tableau ou de la liste des stagiaires est prononcée par le conseil de l’Ordre, soit à la demande de l’avocat intéressé,
soit d’office, et en ce dernier cas, selon la procédure prévue en matière
disciplinaire.
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2. Ces dispositions confèrent au conseil de l’Ordre un pouvoir d’appréciation concernant l’inscription sur la liste des stagiaires, celui-ci pouvant ainsi refuser l’inscription pour non-respect des conditions en
matière de diplôme, de nationalité ou de prestation de serment énoncées à l’article 428 du Code judiciaire, en raison de l’existence d’une incompatibilité ou d’une incapacité d’exercer la profession d’avocat.
Le conseil de l’Ordre ne peut toutefois refuser une demande d’inscription sur la liste des stagiaires sur la base de motifs relatifs à la manière
dont le requérant a l’intention d’organiser dans le futur le respect des
obligations du stage.
Dans cette mesure, le moyen manque droit.
3. Dans la mesure où il invoque en outre la violation de dispositions
réglementaires du barreau local en ce qui concerne les obligations de
stage, qui ne constituent pas des dispositions légales au sens de
l’article 608 du Code judiciaire, le moyen est irrecevable.
4. Pour le surplus, par les considérations que le moyen reproduit, les
juges répondent, en la rejetant, à la défense visée par le moyen et ils
permettent à la Cour d’exercer son contrôle de légalité.
Dans la mesure où il invoque la violation de l’article 149 de la Constitution, le moyen repose sur une lecture inexacte de la décision attaquée
et, dès lors, manque en fait.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens.
Du 26 juin 2014. — 1re ch. — Prés. M. Dirix, président de section. —
Rapp. Mme Deconinck. — Concl. conf. M. Van Ingelgem, avocat général.
— Pl. M. Verbist.

N° 461
1re CH. — 26 juin 2014
(RG D.13.0017.N)
EXPERT-COMPTABLE. — INSTITUT DES EXPERTS COMPTABLES ET DES
CONSEILS FISCAUX. — DISCIPLINE. — POURSUITE D’UN MEMBRE QUI EST À LA
FOIS EXPERT-COMPTABLE ET CONSEIL FISCAL. — COMPOSITION DE LA CHAMBRE
DE LA COMMISSION D’APPEL. — MEMBRES DÉSIGNÉS PAR L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’INSTITUT. — QUALITÉ.

La disposition de l’article 7, § 1er, alinéa 4 de la loi du 22 avril 1999 relative à
la discipline professionnelle des experts-comptables et des conseils fiscaux requiert qu’en cas de poursuite d’un membre qui est à la fois expert-comptable
et conseil fiscal, les deux membres désignés par l’assemblée générale de l’Institut des experts-comptables et des conseils fiscaux ensemble aient les mêmes
qualités que le membre poursuivi ; elle ne requiert pas que chacun des deux
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membres soit à la fois expert-comptable et conseil fiscal (1). (L. du 22 avril
1999, art. 7, § 1er, al. 4)

(B.

C. INSTITUT DES EXPERTS-COMPTABLES ET CONSEILS FISCAUX)

ARRÊT (traduction).
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA

COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre la décision de la Commission d’appel de l’Institut des experts-comptables et des conseils fiscaux
d’expression néerlandaise du 24 juin 2013.
L’avocat général André Van Ingelgem a déposé des conclusions
écrites le 29 avril 2014.
Le conseiller Beatrijs Deconinck a fait rapport.
L’avocat général André Van Ingelgem a conclu.
II. LE

MOYEN DE CASSATION

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

DÉCISION DE LA

COUR

1. En vertu de l’article 7, § 1er, alinéa 4, de la loi du 22 avril 1999 relative à la discipline professionnelle des experts-comptables et des
conseils fiscaux, chaque chambre de la commission d’appel est composée d’un conseiller auprès d’une cour d’appel, qui la préside, d’un juge
au tribunal de commerce et d’un juge au tribunal du travail, tous présentés par le ministre de la Justice et nommés par le Roi, ainsi que de
deux membres ayant chacun les mêmes qualités que le membre concerné, élus par l’assemblée générale de l’Institut des experts-comptables
et des conseils fiscaux.
Cette disposition requiert qu’en cas de poursuite d’un membre qui est
à la fois expert-comptable et conseil fiscal, les deux membres désignés
par l’assemblée générale de l’Institut des experts-comptables et des
conseils fiscaux considérés ensemble aient les mêmes qualités que le
membre poursuivi. Elle ne requiert pas que chacun des deux membres
soit tant expert-comptable que conseil fiscal.
2. Le moyen, qui est fondé sur un soutènement contraire, manque en
droit.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi ;
Condame la demanderesse aux dépens.
Du 26 juin 2014. — 1re ch. — Prés. M. Dirix, président de section. —
Rapp. Mme Deconinck. — Concl. conf. M. Van Ingelgem, avocat général.
— Pl. M. Maes et M. Lefèbvre.

(1) Voy. les concl. du M.P. publiées à leur date dans A.C.
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N° 462
1re CH. — 26 juin 2014
(RG D.13.0018.N)
RÉVISEUR D’ENTREPRISE. — DISCIPLINE. — COMMISSION D’APPEL. — APPRÉCIATION DE LA SANCTION DE RAPPEL À L’ORDRE INFLIGÉE PAR LE CONSEIL DE
L’INSTITUT. — COMPÉTENCE. — ÉTENDUE.

Il ressort des dispositions de l’article 37, § 1er, alinéas 1er et 3, § 2 et 3, combiné
à l’article 73 de la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des Réviseurs d’Entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur
d’entreprises, coordonnée le 30 avril 2007 et de la genèse de la loi que la commission d’appel qui examine le recours contre la décision du Conseil de l’Institut infligeant une sanction de rappel à l’ordre, dispose d’un large pouvoir
d’appréciation pour réformer ou confirmer cette sanction, ou pour y substituer une sanction disciplinaire et ce, à l’unanimité ; ce pouvoir implique que
la Commission d’appel peut considérer qu’un rappel à l’ordre n’est pas adéquat même si elle considère que les faits sont établis. (L. du 22 juillet 1953,
art. 37, § 1er, al. 1er et 3, § 2 et 3, et 73)

(INSTITUT

DES REVISEURS D’ENTREPRISE C.

T.)

ARRÊT (traduction).
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA

COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre la décision rendue le
4 juillet 2013 par la Commission d’appel de l’Institut des réviseurs d’entreprises à Bruxelles.
Le conseiller Beatrijs Deconinck a fait rapport.
L’avocat général André Van Ingelgem a conclu.
II. LE

MOYEN DE CASSATION

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

DÉCISION DE LA

COUR

1. En vertu de l’article 37, § 1er, alinéas 1er et 3, combiné à l’article 73
de la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des réviseurs d’entreprises
et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d’entreprises, coordonnée le 30 avril 2007, lorsque les faits reprochés au réviseur d’entreprises, tout en étant avérés, ne justifient aucune sanction
disciplinaire, le conseil de l’Institut des réviseurs d’entreprises peut
d’initiative rappeler ce réviseur d’entreprises à l’ordre sans préjudice
d’un renvoi éventuel par la Chambre de renvoi et de mise en état de ce
réviseur d’entreprises devant les instances disciplinaires pour les
mêmes faits que ceux à la base du rappel à l’ordre.
En vertu de l’article 37, § 2, de la loi précitée, le réviseur d’entreprises
qui n’accepte pas le rappel à l’ordre peut saisir la commission d’appel.
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En vertu de l’article 37, § 3, combiné à l’article 73 de la même loi, la
commission d’appel peut réformer ou confirmer le rappel à l’ordre ou,
à l’unanimité, lui substituer une sanction disciplinaire.
2. Il ressort de ces dispositions et des travaux préparatoires de la loi
que la commission d’appel qui examine le recours contre la décision du
conseil de l’Institut infligeant une sanction de rappel à l’ordre, dispose
d’un large pouvoir d’appréciation pour réformer ou confirmer cette
sanction, ou pour y substituer une sanction disciplinaire, et ce à l’unanimité. Ce pouvoir implique que la commission d’appel peut considérer
qu’un rappel à l’ordre n’est pas adéquat même si elle considère que les
faits sont établis.
3. Le moyen, qui est fondé sur un soutènement juridique contraire,
manque en droit.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens.
Du 26 juin 2014. — 1re ch. — Prés. M. Dirix, président de section. —
Rapp. Mme Deconinck. — Concl. conf. M. Van Ingelgem, avocat général.
— Pl. Mme Geinger, du barreau d’Anvers.

N° 463
1re CH. — 27 juin 2014
(RG C.12.0119.F)
1° PRESSE. — LIBERTÉ D’EXPRESSION. — DIFFUSION D’UNE ÉMISSION AUX JOURNAUX TÉLÉVISÉS. — ENQUÊTE PÉNALE EN COURS DEPUIS TROIS MOIS LORS DE LA
DIFFUSION. — PAS D’INCULPATION. — SUJET QUI RENCONTRE UN INTÉRÊT GÉNÉRAL AU REGARD DU SYSTÈME ÉDUCATIF, DE LA PROTECTION DE L’ENFANCE OU DU
DROIT PÉNAL. — DROIT DE PRATIQUER TOUTE INVESTIGATION. — LIMITES.
2° DROITS DE L’HOMME. — CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS
DE L’HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES. — ARTICLE 10. —
PRESSE. — LIBERTÉ D’EXPRESSION. — DIFFUSION D’UNE ÉMISSION AUX JOURNAUX TÉLÉVISÉS. — ENQUÊTE PÉNALE EN COURS DEPUIS TROIS MOIS LORS DE LA
DIFFUSION. — PAS D’INCULPATION. — SUJET QUI RENCONTRE UN INTÉRÊT GÉNÉRAL AU REGARD DU SYSTÈME ÉDUCATIF, DE LA PROTECTION DE L’ENFANCE OU DU
DROIT PÉNAL. — DROIT DE PRATIQUER TOUTE INVESTIGATION. — LIMITES.
3° PRESSE. — LIBERTÉ D’EXPRESSION. — DIFFUSION D’UNE ÉMISSION AUX JOURNAUX TÉLÉVISÉS. — ENQUÊTE PÉNALE EN COURS DEPUIS TROIS MOIS LORS DE LA
DIFFUSION. — PAS D’INCULPATION. — SUJET QUI RENCONTRE UN INTÉRÊT GÉNÉRAL AU REGARD DU SYSTÈME ÉDUCATIF, DE LA PROTECTION DE L’ENFANCE OU DU
DROIT PÉNAL. — INGÉRENCE DANS LA LIBERTÉ D’EXPRESSION. — CONDITION.
4° DROITS DE L’HOMME. — CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS
DE L’HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES. — ARTICLE 10. —
PRESSE. — LIBERTÉ D’EXPRESSION. — DIFFUSION D’UNE ÉMISSION AUX JOURNAUX TÉLÉVISÉS. — ENQUÊTE PÉNALE EN COURS DEPUIS TROIS MOIS LORS DE LA
DIFFUSION. — PAS D’INCULPATION. — SUJET QUI RENCONTRE UN INTÉRÊT GÉNÉ-
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RAL AU REGARD DU SYSTÈME ÉDUCATIF, DE LA PROTECTION DE L’ENFANCE OU DU
DROIT PÉNAL.

— INGÉRENCE DANS LA LIBERTÉ D’EXPRESSION. — CONDITION.

5° PRESSE. — LIBERTÉ D’EXPRESSION. — DIFFUSION D’UNE ÉMISSION AUX JOURNAUX TÉLÉVISÉS. — ENQUÊTE PÉNALE EN COURS DEPUIS TROIS MOIS LORS DE LA
DIFFUSION. — PAS D’INCULPATION. — SUJET QUI RENCONTRE UN INTÉRÊT GÉNÉRAL AU REGARD DU SYSTÈME ÉDUCATIF, DE LA PROTECTION DE L’ENFANCE OU DU
DROIT PÉNAL. — INGÉRENCE DANS LA LIBERTÉ D’EXPRESSION. — OBLIGATIONS
DE LA PRESSE.
6° DROITS DE L’HOMME. — CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS
DE L’HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES. — ARTICLE 10. —
PRESSE. — LIBERTÉ D’EXPRESSION. — DIFFUSION D’UNE ÉMISSION AUX JOURNAUX TÉLÉVISÉS. — ENQUÊTE PÉNALE EN COURS DEPUIS TROIS MOIS LORS DE LA
DIFFUSION. — PAS D’INCULPATION. — SUJET QUI RENCONTRE UN INTÉRÊT GÉNÉRAL AU REGARD DU SYSTÈME ÉDUCATIF, DE LA PROTECTION DE L’ENFANCE OU DU
DROIT PÉNAL. — INGÉRENCE DANS LA LIBERTÉ D’EXPRESSION. — OBLIGATIONS
DE LA PRESSE.

1° et 2° Le reportage et la diffusion de séquences aux journaux télévisés
doivent adopter la réserve et la neutralité qui s’imposent lorsqu’il s’agit de la
vie privée de particuliers et de leur présomption d’innocence dans le cadre
d’une enquête pénale en cours depuis trois mois lors de la diffusion de l’émission, sans qu’une inculpation ait été décernée à ce moment. (C.E.D.H.,
art. 10)
3° et 4° Le juge est tenu d’identifier le besoin social impérieux qui justifie l’ingérence dans la liberté d’expression. (C.E.D.H., art. 10)
5° et 6° Lorsque, en traitant d’une affaire d’intérêt public, la presse s’intéresse
à des particuliers, au risque de porter atteinte à leur réputation ou à certains
de leurs droits, l’exercice de la liberté d’expression est soumis à la condition
que le journaliste ait agi de bonne foi, dans le souci de procurer une information exacte et fiable, conforme à la déontologie journalistique. (C.E.D.H.,
art. 10)

(ENTREPRISE

PUBLIQUE AUTONOME,

RTBF C. V.

ET CRTS.)

ARRÊT.
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA

COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 30 juin 2010
par la cour d’appel de Liège.
Le conseiller Alain Simon a fait rapport.
L’avocat général Thierry Werquin a conclu.
II. LE

MOYEN DE CASSATION

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

Sur le moyen
Quant à la première branche
L’arrêt considère que « le traitement par [la demanderesse] des informations et accusations recueillies par son journaliste […] donne au reportage une coloration ‘très particulière’ […], à parfum de scandale »,
que « l’interview fait l’objet d’un montage qui ridiculise [les
défendeurs] », qu’« il ne s’agit pas d’informer le téléspectateur mais
bien d’une enquête personnelle en direct du journaliste D. et de son
équipe, qui procèdent à l’interrogatoire ‘à charge’ des [défendeurs] et
même de la directrice de l’établissement scolaire, lui reprochant, par
exemple, de ne pas avoir mis à pied son professeur de gymnastique ou
de ne pas avoir cru d’emblée les accusations de V. », que « [la demanderesse] ou son préposé se substitue manifestement aux enquêteurs en faisant état du résultat de ses recherches auprès de témoins, de voisins,
de clients, d’élèves dont on prétend qu’ils se taisent, en filmant les explications de la directrice de l’établissement, la mettant sur la sellette
par rapport à sa responsabilité, en commentant les pièces à conviction,
attentant par la même occasion à la vie privée d’autres lutteuses qui
n’ont certes pas demandé tant de publicité à leur activité rémunérée »,
que « la façon dont la vie de V. est jetée en pâture aux téléspectateurs
est à tout le moins aussi choquante que le réquisitoire de [la demanderesse] à l’égard des [défendeurs] », que « la manière sarcastique, inquisitoriale ou ironique adoptée tout au long du reportage constitue un
réquisitoire de culpabilité à l’égard des [défendeurs] » et qu’« avec les
mêmes images et commentaires, recueillis dans le respect des règles
déontologiques, il n’était pas impossible de confectionner une émission
neutre, non racoleuse ni provocatrice, tout en maintenant le caractère
informatif, d’utilité publique et donc le quota d’audience légitimement
supputé ».
Loin de dénier à la demanderesse le droit de pratiquer toute investigation sur un sujet qui rencontre un « intérêt général », même s’il est
« en l’espèce de portée très limitée », « au regard du système éducatif,
de la protection de l’enfance ou du droit pénal », l’arrêt a pu, sans violer
aucune des dispositions légales visées au moyen, en cette branche, déduire de ces considérations qui gisent en fait que « le reportage et la diffusion des séquences aux JT n’adoptent […] pas la réserve et la
neutralité qui s’imposent lorsqu’il s’agit de la vie privée de particuliers
et de leur présomption d’innocence dans le cadre d’une enquête pénale
[…] en cours depuis trois mois lors de la diffusion de l’émission, sans
qu’une inculpation ait été décernée à ce moment ».
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Quant à la deuxième branche
L’arrêt considère, sans être critiqué, que, « lorsque, en traitant d’une
affaire d’intérêt public, la presse s’intéresse à des particuliers, au
risque de porter atteinte à leur réputation ou à certains de leurs droits,
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l’exercice de cette liberté est soumis à la condition que le journaliste
ait agi de bonne foi, dans le souci de procurer une information exacte
et fiable, conforme à la déontologie journalistique ».
L’arrêt relève, sans être davantage critiqué, que « la déclaration des
devoirs et droits des journalistes adoptée par la Fédération internationale des journalistes en 1972 prévoit notamment dans les devoirs essentiels du journaliste ceux de […] ne pas user de méthodes déloyales pour
obtenir des informations ».
L’arrêt considère qu’« outre le fait que le journaliste n’explique pas
comment lui est parvenue l’information initiale donnée par V. […], la
présence des journalistes au moment même de la perquisition matinale
du domicile des [défendeurs] n’est pas l’effet du hasard et ne peut être
que le fruit d’une indiscrétion », et déduit de ces considérations que « la
loyauté pour obtenir les informations n’a pas été respectée par le
journaliste ».
L’arrêt considère que « la pertinence de la décision d’accorder des
dommages et intérêts pour les fautes professionnelles commises par [la
demanderesse] doit s’apprécier au regard de la nécessité sociale
d’intervenir » et décide que, « dans une société démocratique, il ne peut
être considéré que le dommage aux droits à la vie privée et à la présomption d’innocence d’un simple citoyen par le fait d’une faute commise par un media dans l’exercice de sa mission d’information serait
négligeable et ne mériterait pas réparation » et que « la publicité tapageuse donnée par l’émission a […] favorisé la diffusion de l’information,
voire provoqué une augmentation des réactions de vindicte ou de rejet
à l’égard [des défendeurs], ce qui engendre un dommage moral de
principe ».
Contrairement à ce que fait valoir le moyen, en cette branche, l’arrêt
identifie le besoin social impérieux qui justifie l’ingérence dans la liberté d’expression.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Quant à la troisième branche
Dans leurs conclusions d’appel, les défendeurs relevaient que, « lors
de la visite des policiers chargés d’effectuer la perquisition, [ils] eurent
la très vive et très désagréable surprise de constater que la police était
accompagnée d’une équipe de télévision qui avait filmé son arrivée et
l’ouverture de la porte d’entrée de leur domicile, et qui filma encore la
sortie des policiers en réalisant, entre-temps, des interviews des
voisins », considéraient que « [la demanderesse] a porté atteinte au
droit des [défendeurs] de voir respecter leur vie privée » et, sous la rubrique intitulée « Méconnaissance de la déontologie », déduisaient « de
l’ensemble des éléments qui précèdent et des pièces du dossier […] que
[la demanderesse] ou ses organes ou préposés n’ont pas agi, à l’égard des
[défendeurs], en journalistes, réalisateurs, producteurs ou diffuseurs
normalement prudents et soucieux de la réputation, de la présomption
d’innocence et de la vie privée d’autrui ».
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Les défendeurs considéraient ainsi que le tournage d’images à l’occasion de la perquisition constituait une méconnaissance par la demanderesse de règles déontologiques.
En décidant que les « images tournées à l’occasion de la perquisition
[…] sont manifestement attentatoires au respect de la vie privée », l’arrêt ne viole pas les droits de défense de la demanderesse.
En considérant que, par « les images et commentaires […] recueillis »,
« il ne s’agit pas d’informer le téléspectateur » mais de réaliser « un réquisitoire de culpabilité à l’égard [des défendeurs] », l’arrêt met en balance le caractère attentatoire à leur vie privée de la prise d’images à
l’occasion de la perquisition avec le droit du public d’être informé.
L’arrêt permet ainsi à la Cour d’exercer son contrôle de légalité de la
décision critiquée.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Quant à la quatrième branche
Ainsi qu’il a été dit, l’arrêt considère, sans être critiqué, que,
« lorsque, en traitant d’une affaire d’intérêt public, la presse s’intéresse à des particuliers, au risque de porter atteinte à leur réputation
ou à certains de leurs droits, l’exercice de cette liberté est soumis à la
condition que le journaliste ait agi de bonne foi, dans le souci de procurer une information exacte et fiable, conforme à la déontologie
journalistique » et que « la déclaration des devoirs et droits des journalistes adoptée par la Fédération internationale des journalistes en 1972
prévoit notamment dans les devoirs essentiels du journaliste ceux de
[…] ne pas user de méthodes déloyales pour obtenir […] des
photographies ».
L’arrêt a pu, sans violer les dispositions légales visées au moyen, en
cette branche, considérer que « la loyauté du reporter pour rassembler
les images utiles à l’émission est […] sujette à caution, les auteurs
étant venus quelques jours auparavant filmer une conférence présentée
par le [défendeur], responsable de la ‘vigne philosophique’, dans le but
manifeste de disposer d’images des [défendeurs] au cas où ils refuseraient de participer à l’émission » et que, « dans la mesure où le but véritable des prises de vues n’a pas été évoqué, le [défendeur] considère à
bon droit que le reporter a manqué de loyauté et a enfreint une règle
déontologique ».
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Quant à la cinquième branche
L’arrêt constate que « les parties » ont « donné au présent procès [un]
cadre strictement limité, uniquement basé sur la violation de la présomption d’innocence, du droit au procès équitable et du droit au respect de la vie privée, dans la période considérée », laquelle se situe « en
janvier 2006, alors qu’une instruction était en cours à l’égard des
[défendeurs] » « depuis trois mois lors de la diffusion de l’émission, sans
qu’une inculpation ait été […] décernée à ce moment ».
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L’arrêt considère que « l’obligation déontologique des journalistes de
respecter la présomption d’innocence découle de la combinaison de
deux […] devoirs, celui du respect des faits et celui du respect de la vie
privée, avec une exception nuancée pour les personnalités publiques, ce
que ne sont pas les [défendeurs] », et que « la violation de la présomption d’innocence […] résulte […] de ce que, contrairement à ce que préconise l’Association générale des journalistes professionnels de
Belgique, le reportage n’adopte pas un ton neutre et se livre à une campagne ‘naming and shaming’ ».
Le moyen, qui, en cette branche, suppose que l’arrêt fonde la présomption d’innocence sur l’article 6 de la Convention de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales, repose sur une lecture
inexacte de l’arrêt, partant, manque en fait.
Quant à la sixième branche
L’arrêt considère que les « images tournées à l’occasion de la perquisition […] montrent la personne [du défendeur], citoyen ordinaire, surpris à son réveil et interloqué par la présence des policiers », que « cette
image d’un homme décontenancé et non informé de ce qui lui arrive, au
contraire du journaliste qui procède aux prises de vue, constitue une
prise d’image non consentie de la part de personnes surprises dans le
cadre de leur vie intime », que « les [défendeurs], tous deux à la retraite
depuis plusieurs années au moment des révélations, [ne sont pas] des
personnalités publiques » et que « les titres du JT et le matériel illustratif utilisé lors des séquences (photos brouillées de scènes supposées
pornographiques, annonces d’images choquantes, titres racoleurs, tels
que proxénétisme, incitation à la débauche), la présentation à trois reprises entre le 19 et le 21 janvier 2006 de séquences à la une du journal
de 20 heures annonçant l’émission, et la répétition à chaque fois des
noms et prénoms des [défendeurs] et de leur beau-frère, de même que la
diffusion de leur image, était de nature à mettre à mal l’honneur et la
réputation de simples particuliers ».
Par ces considérations, l’arrêt, qui répond, en les contredisant, aux
conclusions de la demanderesse faisant valoir que le défendeur était un
notable local et que les limites de la sphère privée ont été franchies par
le fait des défendeurs, justifie légalement sa décision que la demanderesse a porté atteinte au droit à la vie privée des défendeurs.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Quant à la septième branche
L’arrêt considère, d’une part, que « contrairement à ce que préconise
l’Association générale des journalistes professionnels de Belgique, le
reportage n’adopte pas un ton neutre et se livre à une campagne ‘naming and shaming’ (littéralement nommer et couvrir de honte), répétant à moultes reprises le nom des [défendeurs], outre celui de leur
beau-frère, et ajoutant les termes accrocheurs ‘préfet ou pervers, docteur Jekyll ou mister Hyde’, utilisant la moquerie ou l’ironie de manière caractérisée, par exemple en traitant [le défendeur] d’‘abbé

Pasicrisie_06_2015_dtd.fm Page 1653 Mercredi, 1. juillet 2015 2:13 14

N° 463 - 27.6.14

PASICRISIE BELGE

1653

Pierre’ de la lutte féminine », que « les titres du JT et le matériel illustratif utilisé lors des séquences (photos brouillées de scènes supposées
pornographiques, annonces d’images choquantes, titres racoleurs, tels
que proxénétisme, incitation à la débauche), la présentation à trois reprises entre le 19 et le 21 janvier 2006 de séquences à la une du journal
de 20 heures annonçant l’émission, et la répétition à chaque fois des
noms et prénoms des [défendeurs] et de leur beau-frère, de même que la
diffusion de leur image, étaient de nature à mettre à mal l’honneur et
la réputation de simples particuliers », et que « le ministère public relève […] à bon droit la déloyauté du montage et de certains aspects du
filmage, tels le décalage des images dans leur chronologie, l’usage de
médaillons susceptibles d’infirmer les propos des [défendeurs] ou de
confirmer ceux du journaliste, l’usage de mimiques expressives cherchant à instaurer une connivence subliminale avec le spectateur mais
laissant entendre que la cause de la culpabilité est entendue ».
L’arrêt considère, d’autre part, que « le traitement par [la demanderesse] des informations et accusations recueillies par son journaliste
[…] donne au reportage une coloration ‘très particulière’ […], à parfum
de scandale », que « l’interview fait l’objet d’un montage qui ridiculise
[les défendeurs] », qu’« il ne s’agit pas d’informer le téléspectateur mais
bien d’une enquête personnelle en direct du journaliste D. et de son
équipe, qui procèdent à l’interrogatoire ‘à charge’ des [défendeurs] et
même de la directrice de l’établissement scolaire, lui reprochant, par
exemple, de ne pas avoir mis à pied son professeur de gymnastique ou
de ne pas avoir cru d’emblée les accusations de V. », que « la façon dont
la vie de V. est jetée en pâture aux téléspectateurs est à tout le moins
aussi choquante que le réquisitoire de [la demanderesse] à l’égard des
[défendeurs] », que « la manière sarcastique, inquisitoriale ou ironique
adoptée tout au long du reportage constitue un réquisitoire de culpabilité à l’égard des [défendeurs] » et qu’« avec les mêmes images et commentaires, recueillis dans le respect des règles déontologiques, il
n’était pas impossible de confectionner une émission neutre, non racoleuse ni provocatrice, tout en maintenant le caractère informatif,
d’utilité publique et donc le quota d’audience légitimement supputé ».
L’arrêt, usant de la marge d’appréciation qui lui est reconnue et sans
méconnaître les dispositions visées au moyen, en cette branche, déduit
de ces considérations, d’une part, que « cette manière de traiter l’information viole le droit des [défendeurs] à la présomption d’innocence »,
d’autre part, que « la demanderesse a manifestement dépassé les limites de la dose d’exagération et de provocation qui est permise dans
le cadre de la liberté journalistique », et considère que, dès lors que « le
reportage et la diffusion des séquences aux JT n’adoptent […] pas la réserve et la neutralité qui s’imposaient lorsqu’il s’agit de la vie privée
de particuliers et de leur présomption d’innocence dans le cadre d’une
enquête pénale qui était en cours depuis trois mois lors de la diffusion
de l’émission, sans qu’une inculpation ait encore été décernée », « les
articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales ont […] été violés, [la demanderesse] ayant
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commis une faute engendrant sa responsabilité sur la base de
l’article 1382 du Code civil ».
En outre, l’arrêt détermine qu’il existe un besoin social impérieux qui
justifie l’ingérence dans la liberté d’expression en considérant que « la
pertinence de la décision d’accorder des dommages et intérêts pour les
fautes professionnelles commises par [la demanderesse] doit s’apprécier au regard de la nécessité sociale d’intervenir » et en décidant, sans
méconnaître les dispositions visées au moyen, en cette branche, que,
« dans une société démocratique, il ne peut être considéré que le dommage aux droits à la vie privée et à la présomption d’innocence d’un
simple citoyen par le fait d’une faute commise par un media dans
l’exercice de sa mission d’information serait négligeable et ne mériterait pas réparation » et que « la publicité tapageuse donnée par l’émission a […] favorisé la diffusion de l’information, voire provoqué une
augmentation des réactions de vindicte ou de rejet à l’égard [des défendeurs], ce qui engendre un dommage moral de principe ».
Par ces considérations, qui ne se limitent pas à critiquer le ton adopté
par les journalistes, l’arrêt justifie légalement sa décision de condamner la demanderesse à payer des dommages et intérêts aux défendeurs.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de cinq cent trente-sept euros soixante
centimes envers la partie demanderesse et à la somme de cent quarante-six euros cinq centimes envers les parties défenderesses.
Du 27 juin 2014. — 1re ch. — Prés. M. Storck, président de section. —
Rapp. M. Simon. — Concl. conf. M. Werquin, avocat général. — Pl.
Mme Oosterbosch et Mme Heenen.

N° 464
1re CH. — 27 juin 2014
(RG C.13.0481.F)
1° VENTE. — TRANSPORT D’UNE CRÉANCE. — SIGNIFICATION AU DÉBITEUR. — OBJET.
2° OBLIGATION. — TRANSPORT D’UNE CRÉANCE. — SIGNIFICATION AU DÉBITEUR.
— OBJET.
3° VENTE. — TRANSPORT D’UNE CRÉANCE. — SIGNIFICATION AU DÉBITEUR PAR
LE CESSIONNAIRE. — MODE DE SIGNIFICATION.
4° OBLIGATION. — TRANSPORT D’UNE CRÉANCE. — SIGNIFICATION AU DÉBITEUR
PAR LE CESSIONNAIRE. — MODE DE SIGNIFICATION.

1° et 2° La signification du transport d’une créance faite au débiteur, qui peut
être réalisée à l’intervention du cédant ou du cessionnaire, ne doit porter que
sur le fait de la cession ; il ne suit pas de l’article 1690, alinéa 1er, du Code
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civil que la signification doive avoir pour seul objet d’informer le débiteur du
transport ni qu’elle doive viser un seul transport (1). (C. civ., art. 1690,
al. 1er)
3° et 4° Le cessionnaire qui, se prévalant du transport, assigne le débiteur pour
obtenir l’exécution de la créance cédée ou, en cette qualité déclarée, reprend
l’instance mue par son auteur, satisfait aux formalités prévues par
l’article 1690, alinéa 1er, du Code civil (2). (C. civ., art. 1690, al. 1er)

(SOCIÉTÉ

DE DROIT ÉTRANGER, WESTWINSTER
SCHUMAN)

LTD

C. S.A. IMMO-

ARRÊT.
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA

COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 25 septembre
2012 par la cour d’appel de Bruxelles.
Le conseiller Marie-Claire Ernotte a fait rapport.
L’avocat général Thierry Werquin a conclu.
II. LE

MOYEN DE CASSATION

La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants :
Dispositions légales violées
— article 149 de la Constitution ;
— articles 17, 18, 21, 700, tel qu’il était d’application avant sa modification par
la loi du 26 avril 2007, 1050, 1056, 1°, et 1138, 4°, du Code judiciaire ;
— articles 1134, 1165 et 1690, tel qu’il était d’application avant sa modification
par la loi du 6 juillet 1994, du Code civil.
Décisions et motifs critiqués
L’arrêt déclare l’appel de la demanderesse irrecevable aux motifs suivants :
« B. Quant à la recevabilité
9. Le contrat du 28 juin 1991, qui constitue la loi des parties, imposait le procédé de la signification, en cas de cession des droits.
Pour rappel, la signification se fait par exploit d’huissier (De Page, Traité élémentaire de droit civil belge, t. IV, 1972, n° 404).
Il ne résulte pas des pièces produites que Bepi ou les bénéficiaires successifs
éventuels des endossements aient fait procéder à une quelconque signification
de ceux-ci.
Dès lors, c’est à juste titre que [la défenderesse] met en cause la qualité et le
droit à agir de la Fortis Banque Luxembourg et actuellement, dès lors, en outre,
pour des motifs propres, de [la demanderesse].
10. C’est vainement que [la demanderesse] invoque la convention de portage
du 27 décembre 1991 et son éventuelle caducité actuelle pour justifier de son
droit d’agir.
Pour revendiquer les effets de cette convention et, au demeurant, son inutilité
éventuelle actuelle, il fallait que les significations qui prouvaient à l’époque sa
qualité à agir aient eu lieu en son temps.
(1) Cass. 28 octobre 1994, RG C.93.0047.F, Pas. 1994, n° 459 ; Cass. 27 avril 2006, RG
C.04.0093.N, Pas. 2006, n° 243 ; Cass. 5 mai 2008, RG C.06.0485.F, Pas. 2008, n° 266.
(2) Voy. Cass. 6 décembre 2013, RG C.11.0503.F et C.11.0528.F, Pas. 2013, n° 663.
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11. La modification du mode de transport des créances prévu par la loi du
6 juillet 1994 relative à l’article 1690 du Code civil est indifférente en l’espèce. Si,
certes, l’ancien article prévoyait la signification et le nouveau la notification,
il n’en demeure pas moins que le contrat du 28 juin 1991 n’envisage que la signification et c’est à ce modus operandi qu’il fallait donc recourir.
12. C’est vainement que [la demanderesse] soutient que son acte d’appel
contient les mutations successives subies par la créance de Bepi de telle sorte
qu’elle justifierait de cette signification.
Ni l’acte d’appel ni l’acte introductif d’instance ne constitue la réelle signification nécessaire.
Il s’agit de rappels dans l’exposé des faits qui ne valent pas pour autant signification utile des endossements.
En effet, si ces actes évoquent l’existence d’endossements, il n’en demeure pas
moins que, pour être opposable au débiteur cédé, il fallait informer [la défenderesse] des mutations successives par voie d’huissier de manière précise et pas
par une simple référence dans des actes d’huissier portant sur d’autres procédures. Aucun de ces actes ne fait part qu’il est signifié les endossements litigieux puisque, d’une part, il est donné citation, et, d’autre part, il est formé
appel.
13. Il résulte de ce qui précède, par identité de motifs, que tant la demande originaire était irrecevable que l’appel actuel »
Griefs

Seconde branche
Aux termes des articles 17 et 18 du Code judiciaire, l’action ne peut être admise si le demandeur n’a pas qualité et intérêt pour la former.
En vertu des articles 21 et 1050 du même code, toute décision rendue en première instance est susceptible d’appel de toute personne qui était partie à la
procédure en première instance, ou de ses ayants droit, et qui est préjudiciée par
la décision du premier juge.
En l’occurrence, la demanderesse faisait valoir être la titulaire du droit,
contenu dans le contrat du 28 juin 1991, que précédemment seule la société Fortis Banque Luxembourg était en droit d’exercer en vertu d’un contrat de portage, et qui lui avait été cédé précédemment par Bepi.
L’arrêt considère quant à ce que le contrat du 28 juin 1991 se réfère à l’ancienne version de l’article 1690 du Code civil en précisant que les endossements
devront être signifiés à la défenderesse.
Aux termes de l’article 1690 du Code civil, applicable avant sa modification
par la loi du 6 juillet 1994, le cessionnaire n’est saisi à l’égard des tiers que par
signification du transport faite au débiteur.
Cette signification avait pour but et pour objet d’informer le débiteur de
l’identité de la personne entre les mains de laquelle il devait se libérer dorénavant et, partant, d’empêcher que désormais le paiement ait lieu au profit de
quelqu’un qui n’est plus créancier.
La signification, à laquelle renvoie le premier alinéa de l’article 1690 ancien
du Code civil, que l’arrêt déclare applicable à la convention, est réalisée par tout
exploit d’huissier, sans qu’il ne soit nécessaire que l’acte même du transport de
la créance soit signifié au débiteur, ni que la signification en donne les éléments
essentiels. Le débiteur est, en effet, un tiers à l’acte de cession, lequel ne crée
conformément à l’article 1165 du Code civil en son chef aucune nouvelle obligation ou nouveau droit.
Il faut, mais il suffit, qu’il en soit fait état dans un exploit d’huissier.
Ni l’article 1690 ancien du Code civil ni la convention du 28 juin 1991 citée par
l’arrêt ne prescrivent que la signification de la cession se fasse à la requête du
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cessionnaire concerné ou que les cessions qui se sont succédé doivent être portées à la connaissance du débiteur cédé par des actes distincts.
La mention des différentes cessions en un seul acte les rendra toutes opposables au débiteur, lequel ne pourra plus prétendre ignorer leur existence. Le retard dans la signification des cessions successives aura uniquement pour
conséquence de retarder l’opposabilité desdites cessions au débiteur cédé.
L’article 1690 ancien du Code civil et la convention ne contenant pas de précision à cet égard, il s’ensuit que la cession pouvait être portée à la connaissance
de la défenderesse par tout exploit d’huissier, y compris un exploit introductif
d’instance ou un exploit par lequel appel est interjeté.
En l’occurrence, il ressort des pièces de la procédure, en premier lieu, que l’exploit introductif d’instance au sens de l’article 700 du Code judiciaire, d’application avant sa modification par la loi du 26 avril 2007, émanant de la société
Fortis Banque Luxembourg, fait explicitement état de la cession de créance, cédée d’abord par Bepi à la [demanderesse] par apport de la créance, confiée ensuite par une convention de portage fiduciaire du 27 décembre 1991 à la société
Metropolitan Bank, aux droits de laquelle succéda la société Fortis Banque
Luxembourg à la suite d’une fusion par absorption de la société Metropolitan
Bank.
Il ressort de l’ensemble de ces constatations que la défenderesse fut informée
par ledit exploit introductif d’instance datant du 15 juin 2001 des différentes cessions qui s’étaient succédé et qui justifiaient la qualité d’agir de la société Fortis Banque Luxembourg.
De même, en degré d’appel, par l’acte d’appel, signifié à la défenderesse à l’initiative de la demanderesse par acte d’huissier en application de l’article 1056, 1°,
du Code judiciaire le 29 mai 2006, celle-ci fut informée par la [demanderesse], reprenant l’instance mue initialement par la société de droit luxembourgeois Fortis Banque Luxembourg, qu’elle était redevenue, par l’effet de l’expiration de la
convention de portage, titulaire de la créance à l’égard [de la défenderesse].
Partant, en considérant que les exploits invoqués ne valaient pas signification
des endossements, au motif que ces actes portent sur d’autres procédures et
qu’aucun des actes cités ne fait part « qu’il est signifié les endossements
litigieux », alors que l’arrêt reconnaît qu’il y est fait référence aux mutations
successives, celui-ci ne motive pas légalement en droit sa décision (violation des
articles 1690, d’application avant sa modification par la loi du 6 juillet 1994, du
Code civil, 700, d’application avant sa modification par la loi du 26 avril 2007, et
1056, 1°, du Code judiciaire), méconnaît la force obligatoire du contrat du 28 juin
1991, en y ajoutant une condition que celui-ci ne contient pas, à savoir la signification de chaque cession par un acte autre qu’un acte de procédure, tel que
l’exploit introductif d’instance ou l’acte d’appel (violation de l’article 1134 du
Code civil), considère illégalement que la signification faite au débiteur, qui est
un tiers à l’endossement, doit porter sur plus que sur l’existence de l’endossement (violation des articles 1165 et 1690, d’application avant sa modification par
la loi du 6 juillet 1994, du Code civil) et n’a pu déclarer légalement irrecevable
l’appel de la demanderesse (violation des articles 17, 18, 21 et 1050 du Code judiciaire).

III. LA

DÉCISION DE LA

COUR

Quant à la seconde branche
Après avoir constaté que la convention du 28 juin 1991 conclue entre
[la défenderesse] et la s.p.r.l. Bepi prévoit, en son article 10, que « la
créance résultant du présent acte est stipulée à ordre ; [qu’elle] […]
pourra donc faire l’objet d’un endossement […] [qui] sera signifié aux
débiteurs mais se fera sans mention en marge de l’inscription
hypothécaire », l’arrêt considère que « [ce] contrat […], qui constitue la
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loi des parties, imposait le procédé de la signification en cas de cession
des droits » et que « la modification du mode de transfert des créances
prévue par la loi du 6 juillet 1994 relative à l’article 1690 du Code civil
est indifférente en l’espèce » car « le contrat du 28 juin 1991 n’envisage
que la signification et c’est à ce ‘modus operandi’ qu’il fallait donc
recourir ».
L’article 1690, alinéa 1er, du Code civil, applicable au litige, prévoit
que le cessionnaire n’est saisi à l’égard des tiers que par la signification
du transport faite au débiteur.
La signification ainsi prévue, qui peut être réalisée à l’intervention
du cédant ou du cessionnaire, ne doit porter que sur le fait de la cession.
Il ne suit pas de cette disposition que la signification doive avoir pour
seul objet d’informer le débiteur du transport ni qu’elle doive viser un
seul transport.
Le cessionnaire qui, se prévalant du transport, assigne le débiteur
pour obtenir l’exécution de la créance cédée ou, en cette qualité déclarée, reprend l’instance mue par son auteur, satisfait aux formalités prévues par l’article précité.
Après avoir relevé que « la [société] Fortis Banque Luxembourg [a]
lancé citation […] à l’encontre de [la défenderesse] » et que la demanderesse a interjeté appel « en précisant reprendre les droits de [cette
société] », l’arrêt considère que, « si ces actes évoquent l’existence
d’endossements, il n’en demeure pas moins que, pour être opposable au
débiteur cédé, il fallait informer [la défenderesse] des mutations successives par voie d’huissier de manière précise et pas par une simple référence dans des actes d’huissier portant sur d’autres procédures » et
qu’« aucun de ces actes ne fait part qu’il est signifié les endossements
litigieux puisque, d’une part, il est donné citation et, d’autre part, il
est formé appel ».
En considérant que la signification réalisée par celui qui se prétend
titulaire de la créance ne peut avoir d’autre objet que de porter la cession à la connaissance du débiteur cédé, l’arrêt, qui décide que « ni
l’acte d’appel ni l’acte introductif d’instance ne constitue la réelle signification nécessaire », viole l’article 1690 du Code civil.
En en déduisant que la demanderesse ne justifiait pas de la qualité et
de l’intérêt requis et que, partant, « l’appel actuel […] était
irrecevable », l’arrêt viole les articles 17 et 18 du Code judiciaire.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fondé.
Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt
cassé ;
Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du
fond ;
Renvoie la cause devant la cour d’appel de Mons.
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Du 27 juin 2014. — 1re ch. — Prés. M. Storck, président de section. —
Rapp. Mme Ernotte. — Concl. conf. M. Werquin, avocat général. — Pl.
Mme Geinger et M. Lefèbvre.

N° 465
1re CH. — 27 juin 2014
(RG C.13.0494.F)
1° PRESCRIPTION. — MATIÈRE CIVILE. — INTERRUPTION. — INTÉRÊTS MORATOIRES. — SOMMATION DE PAYER. — EFFET INTERRUPTIF UTILE.
2° INTÉRÊTS. — INTÉRÊTS MORATOIRES. — PRESCRIPTION. — SOMMATION
DE PAYER. — EFFET INTERRUPTIF UTILE.

1° et 2° Puisque les intérêts moratoires deviennent exigibles jour après jour
après la sommation de payer, un délai de prescription distinct de cinq années
prend cours chaque jour, en sorte qu’une citation en justice, un commandement ou une saisie produit un effet interruptif utile pour les intérêts échus
au plus tard cinq ans auparavant. (C. civ., art. 1153, 2244, 2257 et 2277)

(V.

ET CRTS. C. S.A. ING

BELGIQUE)

ARRÊT.
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA

COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre les arrêts rendus les
23 juillet 2012 et 7 juin 2013 par la cour d’appel de Bruxelles.
Le conseiller Marie-Claire Ernotte a fait rapport.
L’avocat général Thierry Werquin a conclu.
II. LES

MOYENS DE CASSATION

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, les demandeurs présentent cinq moyens.
III. LA

DÉCISION DE LA

COUR

Sur le quatrième moyen
L’article 2257 du Code civil dispose que la prescription ne court point,
à l’égard d’une créance à jour fixe, jusqu’à ce que ce jour soit arrivé.
Conformément à l’article 1153 de ce code, dans les obligations qui se
bornent au paiement d’une certaine somme, les intérêts moratoires
sont dus à partir du jour de la sommation de payer, excepté dans les cas
où la loi les fait courir de plein droit.
En vertu de l’article 2277 du même code, les intérêts des sommes prêtées, et plus généralement tout ce qui est payable par année, ou à des
termes périodiques plus courts, se prescrivent par cinq ans.
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Aux termes de l’article 2244 dudit code, une citation en justice, un
commandement ou une saisie, signifiés à celui qu’on veut empêcher de
prescrire, forment l’interruption civile.
Il suit de la combinaison de ces dispositions que, puisque les intérêts
moratoires deviennent exigibles jour après jour après la sommation de
payer, un délai de prescription distinct de cinq années prend cours
chaque jour, en sorte qu’une citation en justice, un commandement ou
une saisie produit un effet interruptif utile pour les intérêts échus au
plus tard cinq ans auparavant.
L’arrêt attaqué du 7 juin 2013, qui relève que « [la défenderesse] a expressément visé, en termes de requête [en autorisation de saisie-arrêt
conservatoire], la somme en principal ‘à majorer des intérêts de retard
depuis lors’ », considère que « la saisie-arrêt conservatoire que la [défenderesse] a pratiquée entre ses propres mains le 27 mai 2005, dénoncée
aux [demandeurs] le 2 juin 2005 pour une somme de 271.464,31 euros,
constitue clairement un acte interruptif pour les intérêts réclamés depuis le 2 juin 2000 ».
L’arrêt attaqué, qui fait ainsi porter l’effet interruptif de la saisie-arrêt conservatoire sur les seuls intérêts échus au plus tard cinq ans
avant sa dénonciation, justifie légalement sa décision de condamner les
demandeurs aux « intérêts moratoires aux taux légaux successifs depuis le 2 juin 2000 ».
Le moyen ne peut être accueilli.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de six cent soixante euros quatorze centimes envers les parties demanderesses et à la somme de quatre cent
cinquante-neuf euros cinquante-six centimes envers la partie défenderesse.
Du 27 juin 2014. — 1re ch. — Prés. M. Storck, président de section. —
Rapp. Mme Ernotte. — Concl. conf. M. Werquin, avocat général. — Pl.
Mme Heenen et Mme Grégoire.

N° 466
1re CH. — 27 juin 2014
(RG C.13.0560.F)
1° SOCIÉTÉS. — SOCIÉTÉS COMMERCIALES. — SOCIÉTÉS ANONYMES. —
MANDAT DES ADMINISTRATEURS. — CLÔTURE DE LA FAILLITE. — PAS DE DISSOLUTION. — ECHÉANCE DU TERME DU MANDAT. — POURSUITE DES FONCTIONS. —
DURÉE.
2° MANDAT. — SOCIÉTÉS ANONYMES. — MANDAT DES ADMINISTRATEURS. —
CLÔTURE DE LA FAILLITE. — PAS DE DISSOLUTION. — ECHÉANCE DU TERME DU
MANDAT. — POURSUITE DES FONCTIONS. — DURÉE.
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1° et 2° Il ne suit pas des articles 55, alinéa 2, des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, 518, § 3, du Code des sociétés et 1991, alinéa 2, du Code
civil, que les fonctions d’un administrateur dont le mandat a pris fin ne se
poursuivraient que pendant le temps raisonnablement nécessaire à l’assemblée générale pour se réunir en vue de pourvoir à son remplacement (1).
(L. coord. du 30 novembre 1935, art., 55, al. 2 ; C. soc., art. 518, § 3 ; C.
civ., art. 1991, al. 2)

(S.A. ÉTABLISSEMENTS BRAUN

C. S.A.

CBC BANQUE

EN PRÉSENCE DE

B.)
ARRÊT.
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA

COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 18 septembre
2012 par la cour d’appel de Bruxelles.
Le conseiller Michel Lemal a fait rapport.
L’avocat général Thierry Werquin a conclu.
II. LE

MOYEN DE CASSATION

La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants :
Dispositions légales violées
— articles 1865, spécialement 2°, tel qu’il était applicable avant l’entrée en vigueur du Code des sociétés, le 6 février 2001, 1991, spécialement 2°, 2007 et 2010 du
Code civil ;
— article 55, spécialement alinéa 2, des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, formant le titre IV du livre Ier du Code de commerce, telles qu’elles
étaient applicables avant l’entrée en vigueur du Code des sociétés, le 6 février
2001 ;
— articles 39, spécialement 2°, 518, spécialement §§ 2 et 3, ainsi que 519, spécialement alinéa 2, du Code des sociétés ;
— articles 440, spécialement alinéa 2, et 848 du Code judiciaire.
Décisions et motifs critiqués
L’arrêt « déclare non avenu l’appel formé au nom de la [demanderesse] » et,
« en conséquence, dit cet appel irrecevable ».
L’arrêt se fonde sur les motifs suivants :
A. « Sur la survivance de la [demanderesse] à la clôture de sa faillite
1. Sur les effets de la clôture de la faillite
La faillite de la [demanderesse] s’est clôturée par décision du tribunal de commerce de Bruxelles du 21 janvier 1991, soit sous l’empire de la loi du 18 avril 1851
sur les faillites.
Sous le régime de cette loi, la clôture de la faillite d’une société n’entraînait
pas sa dissolution.
La [demanderesse] a donc continué à subsister après la clôture de ses opérations de faillite.
De même, cette clôture a emporté la réintégration de ses actionnaires dans
leurs attributs et de ses administrateurs dans leurs compétences à la tête de la
société.
(1) Voy. Cass. 12 mai 2014, RG S.12.0092.F, Pas. 2014, n° 466.
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La loi du 8 août 1997 sur les faillites a modifié les effets de la clôture de la faillite. Depuis l’entrée en vigueur de cette loi, le 1er janvier 1998, la clôture de la
faillite entraîne la dissolution de plein droit de la société faillie. Et depuis la loi
du 4 septembre 2002 modifiant la loi du 8 août 1997, la clôture de la faillite d’une
société emporte non seulement sa dissolution mais également la clôture immédiate de sa liquidation (articles 73 et 83 de la loi sur les faillites).
En règle, une loi nouvelle s’applique non seulement aux situations qui
naissent à partir de son entrée en vigueur mais aussi aux effets futurs des situations nées sous le régime de la loi 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 irrévocablement fixés.
Les lois du 8 août 1997 et du 4 septembre 2002 n’ont pu effacer rétroactivement
l’existence des sociétés qui a suivi la clôture de leur faillite. On ne pourrait dès
lors considérer que, par 1’effet des dispositions de ces deux nouvelles lois, la [demanderesse] a été dissoute à la date de la clôture de sa faillite.
De même, l’effet de la survie d’une société assorti par la loi du 18 avril 1851 à
la clôture de la faillite constitue une situation définitivement accomplie. Il ne
s’agit point d’un effet futur d’une situation antérieure aux lois du 8 août 1997 et
du 4 septembre 2002 sur les faillites mais d’une situation juridiquement épuisée
sous le régime de la loi antérieure.
En conséquence, à défaut de dispositions transitoires expresses, les lois du
8 août 1997 et du 4 septembre 2002 sur les faillites ne portent pas atteinte à l’existence des sociétés dont les opérations de faillite ont été clôturées avant leur entrée en vigueur.
Ainsi, la [demanderesse] a continué d’exister comme précédemment à sa faillite.
2. Sur la dissolution par l’extinction de la chose
L’article 39, 2°, du Code des sociétés (anciennement article 1865, 2°, du Code civil) dispose : ‘La société finit par l’extinction de la chose’.
En vertu de cette disposition, si la chose qui constitue l’objet social vient à
périr, la société est dissoute de plein droit.
Lorsque l’objet social est défini comme étant une certaine activité économique, seule la disparition générale de cette activité économique permet l’application de l’article 39, 2°, du Code des sociétés. Si cette activité économique
est possible in abstracto en tant qu’objet social, il n’y a pas disparition de la
‘chose’ au sens de l’article 39, 2°, du Code des sociétés.
La [demanderesse] a pour objet social, ‘tant en Belgique qu’à l’étranger,
toutes activités de :
— achat, importation, exportation, courtage, conditionnement, vente et
d’une manière générale commerce en gros et en détail de papier, d’appareils et
autres supports destinés à la représentation d’écrits ou d’images par moyen mécanique ou électronique ;
— commerce de tous appareils électriques et électroniques tels que les systèmes d’alarmes, appareils médicaux, bureautiques, informatiques, sans que
cette énonciation soit limitative’.
La réalisation de pareil objet social n’est pas impossible pour une société. Il
ne s’est donc pas éteint.
Tous les actifs de la [demanderesse] ont été réalisés dans le cadre de la liquidation de sa faillite. Cette liquidation a ensuite été clôturée pour insuffisance
d’actifs.
La reprise de l’activité par la [demanderesse] paraît illusoire car tout nouveau
moyen serait inexorablement appréhendé par ses créanciers.
Ces circonstances n’entraînent pas la dissolution de la [demanderesse] par
l’effet de l’article 39, 2°, du Code des sociétés. Selon la Cour de cassation, l’application de cette disposition requiert une concordance entre la ‘chose’ éteinte
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et l’objet social. Ni l’absence d’actifs sociaux ni l’incapacité de reprendre l’activité n’équivalent à la disparition de l’objet social.
Le champ d’application de l’article 39, 2°, du Code des sociétés ne s’étend pas
aux hypothèses où la société est incapable de réaliser son objet social en raison
d’une circonstance autre que l’extinction de ce dernier.
La [demanderesse] n’a donc pas été dissoute en application de l’article 39, 2°,
du Code des sociétés (anciennement article 1865, 2°, du Code civil).
B. Sur le désaveu de l’opposition et de l’appel formés au nom de la [demanderesse]
En ce qui concerne la procédure en désaveu, l’article 849 du Code judiciaire
prévoit la communication de la cause au ministère public.
Cependant, le caractère communicable de la demande en désaveu a été aboli.
La loi du 3 août 1992 a, en effet, supprimé la demande en désaveu de la liste des
affaires communicables reprise à l’article 764, alinéa 1er, 8°, ancien. Le législateur a simplement oublié d’adapter l’article 849 du Code judiciaire. Il n’en reste
pas moins que l’affaire n’est pas communicable.
Les administrateurs de la [demanderesse], dont monsieur B., ont été nommés
par l’assemblée générale du 30 mars 1989 pour une durée de six ans.
Leur mandat a donc expiré en 1995.
Cette expiration est opposable aux tiers puisque la nomination des administrateurs de la [demanderesse] a été publiée avec la durée de leur mandat.
À ce jour, la [demanderesse] n’a toujours pas pourvu au remplacement ou au
renouvellement du mandat de ces anciens administrateurs.
Monsieur B. confirme que c’est sur sa décision que les recours ont été introduits au nom de la [demanderesse]. Il se prévaut, en effet, d’un pouvoir de décision et de représentation en sa qualité d’ancien administrateur de la société.
Sans doute, l’intérêt de la société et des tiers recommande que l’administrateur dont le mandat a cessé conserve ses pouvoirs jusqu’à ce que l’assemblée générale pourvoie à son remplacement ou au renouvellement de son mandat.
Ce pouvoir est toutefois temporaire. Il ne peut durer au-delà du temps qui est
raisonnablement nécessaire à l’assemblée générale pour se réunir.
En l’espèce, ce temps était largement révolu au moment où, le 8 octobre 2008,
l’opposition a été formée au nom de la [demanderesse] contre le jugement prononcé le 13 septembre par le tribunal de commerce de Bruxelles.
Il en va de même a fortiori au moment de la requête d’appel déposée ultérieurement au nom de la [demanderesse] le 10 juin 2010.
Un administrateur dont les pouvoirs ont pris fin ne peut continuer indéfiniment à poser des actes de gestion pour la société sans que l’assemblée générale
ratifie les actes accomplis.
Il ne peut être question, en l’espèce, de pareille ratification dès lors que l’assemblée générale de la [demanderesse] ne s’est pas réunie depuis la clôture de sa
faillite en 1991.
Monsieur B. soulève que [la défenderesse] a fait signifier le jugement prononcé
le 13 septembre 2007 à la [demanderesse] et que cet acte de signification mentionne que lui et madame B. en sont les destinataires en leur qualité d’administrateurs de la [demanderesse].
Cela n’a toutefois pas pu conférer mandat à monsieur B. pour former les recours au nom de la [demanderesse]. Seule l’assemblée générale de la [demanderesse] aurait pu l’investir du pouvoir d’engager la société.
Les actes d’opposition du 8 octobre 2008 et d’appel du 10 juin 2010 ont donc été
accomplis par monsieur B. au nom de la [demanderesse] alors qu’il ne disposait
pas du pouvoir de décider pour elle et de la représenter.
Ces actes n’ont pas été ratifiés par la société. Ils n’émanent donc pas de cette
dernière.
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L’avocat ayant représenté la société ne peut donc avoir reçu un mandat régulier d’un organe compétent de la société. La présomption de l’article 440,
alinéa 2, du Code judiciaire est renversée.
L’absence d’administrateurs ne signifiait pas que la [demanderesse] était privée de la possibilité de se défendre en justice. Il appartenait en effet à son assemblée générale de nommer un organe d’administration qui aurait ainsi
disposé des compétences pour décider des éventuels recours judiciaires.
À juste titre, [la défenderesse] soulève, en outre, l’inobservation de
l’article 518, § 3, du Code des sociétés (anciennement article 55, alinéa 4, des lois
coordonnées sur les sociétés commerciales) qui dispose que le terme du mandat
des administrateurs d’une société anonyme ne peut excéder six ans.
Les décisions de monsieur B. d’intenter les recours au nom de la [demanderesse] constituent une violation de la durée légale de ses pouvoirs.
À bon droit, [la défenderesse] demande, en application des articles 848 et suivants du Code judiciaire, de faire désavouer :
— l’opposition formée le 8 septembre 2008 au nom de la [demanderesse] contre
le jugement prononcé par défaut contre elle par le tribunal de commerce de
Bruxelles le 13 septembre 2007 ;
— l’appel formé le 10 juin 2010 au nom de la [demanderesse] contre les jugements prononcés les 4 juin 2009 et 8 avril 2010 par le tribunal de commerce de
Bruxelles ».
3. L’arrêt en conclut que « ces recours ont été accomplis au nom de la [demanderesse] en l’absence de toute représentation légale sans qu’elle les ait ordonnés, permis ou ratifiés, même tacitement.
Ces actes doivent donc être déclarés non avenus et, partant, irrecevables ».
Griefs
1. Aux termes de l’article 55 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales,
« Les administrateurs doivent être au nombre de trois au moins.
Ils sont nommés par l’assemblée générale des actionnaires ; ils peuvent cependant, pour la première fois, être nommés par l’acte de constitution de la société.
Le terme de leur mandat ne peut excéder six ans ; ils sont toujours révocables
par l’assemblée générale.
En cas de vacance d’une place d’administrateur et sauf disposition contraire
dans les statuts, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, procède
à l’élection définitive ».
À dater du 6 février 2001, ces règles ont été reprises aux articles 518, §§ 2 et 3,
ainsi que 519 du Code des sociétés.
L’exercice du mandat des administrateurs est entièrement soumis à l’intérêt
social durant toute l’existence de la société elle-même.
Selon l’article 1865, 2°, du Code civil, « la société finit par l’extinction de la
chose ou la consommation de la négociation ».
Ici encore, à dater du 6 février 2001, la même règle est reprise à l’article 39, 2°,
du Code des sociétés.
De l’article 1991 du Code civil, qui énonce que « le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution. Il est tenu de même d’achever
la chose commencée au décès du mandant, s’il y a péril en la demeure », combiné
avec l’article 2007 de ce code, d’après lequel « le mandataire peut renoncer au
mandat, en notifiant au mandant sa renonciation. Néanmoins, si cette renonciation préjudicie au mandant, il devra en être indemnisé par le mandataire, à
moins que celui-ci se trouve dans l’impossibilité de continuer le mandat sans en
éprouver lui-même un préjudice considérable », ainsi qu’avec l’article 2010 du
même code, aux termes duquel, « en cas de mort du mandataire, ses héritiers
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doivent en donner avis au mandant et pourvoir, en attendant, à ce que les circonstances exigent pour l’intérêt de celui-ci », il découle que, lorsqu’un administrateur cesse d’exercer ses fonctions, il est obligé de prêter son concours aux
actes de gestion et de représentation qui ne pourraient être effectués sans son
intervention. Cette règle est particulièrement utile lorsque la société n’est plus
représentée ou lorsque le conseil d’administration n’est plus en mesure de délibérer ou de représenter valablement la société parce qu’elle ne compte plus le
nombre minimum requis par les statuts ou la loi.
C’est l’intérêt social de la société qui dicte la nécessité du maintien de l’administrateur à ses fonctions.
Il est vrai que le péril en demeure visé par l’article 1991, 2°, du Code civil ne
peut justifier le maintien illimité du pouvoir de représentation d’une personne
dont la situation n’est pas régularisée en raison du laxisme des organes de la société mais cette règle ne s’applique qu’aux sociétés encore opérationnelles. En
effet, cette limitation ratione temporis trouve sa source dans le souhait d’éviter
le maintien forcé de l’administrateur dans ses fonctions et a, par conséquent,
pour seul objectif de le protéger.
De manière générale, aussi longtemps qu’une société subsiste, le respect de
l’intérêt social impose la persistance de sa représentation par l’administrateur
au-delà de la date d’expiration de son mandat, jusqu’à son remplacement, sans
autre limitation.
En particulier, il ne ressort d’aucune des dispositions légales visées au moyen
ni d’aucune autre que la représentation de la société par l’administrateur ne
peut durer au-delà du temps qui est raisonnablement nécessaire à l’assemblée
générale pour pourvoir à son remplacement.
S’agissant de la représentation d’une société en justice, l’article 440, alinéa 2,
du Code judiciaire prévoit que « l’avocat comparaît comme fondé de pouvoirs
sans avoir à justifier d’aucune procuration, sauf lorsque la loi exige un mandat
spécial ».
En vertu de cette disposition légale, l’avocat est présumé avoir reçu de la personne morale un mandat régulier d’agir en justice. Cette présomption n’est pas
irréfragable. Ainsi, un avocat peut agir comme fondé de pouvoir dans une requête d’appel sans avoir à justifier d’aucune procuration. Ce n’est que par application de l’article 848 du Code judiciaire qu’un acte de procédure accompli au
nom d’une personne sans qu’elle l’ait ordonné, permis ou ratifié, même tacitement, peut être déclaré non avenu à la demande d’une partie litigante mais la
charge de la preuve incombe à la partie qui émet cette contestation.
L'article 848 du Code judiciaire déclare, en effet, que, « dans le cas où un acte
de procédure aurait été accompli au nom d’une personne en l’absence de toute
représentation légale sans qu’elle l’ait ordonné, permis ou ratifié, même tacitement, [les parties peuvent introduire une demande en désaveu] à moins que la
personne au nom de laquelle l’acte a été accompli ne le ratifie ou ne le confirme
en temps utile ».
Le désaveu du mandat ad litem de l’avocat suppose donc que la partie qui l’invoque rapporte la preuve de l’absence de représentation légale de la personne
morale pour agir en justice.
2. Par les motifs repris au moyen et tenus ici pour intégralement reproduits,
l’arrêt admet 1. que [la demanderesse] a continué d’exister après la clôture des
opérations de faillite par décision du tribunal de commerce de Bruxelles du
21 janvier 1991 ; 2. que [la demanderesse] n’est pas dissoute malgré l’insuffisance
d’actifs ; 3. que monsieur B. a été nommé comme administrateur pour une durée
de six ans mais qu’après l’expiration de son mandat en 1995, [la demanderesse]
n’a jamais pourvu à son remplacement et 4. que monsieur B. confirme que c’est
sur sa décision, en qualité d’ancien administrateur de [la demanderesse], que les
recours en litige ont été introduits.

Pasicrisie_06_2015_dtd.fm Page 1666 Mercredi, 1. juillet 2015 2:13 14

1666

PASICRISIE BELGE

27.6.14 - N° 466

Il découle de ces considérations que, par application des dispositions légales
précitées, [la demanderesse] était valablement représentée en justice à l’occasion de l’introduction des recours litigieux, sur la décision de monsieur B.
3. En conséquence, en décidant, sur la base des considérations qui précèdent,
que l’appel formé par [la demanderesse], comme l’opposition antérieure,
« doivent être déclarés non avenus et, partant, irrecevables », pour le motif que
le pouvoir de représentation de [la demanderesse] par monsieur B. ne peut durer
au-delà du temps qui est raisonnablement nécessaire à l’assemblée générale
pour se réunir », l’arrêt méconnaît la portée légale du mandat de l’administrateur de société et la notion légale de représentation d’une société en justice (violation des articles 55 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, 39,
spécialement 2°, 518, spécialement §§ 2 et 3, et 519 du Code des sociétés, 1865, spécialement 2°, 1991, 2007, 2010 du Code civil, 440, spécialement alinéa 2, et 848 du
Code judiciaire).

III. LA

DÉCISION DE LA

COUR

En vertu des articles 55, alinéa 2, des lois coordonnées sur les sociétés
commerciales et 518, § 3, du Code des sociétés, le mandat des administrateurs d’une société anonyme ne peut excéder six ans et ils sont toujours révocables par l’assemblée générale.
Aux termes de l’article 1991, alinéa 2, du Code civil, le mandataire est
tenu d’achever la chose commencée au moment de l’extinction du mandat, s’il y a péril en la demeure.
Il ne suit pas de ces dispositions que les fonctions d’un administrateur dont le mandat a pris fin ne se poursuivraient que pendant le
temps raisonnablement nécessaire à l’assemblée générale pour se réunir en vue de pourvoir à son remplacement.
L’arrêt considère, sans être critiqué, que, conformément à la loi du
18 avril 1851 sur les faillites, la clôture de la faillite de la demanderesse
par jugement du 21 janvier 1991 n’a pas entraîné sa dissolution et que
« cette clôture a emporté la réintégration de ses actionnaires dans
leurs attributs et de ses administrateurs dans leurs compétences à la
tête de la société ».
Il constate que le mandat des administrateurs de la demanderesse,
dont monsieur B., a expiré en 1995 et que « les actes d’opposition du
8 octobre 2008 et d’appel du 10 juin 2010 ont […] été accomplis par monsieur B. au nom de la [demanderesse] », qui ne les a pas ratifiés.
L’arrêt, qui, après avoir relevé que, « sans doute, l’intérêt de la société et des tiers recommande que l’administrateur dont le mandat a cessé
conserve ses pouvoirs jusqu’à ce que l’assemblée générale pourvoie à
son remplacement ou au renouvellement de son mandat », considère
que « ce pouvoir est toutefois temporaire » et qu’« il ne peut durer audelà du temps qui est raisonnablement nécessaire à l’assemblée générale pour se réunir », ne justifie pas légalement sa décision que les actes
d’opposition du 8 octobre 2008 et d’appel du 10 juin 2010 « doivent être
déclarés non avenus et, [dès lors], irrecevables ».
Le moyen est fondé.
Et la demanderesse a intérêt à ce que l’arrêt soit déclaré commun à
la partie appelée à la cause devant la Cour à cette fin.
Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué ;
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Déclare le présent arrêt commun à È. B. ;
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 27 juin 2014. — 1re ch. — Prés. M. Storck, président de section. —
Rapp. M. Lemal. — Concl. conf. M. Werquin, avocat général. — Pl.
Mme Grégoire et Mme Heenen.

N° 467
— 1er juillet 2014
(RG P.14.0969.N)

CH. DES VACATIONS

1° EXÉCUTION DE LA PEINE. — TRIBUNAL DE L’APPLICATION DES PEINES. —
LIBÉRATION CONDITIONNELLE. — RÉVOCATION. — DÉCISION SUR UNE DEMANDE
D’ANNULATION D’UNE RÉVOCATION ORDONNÉE ANTÉRIEUREMENT. — POURVOI EN
CASSATION. — RECEVABILITÉ
2° POURVOI EN CASSATION. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — DÉCISIONS
CONTRE LESQUELLES ON PEUT SE POURVOIR. — ACTION PUBLIQUE. — DÉCISIONS
CONTRE LESQUELLES ON NE PEUT SE POURVOIR EN RAISON DE LEUR NATURE. —
TRIBUNAL DE L’APPLICATION DES PEINES. — LIBÉRATION CONDITIONNELLE. —
RÉVOCATION. — DÉCISION SUR UNE DEMANDE D’ANNULATION D’UNE RÉVOCATION
ORDONNÉE ANTÉRIEUREMENT. — POURVOI EN CASSATION. — RECEVABILITÉ
3° MANDAT D’ARRÊT EUROPÉEN. — EXÉCUTION EN BELGIQUE. — APPLICATION DE L’ARTICLE 6, 4°, DE LA LOI DU 19 DÉCEMBRE 2003 RELATIVE AU MANDAT
D’ARRÊT EUROPÉEN. — EXÉCUTION DE LA PEINE EN BELGIQUE. — CADUCITÉ DE
LA DÉCISION ÉTRANGÈRE ENSUITE DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS. —
CONSÉQUENCE
4° EXÉCUTION DE LA PEINE. — TRIBUNAL DE L’APPLICATION DES PEINES. —
DEMANDE D’OCTROI D’UNE LIBÉRATION CONDITIONNELLE. — CONDITIONS DE
TEMPS. — CALCUL DU TOTAL DES PEINES PRIVATIVES DE LIBERTÉ INFLIGÉES. —
CONDAMNATION ÉTRANGÈRE. — MANDAT D’ARRÊT EUROPÉEN. — APPLICATION
DE L’ARTICLE 6, 4°, DE LA LOI DU 19 DÉCEMBRE 2003 RELATIVE AU MANDAT D’ARRÊT EUROPÉEN. — EXÉCUTION DE LA PEINE EN BELGIQUE. — CADUCITÉ DE LA DÉCISION ÉTRANGÈRE ENSUITE DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS. —
CONSÉQUENCE

1° et 2° La décision du tribunal de l’application des peines d’annuler une révocation d’une libération conditionnelle ordonnée antérieurement par le tribunal de l’application des peines ne relève pas des décisions susceptibles de
pourvoi en cassation sur la base de l’article 96, alinéa 1er, de la loi du 17 mai
2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une
peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre
des modalités d’exécution de la peine.
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3° et 4° S’il ressort que la décision judiciaire étrangère à l’origine du mandat
d’arrêt émis par les autorités étrangères et de la décision de la juridiction
d’instruction belge d’appliquer l’article 6, 4°, de la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d’arrêt européen, n’existe plus ensuite de l’exercice des
voies de recours contre la décision judiciaire étrangère, la décision de la juridiction d’instruction belge perd son objet et il ne peut plus être tenu compte
desdites décisions pour déterminer les conditions de temps visées à l’article 25
de la loi du 17 mai 2006, et ce quelle que soit la force de chose jugée de la décision de la juridiction d’instruction belge.

(G.)
ARRÊT (traduction).
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 21 mai 2014 par le
tribunal néerlandophone de l’application des peines de Bruxelles.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. ANTÉCÉDENTS

DE LA PROCÉDURE

Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard ce qui suit :
— au demandeur qui avait été incarcéré en exécution d’une peine
d’emprisonnement de sept ans qui lui avait été infligée par l’arrêt de la
cour d’appel d’Anvers du 22 octobre 2009 et d’une peine d’emprisonnement de six mois, en partie avec sursis, qui lui avait été infligée par le
jugement du tribunal correctionnel d’Anvers du 18 juin 2007, le sursis
ayant été révoqué ensuite de la première condamnation, le tribunal de
l’application des peines d’Anvers a accordé la libération conditionnelle
par jugement du 17 octobre 2011 ;
— le 20 mars 2012, le juge d’instruction à Anvers a délivré à l’égard du
demandeur un mandat de prise de corps sur la base d’un mandat d’arrêt
européen émis le 25 octobre 2011 par les autorités roumaines, et ce sur
pied d’un jugement rendu par défaut par le tribunal de Bucarest le
23 juin 2011, qui a condamné le demandeur à une peine d’emprisonnement de quinze ans ;
— par jugement du 29 mars 2012, la chambre du conseil d’Anvers a ordonné l’exécution dudit mandat d’arrêt européen ;
— par un arrêt passé en forcée de chose jugée du 4 mai 2012, la
chambre des mises en accusation d’Anvers a déclaré recevable et partiellement fondé l’appel interjeté par le demandeur contre ce jugement
du 29 mars 2012 et appliqué la cause de refus facultative prévue à
l’article 6, 4°, de la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d’arrêt
européen, de sorte qu’il y a lieu d’exécuter en Belgique la peine d’emprisonnement de quinze ans à laquelle le demandeur a été condamné
par le jugement précité du tribunal de Bucarest ;
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— par jugement passé en force de chose jugée du 7 mai 2012, le tribunal de l’application des peines d’Anvers a révoqué la libération conditionnelle octroyée au demandeur par jugement du 17 octobre 2011 étant
donné qu’eu égard à son incarcération, le demandeur n’était plus en
mesure de respecter les conditions qui lui avaient été imposées ;
— par jugement du 27 juin 2014, le tribunal de l’application des peines
d’Anvers s’est déclaré territorialement incompétent pour connaître
d’une requête déposée par le demandeur qui tendait à faire constater
par le tribunal de l’application des peines qu’étant donné que la Cour
de cassation de Roumanie a cassé la condamnation du demandeur à
quinze ans d’emprisonnement par jugement du tribunal de Bucarest du
23 juin 2011, le fondement du mandat d’arrêt européen et de la révocation par jugement du 7 mai 2012 de la libération conditionnelle accordée
au demandeur par jugement du 17 octobre 2011 a disparu, de sorte que
le tribunal de l’application des peines était à nouveau tenu d’accorder
au demandeur la libération conditionnelle déjà octroyée ;
— par le jugement attaqué, le tribunal néerlandophone de l’application des peines de Bruxelles a statué sur cette requête et, d’une part,
s’est déclaré incompétent pour annuler la révocation par jugement du
7 mai 2012 de la libération conditionnelle accordée au demandeur,
d’autre part, a déclaré irrecevable la demande d’octroi d’une libération
conditionnelle formée par le demandeur au motif qu’il n’avait pas été
satisfait aux conditions de temps légales.
III. LA

DÉCISION DE LA COUR

Sur les moyens
1. Le premier moyen invoque la violation des articles 443 et suivants
du Code d’instruction criminelle, 1133 et suivants du Code judiciaire et
63 et 67 de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des
personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d’exécution de la peine :
le tribunal de l’application des peines omet d’appliquer les procédures
visées aux articles 443 et suivants du Code d’instruction criminelle et
1133 et suivants du Code judiciaire à une décision du tribunal de l’application des peines révoquant une libération conditionnelle et dont le
fondement a disparu ultérieurement.
À titre subsidiaire, il est demandé à la Cour de poser à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle suivante : « Les articles 63 et 67 de
la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes
condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la
victime dans le cadre des modalités d’exécution de la peine violent-ils
les articles 443 et suivants du Code d’instruction criminelle et 1133 et
suivants du Code judiciaire, 10 et 11 de la Constitution en ce sens que
les personnes qui ont été condamnées en matière criminelle ou correctionnelle ou à l’égard desquelles une décision passée en force de chose
jugée d’une juridiction civile a été rendue ont la possibilité de demander la révision ou la révocation de l’autorité de chose jugée de décisions
passées en force de chose jugée, alors que les personnes dont la modalité
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d’exécution de la peine a été révoquée par un jugement du tribunal de
l’application des peines, dont le fondement a toutefois disparu par la
suite, ne disposent pas de la possibilité de demander la révision de la
révocation ou la révocation de l’autorité de chose jugée de décisions
passées en force de chose jugée ».
Le second moyen invoque la violation des articles 6 de la Convention
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 24
et suivants, 64 et 70 de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique
externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté, ainsi que des principes généraux du droit relatifs au respect des droits de
la défense et au droit à un procès équitable, ainsi que des règles de
compétence : le jugement décide à tort que l’arrêt de la chambre des
mises en accusation qui forme le titre dont il suit que la peine de quinze
ans prononcée par le tribunal de Bucarest le 23 juin 2011 est valablement exécutée en Belgique, est définitif, et que la situation demeure inchangée jusqu’à nouvel ordre ; ainsi, le tribunal de l’application des
peines fonde sa décision sur une présentation erronée des faits et de
leurs conséquences sur le plan juridique ayant pour résultat qu’il était
impossible pour le demandeur de se défendre sur ce point ; le tribunal
de l’application des peines interprète de manière erronée les règles légales relatives à sa compétence et n’aurait pas excédé ladite compétence s’il avait statué à nouveau sur la modalité d’exécution révoquée.
A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur la demande formée par le demandeur d’annuler la révocation d’une libération
conditionnelle ordonnée antérieurement par le tribunal de l’application des
peines
2. L’article 96, alinéa 1er, de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté dispose que : « Les décisions du juge de l’application des peines et
du tribunal de l’application des peines relatives à l’octroi, au refus ou
à la révocation des modalités d’exécution de la peine visées au Titre V,
et à la révision des conditions particulières, ainsi que les décisions
prises en vertu du Titre XI sont susceptibles de pourvoi en cassation
par le ministère public, soit d’office, soit par les ordres du Ministre de
la Justice, et le condamné ».
3. La décision du tribunal de l’application des peines d’annuler une révocation d’une libération conditionnelle ordonnée antérieurement par
le tribunal de l’application des peines ne relève pas des décisions susceptibles de pourvoi en cassation par la personne condamnée sur la base
de l’article 96, alinéa 1er, de la loi du 17 mai 2006.
En tant qu’il est dirigé contre cette décision, le pourvoi est irrecevable.
4. Le premier moyen, qui concerne une décision contre laquelle le
pourvoi est irrecevable, ne nécessite pas de réponse.
5. Il n’y a pas lieu de poser la première question préjudicielle en rapport avec le premier moyen.
6. En tant qu’il concerne une décision contre laquelle le pourvoi est
irrecevable, le second moyen ne nécessite pas de réponse.
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B. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur la demande d’octroi d’une libération conditionnelle formée par le demandeur
7. L’article 25 de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté prévoit
les conditions de temps auxquelles il y a lieu de satisfaire afin de pouvoir octroyer à un condamné la modalité d’exécution de la peine qu’est
la libération conditionnelle.
Pour calculer le total des peines privatives de liberté infligées au
condamné et apprécier si l’intéressé a subi la partie de ces peines requise par l’article 25 de la loi de la loi du 17 mai 2006, le tribunal de l’application des peines doit en principe tenir compte de la condamnation
par un tribunal étranger à une peine privative de liberté, qui a donné
lieu à l’émission d’un mandat d’arrêt européen par l’autorité étrangère,
dont l’exécution par la juridiction d’instruction en Belgique a été refusée par décision définitive sur la base de la cause de refus facultative
prévue à l’article 6, 4°, de la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat
d’arrêt européen. Dans ce cas, cette peine privative de liberté est en effet exécutée conformément à la législation belge.
8. S’il ressort toutefois que la décision judiciaire étrangère à l’origine
du mandat d’arrêt européen émis par les autorités étrangères et de la
décision de la juridiction d’instruction belge d’appliquer l’article 6, 4°,
de la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d’arrêt européen,
n’existe plus ensuite de l’exercice des voies de recours contre la décision judiciaire étrangère, la décision de la juridiction d’instruction
belge perd son objet et il ne peut plus être tenu compte desdites décisions pour déterminer les conditions de temps visées à l’article 25 de la
loi du 17 mai 2006, et ce, quelle que soit la force de chose jugée de la décision de la juridiction d’instruction belge.
9. Le jugement considère qu’il se trouve dans le dossier diverses
pièces traduites du roumain indiquant que, depuis l’exécution de la
peine d’emprisonnement de quinze ans infligée par le jugement du tribunal de Bucarest du 23 novembre 2011, un certain nombre de procédures judiciaires ont été menées en ce qui concerne cette peine et qu’au
moment de l’examen de l’affaire devant le tribunal de l’application des
peines, la cause étrangère est à nouveau, en tout ou en partie, entre les
mains du premier juge. Le jugement donne ainsi à connaître que le jugement du tribunal de Bucarest du 23 juin 2011 a cessé d’exister.
10. La décision que l’arrêt définitif de la chambre des mises en accusation qui forme le titre dont il suit que la peine de quinze ans prononcée par le tribunal de Bucarest est valablement exécutée en Belgique et
que la situation demeure inchangée jusqu’à nouvel ordre, le demandeur
ne satisfaisant ainsi que le 18 mars 2017 aux conditions de temps pour
une libération conditionnelle et sa demande d’une nouvelle libération
conditionnelle étant, dès lors, irrecevable, n’est pas légalement justifiée.
Dans cette mesure, le second moyen est fondé.
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Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué en tant qu’il déclare irrecevable la demande d’octroi d’une libération conditionnelle formée
par le demandeur.
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé.
Rejette le pourvoi pour le surplus ;
Condamne le demandeur à la moitié des frais et laisse l’autre moitié
à charge de l’État ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant le tribunal néerlandophone de
l’application des peines de Bruxelles, autrement composé.
Du 1er juillet 2014. — ch. des vacations — Prés. M. le chevalier Jean de
Codt, premier président. — Rapp. M. Van Volsem. — Concl. conf.
M. Vandermeersch, avocat général.
— Pl. M. Luyckx, du barreau
d’Anvers.

N° 468
— 1er juillet 2014
(RG P.14.1051.N)

CH. DES VACATIONS

1° DROITS DE L’HOMME. — CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS
DE L’HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES. — ARTICLE 5. —
ARTICLE 5, § 3. — DURÉE DE LA DÉTENTION PRÉVENTIVE. — CARACTÈRE RAISONNABLE. — APPRÉCIATION. — PORTÉE
2° DÉTENTION PRÉVENTIVE. — MAINTIEN. — DURÉE DE LA DÉTENTION PRÉVENTIVE. — CARACTÈRE RAISONNABLE. — APPRÉCIATION. — PORTÉE
3° DÉTENTION PRÉVENTIVE. — PRISE DE CORPS. — DURÉE DE LA DÉTENTION PRÉVENTIVE. — CARACTÈRE RAISONNABLE. — APPRÉCIATION. — PORTÉE
4° DROITS DE L’HOMME. — CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS
DE L’HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES. — ARTICLE 5. —
ARTICLE 5, § 3. — DURÉE DE LA DÉTENTION PRÉVENTIVE. — CARACTÈRE RAISONNABLE. — MOTIVATION. — DANGER DE RÉCIDIVE
5° DÉTENTION PRÉVENTIVE. — MAINTIEN. — DURÉE DE LA DÉTENTION PRÉVENTIVE. — CARACTÈRE RAISONNABLE. — MOTIVATION. — DANGER DE RÉCIDIVE

1°, 2° et 3° La question de savoir si la détention préventive pour un accusé renvoyé devant la cour d’assises est raisonnable est appréciée souverainement
en fait par le juge qui statue sur la requête de mise en liberté provisoire visée
à l’article 27, § 1er, de la loi relative à la détention préventive ; cette appréciation ne peut s’effectuer de manière abstraite ou générale, mais doit être
concrète, compte tenu des éléments spécifiques de chaque cause (1). (CEDH,
art. 5.3 ; L. du 20 juillet 1990, art. 16, § 1er et 5, 22 et 27, § 3, alinéa 4)
4° et 5° La durée de la détention préventive exerce une influence sur l’obligation de motivation de la décision de maintien de la détention, dès lors que les
(1) Cass. 6 juillet 2010, RG P.10.1095.N, Pas. 2000, n° 475.
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motifs qui, initialement, semblaient adéquats, peuvent perdre leur valeur justificative du fait de l’écoulement du temps ; il n’en découle toutefois pas que,
lorsqu’il apprécie le caractère raisonnable de la détention provisoire, le juge
ne pourrait plus tenir compte en aucune manière du danger de récidive (1).
(CEDH, art. 5.3 ; L. du 20 juillet 1990, art.16, § 1er et 5, 22 et 27, § 3, al. 4)

(D.)
ARRÊT (traduction).
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 19 juin 2014 par la cour
d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
Le demandeur fait valoir un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. LA

DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen
1. Le moyen invoque la violation de l’article 5.3 de la Convention de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : l’arrêté ne répond pas aux circonstances précises mentionnées dans la requête de mise en liberté provisoire d’où ressort le dépassement du délai
raisonnable ; l’arrêt fait une application erronée de cette disposition
lorsqu’il constate qu’au moment de l’arrêt de renvoi, le délai raisonnable n’avait pas été dépassé ; la prétendue demande d’actes d’instruction complémentaires n’est pas la cause du retard déraisonnable ; le
danger de récidive n’est plus pertinent eu égard au laps de temps écoulé
et comporte, en outre, une violation de la présomption d’innocence.
2. L’article 5.3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales dispose que : « Toute personne arrêtée ou
détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1er, c, du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat
habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d’être
jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La
mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience ».
Il résulte de cette disposition, qui vise à protéger la liberté individuelle, que si la durée de la détention préventive n’est plus raisonnable,
l’intéressé doit être mis en liberté.
3. La question de savoir si la durée de la détention préventive pour un
accusé renvoyé devant la cour d’assises est raisonnable est appréciée
souverainement en fait par le juge qui statue sur la requête de mise en
liberté provisoire visée à l’article 27, § 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive. Cette appréciation ne peut s’effectuer
(1) Voy. Cass. 22 décembre 2010, RG P.10.1918.F, Pas. 2010, n° 765.
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de manière abstraite ou générale, mais doit être concrète, compte tenu
des éléments spécifiques de chaque cause.
En tant qu’il critique cette appréciation des faits ou oblige la Cour à
procéder à un examen en fait, pour lequel elle est sans pouvoir, le
moyen est irrecevable.
4. La durée de la détention préventive exerce une influence sur l’obligation de motivation de la décision de maintien de la détention, dès
lors que les motifs qui, initialement, semblaient adéquats, peuvent
perdre leur valeur justificative du fait du laps de temps écoulé. Il ne
s’en déduit toutefois pas que, lorsqu’il apprécie le caractère raisonnable de la détention préventive, le juge ne pourrait plus tenir compte
en aucune manière du danger de récidive.
En tant qu’il est déduit d’une autre prémisse juridique, le moyen
manque en droit.
5. Lorsqu’il apprécie le maintien de la détention préventive en général et la condition du délai raisonnable prévue à l’article 5.3 de la
Convention en particulier, le juge qui tient compte d’un danger de récidive déduit de plusieurs condamnations pénales passées en force de
chose jugée, ne méconnaît pas la présomption d’innocence de l’intéressé.
En tant qu’il est déduit d’une autre prémisse juridique, le moyen
manque en droit.
6. Les juges d’appel ont considéré que :
— la condition du délai raisonnable doit être appréciée au moment de
leur décision et non au moment de l’examen probable de la cause par la
cour d’assises ;
— il y a lieu de conclure, en se fondant sur l’ordre et la succession des
mesures de d’instruction et la conclusion des rapports d’expertise,
qu’au moment de l’arrêt de renvoi, à savoir le 11 avril 2012, le délai raisonnable de la détention n’avait pas été dépassé ;
— à l’ouverture de la session de la cour d’assises, à savoir le
14 octobre 2013, il ne fut pas question d’un délai déraisonnable de la
détention ;
— à la requête du procureur général, le président de la cour d’assises,
par ordonnance du 4 septembre 2013, a remis la cause a été remise en
raison d’actes d’instruction concernant l’implication éventuelle d’une
ou plusieurs autres personnes ;
— il ne résulte pas du délai qui s’est écoulé depuis cette ordonnance
pour les motifs qui y sont exprimés, combiné au déroulement antérieur
de l’enquête et les mesures de mise en état de la cause, qu’au moment
de l’arrêt attaqué, la détention ne peut être considérée comme
déraisonnable ;
— il existe un danger grave de récidive dès lors que le demandeur a
été condamné par le jugement du tribunal correctionnel de Bruxelles
du 28 mars 2011 à un emprisonnement de sept mois du chef notamment
de tentative de vol avec effraction, destruction, coups et blessures volontaires, commis en décembre 2009, en état de récidive légale, après
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une condamnation antérieure par le jugement du tribunal correctionnel de Bruxelles du 1er décembre 2008 du chef de menace, coups et blessures volontaires, rébellion, destruction et outrage commis au cours de
la période située entre le 15 décembre 2006 et juillet 2008, à une peine
d’emprisonnement de trente mois et à une amende, en partie avec sursis, une partie des faits punis par ces jugements ayant été commis après
les faits du chef desquels le demandeur a été renvoyé devant la cour
d’assises le 11 avril 2012.
Par ces motifs, les juges d’appel ont apprécié de manière concrète,
compte tenu des éléments spécifiques de la cause, le caractère raisonnable de la détention préventive du demandeur au moment de leur décision, ont répondu aux arguments invoqués par le demandeur dans sa
requête et ont légalement justifié leur décision.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
Le contrôle d’office
7. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont
été observées et la décision est conforme à la loi.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Du 1er juillet 2014. — ch. des vacations — Prés. M. le chevalier Jean de
Codt, premier président. — Rapp. M. Van Volsem, conseiller. — Concl.
conf. M. Vandermeersch, avocat général. — Pl. M. Partoens, du barreau
de Tongres.

N° 469
— 8 juillet 2014
(RG C.14.0306.N)

CH. DES VACATIONS.

1° RÉCUSATION. — MATIÈRE CIVILE. — REQUÊTE EN RÉCUSATION. — RÉCUSATION DIRIGÉE CONTRE UN MEMBRE DE LA CHAMBRE D’APPEL DE L’INSTITUT PROFESSIONNEL DES AGENTS IMMOBILIERS. — PROCÉDURE APPLICABLE.
2° RÉCUSATION. — MATIÈRE CIVILE. — REQUÊTE EN RÉCUSATION. — RÉCUSATION DIRIGÉE CONTRE UN MEMBRE DE LA CHAMBRE D’APPEL DE L’INSTITUT PROFESSIONNEL DES AGENTS IMMOBILIERS. — REQUÊTE EN RÉCUSATION. —
RECEVABILITÉ. — REQUÊTE SIGNÉE PAR UN AVOCAT INSCRIT DEPUIS PLUS DE DIX
ANS AU BARREAU.

1° En vertu de l’article 67 de l’arrêté royal du 20 juillet 2012 déterminant les
règles d’organisation et de fonctionnement de l’Institution professionnel des
agents immobiliers, l’appréciation d’une requête en récusation introduite
contre un membre d’une chambre d’appel ou des chambres d’appel réunies
est dévolue à la Cour de cassation, et la procédure se déroule comme prévu à
l’article 838 du Code judiciaire.
2° Conformément à l’article 2 du Code judiciaire, l’article 835 du même code
s’applique à une requête en récusation dirigée contre un membre d’une
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chambre d’appel ou des chambres d’appel réunies ; en vertu de cette disposition, sous peine de nullité, la demande en récusation est introduite par un
acte signé par un avocat inscrit depuis plus de dix ans au barreau.

(D.)
ARRÊT (traduction).
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le requérant a déposé à l’audience de la chambre d’appel de l’Institut
professionnel des agents immobiliers du 25 juin 2014 une requête en récusation de la chambre d’appel présidée par S.D.
La requête est annexée au présent arrêt et en fait partie intégrante.
Le président de la chambre d’appel a fait, le 26 juin 2014, la déclaration prescrite par l’article 836, alinéa 2, du Code judiciaire.
Le conseiller Koenraad Moens a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. LA

DÉCISION DE LA COUR

1. En vertu de l’article 67 de l’arrêté royal du 20 juillet 2012 déterminant les règles d’organisation et de fonctionnement de l’Institut professionnel des agents immobiliers, l’appréciation d’une requête en
récusation introduite contre un membre d’une chambre d’appel ou des
chambres d’appel réunies est dévolue à la Cour de cassation, et la procédure se déroule comme prévu à l’article 838 du Code judiciaire.
En vertu de l’article 835 du Code judiciaire, applicable en l’espèce sur
la base de l’article 2 du même code, sous peine de nullité, la demande
en récusation est introduite par un acte signé par un avocat inscrit depuis plus de dix ans au barreau.
2. L’acte introduisant la demande n’est pas signé par un avocat.
La demande est irrecevable.
Par ces motifs, la Cour rejette la requête en récusation ;
Condamne le demandeur aux dépens.
Du 8 juillet 2014. — ch. des vacations. — Prés. M. Dejemeppe Benoît,
conseiller p. p. de président. — Rapp. M. Koenraad Moens. — Concl. conf.
M. Vandermeersch, avocat général.

N° 470
— 8 juillet 2014
(RG P.14.1021.F)

CH. DES VACATIONS

1° PROTECTION DE LA JEUNESSE. — JURIDICTIONS DE LA JEUNESSE. — MESURE D’ACCOMPAGNEMENT D’ORDRE ÉDUCATIF. — DEMANDE DU MINISTÈRE PUBLIC TENDANT À CONFIRMER, RAPPORTER OU MODIFIER LA MESURE. — POUVOIR
DE LA JURIDICTION SAISIE. — RENOUVELLEMENT DE LA MESURE.
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2° TRIBUNAUX. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — ACTION PUBLIQUE. — JURIDICTIONS DE LA JEUNESSE. — MESURE D’ACCOMPAGNEMENT D’ORDRE ÉDUCATIF. —
DEMANDE DU MINISTÈRE PUBLIC TENDANT À CONFIRMER, RAPPORTER OU MODIFIER LA MESURE. — POUVOIR DE LA JURIDICTION SAISIE. — RENOUVELLEMENT
DE LA MESURE.

1° et 2° Lorsqu’elle est saisie, à la requête du ministère public, en application
de l’article 60 de la loi du 8 avril 1965, d’une demande de confirmer, rapporter
ou modifier une mesure d’accompagnement d’ordre éducatif, la juridiction de
la jeunesse peut décider de renouveler la mesure d’accompagnement éducatif
conformément à l’article 10 du décret du 4 mars 1991 du Conseil de la Communauté française relatif à l’aide à la jeunesse. (L. du 8 avril 1965, art. 60 ;
Decr. Comm. fr. du 4 mars 1991, art. 10, § 1er)

(PROCUREUR

GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D’APPEL DE
CRTS.)

LIÈGE

C.

B.

ET

ARRÊT.
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 12 mai 2014 par la cour
d’appel de Liège, chambre de la jeunesse, sous le numéro 1588 du répertoire.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent
arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Martine Regout a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. LES

FAITS

Par jugement du 22 avril 2013, le tribunal de la jeunesse de Dinant
constate que l’intégrité physique ou psychique de l’enfant Mathéo Blavier (né le 6 mai 2011) est gravement compromise, qu’une des personnes
investies de l’autorité parentale ou ayant la garde de cet enfant, en
droit ou en fait, a refusé l’aide de la conseillère de l’aide à la jeunesse
ou négligé de la mettre en œuvre et qu’en raison du danger présenté par
cette situation, il est nécessaire de recourir à la contrainte. Il soumet
dès lors l’enfant, ses parents et ses familiers ou l’un d’eux à des directives ou à un accompagnement éducatif et dit que cette mesure est
prise pour une durée maximale d’un an à compter de sa mise en œuvre
effective par la directrice de l’aide à la jeunesse.
Par citations des 28 et 30 janvier 2014, le procureur du Roi de Dinant
convoque les défendeurs pour, « en application de l’article 60 de la loi
du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, modifiée par la loi
du 2 février 1994, entendre confirmer, rapporter ou modifier les mesures
prises ainsi que les obligations dictées par le jugement prononcé le
22 avril 2013 par le tribunal de la jeunesse de Dinant : en l’espèce, modifier la mesure d’accompagnement d’ordre éducatif en la remplaçant
par une mesure d’hébergement hors milieu familial ».

Pasicrisie_06_2015_dtd.fm Page 1678 Mercredi, 1. juillet 2015 2:13 14

1678

PASICRISIE BELGE

8.7.14 - N° 470

À l’audience du 10 février 2014, le ministère public sollicite d’abord la
modification du jugement précité du 22 avril 2013 et l’hébergement de
l’enfant hors du milieu familial pour déclarer ensuite : « Après audition
du papa, je n’entends pas confirmer ma demande d’article 60 pour autant que le papa continue ses efforts ».
Par jugement du 10 mars 2014, le tribunal de la jeunesse, constatant
que demeurent l’état de danger, le refus d’aide et la nécessité du recours à la contrainte, ordonne à nouveau, avec effet sur-le-champ, la
confirmation du jugement du 22 avril 2013, cette confirmation « valant
renouvellement sur la base de l’article 10 du décret » du 4 mars 1991 du
Conseil de la Communauté française relatif à l’aide à la jeunesse. Il décide qu’il n’y a pas lieu d’ordonner, complémentairement à cette mesure, l’hébergement temporaire de l’enfant hors de son milieu familial
de vie.
Le 21 mars 2014, le ministère public interjette appel de toutes les dispositions protectionnelles de ce jugement.
L’arrêt attaqué confirme le jugement du 10 mars 2014 sous la seule
émendation que la mesure prononcée le 22 avril 2013 par le tribunal de
la jeunesse est renouvelée, conformément à l’article 10 du décret précité du 4 mars 1991.
III. LA

DÉCISION DE LA COUR

A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue à l’égard de la
défenderesse
L’arrêt a été rendu par défaut à l’égard de la défenderesse.
Formé contre cette décision avant l’expiration du délai d’opposition
de la défenderesse, le pourvoi est irrecevable.
B. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue à l’égard du
défendeur
Sur le moyen
Le moyen reproche à l’arrêt de renouveler d’office les mesures d’accompagnement éducatif ordonnées à l’égard du défendeur par le jugement du tribunal de la jeunesse de Dinant du 22 avril 2013.
Aux termes de l’article 10, § 1er, du décret du 4 mars 1991 du Conseil de
la Communauté française relatif à l’aide à la jeunesse, la durée de toute
mesure d’aide accordée et subventionnée par la Communauté française
en exécution de l’article 38 du décret est limitée à un an maximum à
compter du jour où l’aide est effective. L’aide peut être renouvelée pour
une ou plusieurs autres périodes annuelles.
Aux termes de l’article 60, alinéa 4, de la loi du 8 avril 1965 relative à
la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant
commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé
par ce fait, toute mesure visée à l’article 37, § 2, alinéa 1er, à l’exception
des 1° et 8°, prise par jugement, doit être réexaminée en vue d’être
confirmée, rapportée ou modifiée avant l’expiration du délai d’un an à
compter du jour où la décision est devenue définitive. Cette procédure
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est introduite par le ministère public selon les formes prévues à
l’article 45, 2, b) et c).
L’article 45, 2, b), dispose que le tribunal de la jeunesse est saisi notamment par la citation à la requête du ministère public en vue de statuer au fond.
En l’espèce, dans son jugement du 22 avril 2013, le tribunal de la jeunesse a fait application de l’article 37, § 2, alinéa 1er, 3°, de la loi du
8 avril 1965 suivant lequel il peut soumettre les personnes qui lui sont
déférées à un accompagnement éducatif intensif et à un encadrement
individualisé d’un éducateur référent dépendant du service désigné par
les communautés ou d’une personne physique répondant aux conditions
fixées par les communautés.
La citation à la requête du ministère public demandait au tribunal de
la jeunesse, en application de l’article 60 de la loi du 8 avril 1965, de
confirmer, rapporter ou modifier les mesures prises ainsi que les obligations dictées par le jugement prononcé le 22 avril 2013 par le tribunal
de la jeunesse et, plus particulièrement, de modifier la mesure d’accompagnement d’ordre éducatif en la remplaçant par une mesure d’hébergement hors milieu familial.
Étant saisi, à la requête du ministère public, en application de
l’article 60 de la loi du 8 avril 1965, d’une demande de confirmer, rapporter ou modifier la mesure ordonnée, la cour d’appel a pu, sans violer les
dispositions légales visées au moyen, décider de renouveler la mesure
d’accompagnement éducatif prononcée par le jugement du 22 avril 2013.
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 ;
Laisse les frais à charge de l’État.
Lesdits frais taxés à la somme de cent onze euros nonante centimes
dus.
Du 8 juillet 2014. — ch. des vacations — Prés. M. Dejemeppe, conseiller
ff. de président. — Rapp. Mme Regout. — Concl. conf. M. Vandermeersch,
avocat général.

N° 471
CH. DES VACATIONS

— 8 juillet 2014

(RG P.14.1085.F)
1° MANDAT D’ARRÊT EUROPÉEN. — EXÉCUTION EN BELGIQUE. — CAUSE DE
REFUS OBLIGATOIRE. — ATTEINTE AUX DROITS FONDAMENTAUX. — NOTION.
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2° MANDAT D’ARRÊT EUROPÉEN. — EXÉCUTION EN BELGIQUE. — JURIDICTIONS D’INSTRUCTION. — CONTRÔLE DES CONDITIONS PRÉVUES PAR LA LOI. —
PORTÉE DU CONTRÔLE. — DEMANDE D’ENQUÊTE COMPLÉMENTAIRE.

1° L’article 4, 5°, de la loi du 19 décembre 2003, qui dispose que l’exécution d’un
mandat d’arrêt européen est refusée s’il y a des raisons sérieuses de croire
que cette exécution aurait pour effet de porter atteinte aux droits fondamentaux de la personne concernée, tels qu’ils sont consacrés par l’article 6 du
Traité sur l’Union européenne, prévoit une cause de refus de la remise
lorsque, sur la base d’éléments concrets, il existe des raisons sérieuses de
croire que l’État d’émission porterait atteinte aux droits fondamentaux de la
personne concernée ; par conséquent, manque en droit le moyen, qui revient
à soutenir que la santé mentale du demandeur constituerait un obstacle à
l’exécution du mandat d’arrêt européen au sens de l’article 4, 5°, précité, indépendamment de l’attitude de l’État d’émission (1).
2° Dès lors que le juge de l’État requis ne jouit pas d’un pouvoir discrétionnaire pour accorder ou refuser l’exécution d’un mandat d’arrêt européen et
que, sous réserve de motifs de refus obligatoire ou facultatif, celle-ci s’impose
lorsque les conditions prévues par la loi du 19 décembre 2003 sont réunies, la
chambre des mises en accusation n’a pas à répondre à une demande de complément d’information sur les faits ou d’expertise psychiatrique.

(P)
ARRÊT.
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 24 juin 2014 par la cour
d’appel de Liège, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque huit moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Martine Regout a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. LA

DÉCISION DE LA COUR

Sur le premier moyen
L’article 2, § 1er, de la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d’arrêt européen, dont le demandeur accuse la violation, dispose que l’arrestation et la remise de personnes recherchées pour l’exercice de
poursuites pénales ou pour l’exécution d’une peine ou d’une mesure de
sûreté privative de liberté entre la Belgique et les autres Etats
membres de l’Union européenne sont régies par ladite loi.
Le mandat d’arrêt européen a été émis par le parquet de Maastricht
aux Pays-Bas et adressé aux autorités judiciaires belges.
(1) Voy. Cass. 23 janvier 2013, RG P.13.0087.F, Pas. 2013, n° 55.
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Une violation de la disposition précitée ne saurait se déduire de la circonstance que le mandat d’arrêt européen porte également la mention
qu’il doit être étendu au monde entier.
Le moyen ne peut être accueilli.
Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens réunis
Il ne ressort pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que les
moyens aient été proposés devant les juges d’appel.
Ne pouvant pas être invoqués pour la première fois devant la Cour, les
moyens sont irrecevables.
Sur le cinquième moyen
En vertu de l’article 4, 5°, 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 cette exécution aurait pour effet de porter atteinte aux
droits fondamentaux de la personne concernée, tels qu’ils sont consacrés par l’article 6 du Traité sur l’Union européenne.
Cette disposition prévoit une cause de refus de la remise lorsque, sur
la base d’éléments concrets, il existe des raisons sérieuses de croire que
l’État d’émission porterait atteinte aux droits fondamentaux de la personne concernée.
Le moyen, qui revient à soutenir que la santé mentale du demandeur
constituerait un obstacle à l’exécution du mandat d’arrêt européen au
sens de l’article 4, 5°, précité, indépendamment de l’attitude de l’État
d’émission, manque en droit.
Sur le sixième moyen
Le demandeur soutient que le mandat d’arrêt décerné par le juge
d’instruction viole la foi due au mandat d’arrêt européen.
Les juridictions d’instruction qui, conformément aux articles 16 et 17
de la loi du 19 décembre 2003, statuent sur l’exécution d’un mandat d’arrêt européen ne sont pas saisies de l’ordonnance du juge d’instruction
qui, en application de l’article 11, § 3, décide de la détention de la personne recherchée et qui, aux termes de l’article 11, § 7, n’est susceptible
d’aucun recours. Il s’ensuit que lesdites juridictions ne peuvent se prononcer sur la régularité de cette ordonnance.
Étranger à la décision attaquée, le moyen est irrecevable.
Sur le septième moyen
Lors de son audition par le juge d’instruction, le demandeur a été informé de la demande de délivrance d’un mandat d’arrêt en vue d’exécuter le mandat d’arrêt européen émis par le parquet de Maastricht,
« pour meurtre sur la personne de B. R. ». Il a ensuite déclaré : « Je ne
connaissais pas cette femme. J’ai donné des coups de couteau pour me
défendre ».
En considérant, par adoption des motifs du réquisitoire du ministère
public, que « lors de son audition par le juge d’instruction, [le deman-
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deur] reconnaît avoir donné des coups de couteau mortels à la
victime », ce qui n’implique aucune reconnaissance de l’intention de
tuer, l’arrêt ne donne pas de cette audition une interprétation inconciliable avec ses termes.
Le moyen manque en fait.
Sur le huitième moyen
Dans ses conclusions d’appel, le demandeur a sollicité un complément
d’information sur les faits ainsi qu’une expertise psychiatrique avant
d’envisager la poursuite de la procédure. Le moyen soutient que l’arrêt
ne répond pas à cette défense.
Dès lors que le juge de l’État requis ne jouit pas d’un pouvoir discrétionnaire pour accorder ou refuser l’exécution d’un mandat d’arrêt européen et que, sous réserve de motifs de refus obligatoire ou facultatif,
celle-ci s’impose lorsque les conditions prévues par la loi du
19 décembre 2003 sont réunies, la chambre des mises en accusation
n’avait pas à répondre à la demande d’enquête complémentaire.
Pour le surplus, en considérant que, concernant l’état mental du demandeur, « il appartiendra au ministère public de faire, dans le cadre
de la remise de l’intéressé, s’il échet, application de l’article 23, § 1er, de
la loi du 19 décembre 2003 », l’arrêt motive régulièrement sa décision.
Le moyen ne peut être accueilli.
Le contrôle d’office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été
observées et la décision est conforme à la loi.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de septante-quatre euros trente et un
centimes dus.
Du 8 juillet 2014. — ch. des vacations — Prés. M. Dejemeppe, conseiller
ff. de président. — Rapp. Mme Regout. — Concl. conf. M. Vandermeersch,
avocat général. — Pl. Mme Hanssen, du barreau de Liège.

N° 472
— 15 juillet 2014
(RG P.14.1029.N)

CH. DES VACATIONS.

1° LANGUES (EMPLOI DES). — MATIÈRE JUDICIAIRE (LOI DU 15 JUIN
1935). — EN PREMIÈRE INSTANCE. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — INSTRUCTION JUDICIAIRE. — RÈGLEMENT DE LA PROCÉDURE. — DEMANDE TENDANT À LA TRADUCTION DE PIÈCES. — DÉLAI POUR LA JONCTION AU DOSSIER DES TRADUCTIONS
DEMANDÉES.
2° INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — INSTRUCTION. — RÈGLEMENT DE LA PROCÉDURE. — DEMANDE TENDANT À LA TRADUCTION DE PIÈCES. —
DÉLAI POUR LA JONCTION AU DOSSIER DES TRADUCTIONS DEMANDÉES.
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3° LANGUES (EMPLOI DES). — MATIÈRE JUDICIAIRE (LOI DU 15 JUIN
1935). — EN PREMIÈRE INSTANCE. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — DROIT À L’INTERPRÉTATION ET À LA TRADUCTION DANS LE CADRE DES PROCÉDURES PÉNALES. —
DIRECTIVE 2010/64/UE DU 20 OCTOBRE 2010 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU
CONSEIL. — EFFET DIRECT EN BELGIQUE.
4° UNION EUROPÉENNE. — DISPOSITIONS CONVENTIONNELLES. — POLITIQUE.
— DIRECTIVE 2010/64/UE DU 20 OCTOBRE 2010 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU
CONSEIL. — DROIT À L’INTERPRÉTATION ET À LA TRADUCTION DANS LE CADRE
DES PROCÉDURES PÉNALES. — EFFET DIRECT EN BELGIQUE.
5° LANGUES (EMPLOI DES). — MATIÈRE JUDICIAIRE (LOI DU 15 JUIN
1935). — EN PREMIÈRE INSTANCE. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — INSTRUCTION. —
RÈGLEMENT DE LA PROCÉDURE. — DEMANDE TENDANT À LA TRADUCTION DE
PIÈCES. — PIÈCES ESSENTIELLES. — INTERDICTION DE RÉGLER LA PROCÉDURE
SANS JONCTION AU DOSSIER DE LA TRADUCTION ÉCRITE DEMANDÉE.
6° INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — INSTRUCTION. — RÈGLEMENT DE LA PROCÉDURE. — DEMANDE TENDANT À LA TRADUCTION DE PIÈCES. —
PIÈCES ESSENTIELLES. — INTERDICTION DE RÉGLER LA PROCÉDURE SANS JONCTION AU DOSSIER DE LA TRADUCTION ÉCRITE DEMANDÉE.
7° LANGUES (EMPLOI DES). — MATIÈRE JUDICIAIRE (LOI DU 15 JUIN
1935). — EN PREMIÈRE INSTANCE. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — INSTRUCTION. —
RÈGLEMENT DE LA PROCÉDURE. — DEMANDE TENDANT À LA TRADUCTION DE
PIÈCES. — PIÈCES ESSENTIELLES. — INTERDICTION DE RÉGLER LA PROCÉDURE
SANS JONCTION AU DOSSIER DE LA TRADUCTION ÉCRITE DEMANDÉE. — EXCEPTION. — CONDITIONS.
8° INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — INSTRUCTION. — RÈGLEMENT DE LA PROCÉDURE. — DEMANDE TENDANT À LA TRADUCTION DE PIÈCES. —
PIÈCES ESSENTIELLES. — INTERDICTION DE RÉGLER LA PROCÉDURE SANS JONCTION AU DOSSIER DE LA TRADUCTION ÉCRITE DEMANDÉE. — EXCEPTION. — CONDITIONS.
9° LANGUES (EMPLOI DES). — MATIÈRE JUDICIAIRE (LOI DU 15 JUIN
1935). — EN PREMIÈRE INSTANCE. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — INSTRUCTION. —
RÈGLEMENT DE LA PROCÉDURE. — DEMANDE TENDANT À LA TRADUCTION DE
PIÈCES. — RÈGLEMENT DE LA PROCÉDURE SANS JONCTION AU DOSSIER DE LA
TRADUCTION ÉCRITE DEMANDÉE. — VIOLATION DES DROITS DE LA DÉFENSE. —
APPRÉCIATION.
10° INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — INSTRUCTION. — RÈGLEMENT DE LA PROCÉDURE. — DEMANDE TENDANT À LA TRADUCTION DE PIÈCES.
— RÈGLEMENT DE LA PROCÉDURE SANS JONCTION AU DOSSIER DE LA TRADUCTION
ÉCRITE DEMANDÉE. — VIOLATION DES DROITS DE LA DÉFENSE. — APPRÉCIATION.

1° et 2° L’article 22 de la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues
en matière judiciaire ne prévoit pas de délai dans lequel les traductions
écrites demandées doivent être jointes au dossier répressif. (L. du 15 juin
1935, art. 22)
3° et 4° Les articles 1.1, 1.2, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.7 et 8 de la Directive 2010/64/UE
du 20 octobre 2010 du Parlement européen et du Conseil relative au droit à
l’interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales que
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la Belgique était tenue de transposer avant le 27 octobre 2013, imposent des
obligations inconditionnelles et précises telles qu’elles peuvent être invoquées
contre la Belgique à compter de cette date (1). (Directive 2010/34/UE,
art. 1.1, 1.2, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.7 et 8)
5° et 6° Il résulte des articles 22 de la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi
des langues en matière judiciaire, 1.1., 1.2., 3.1., 3.2., 3.3., 3.4., 3.7. et 8. de la
Directive 2010/64/UE, et du principe général du droit relatif au respect des
droits de la défense qu’en règle, si un inculpé a demandé à l’occasion du règlement de la procédure la traduction écrite de pièces du dossier répressif, la
juridiction d’instruction ne peut régler la procédure qu’après que la traduction écrite de ces pièces a été jointe au dossier et que l’inculpé a pu en
prendre connaissance, pour autant que l’on considère qu’il s’agit de pièces
qui sont essentielles à l’exercice des droits de défense devant la juridiction
d’instruction. (C.I.cr., art. 127 ; L. du 15 juin 1935, art. 22 ; Directive 2010/
64/UE, art. 1.1, 1.2, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.7 et 8)
7° et 8° En cas de circonstances particulières telles que notamment la situation
de détention d’un ou plusieurs inculpés, l’ampleur du dossier répressif ou des
pièces dont la traduction écrite est demandée, le moment tardif auquel un inculpé a sollicité une traduction écrite ou la circonstance qu’une bonne administration de la justice exige qu’un dossier répressif ne soit pas scindé et
compte tenu, le cas échéant, de l’exception prévue à l’article 3.7 de la Directive 2010/64/UE au titre de laquelle une traduction orale ou un résumé oral
des documents essentiels peuvent être fournis à la place d’une traduction
écrite pour autant que cette traduction orale ou ce résumé oral ne portent
pas atteinte au caractère équitable de la procédure, la juridiction d’instruction peut toutefois régler la procédure sans jonction de la traduction écrite
demandée à condition que l’exercice des droits de la défense de l’inculpé devant la juridiction d’instruction ne soit pas violé de ce fait. (C.I.cr., art. 127 ;
L. du 15 juin 1935, art. 22 ; Directive 2010/64/UE, art. 1.1, 1.2, 3.1, 3.2, 3.3,
3.4, 3.7 et 8)
9° et 10° La juridiction d’instruction apprécie souverainement en fait si un règlement de la procédure ne comprenant qu’une jonction partielle ou dépourvu de jonction de la traduction écrite de pièces demandée par l’inculpé viole
ou non l’exercice de ses droits de la défense devant la juridiction d’instruction. (C.I.cr., art. 127 ; L. du 15 juin 1935, art. 22 ; Directive 2010/64/UE,
art. 1.1, 1.2, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.7 et 8)

(B.)
ARRÊT (traduction).
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 12 juin 2014 par la cour
d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
(1) Voy. A. WEYENBERGH, « Les développements de l’espace européen de justice
pénale depuis 1’entrée en vigueur du traite de Lisbonne », in F. ROGGEN (éd.), Actualités
en droit pénal, UB3, Bruxelles, Bruylant, 2012, 39, note infrapaginale (16).

Pasicrisie_06_2015_dtd.fm Page 1685 Mercredi, 1. juillet 2015 2:13 14

N° 472 - 15.7.14

PASICRISIE BELGE

1685

Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent
arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Geert Jocqué a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. LA

DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen dans son ensemble
1. Le moyen, en sa première branche, invoque la violation des
articles 3.1 et 3.2 de la Directive 2010/64/UE du 20 octobre 2010 du Parlement européen et du Conseil relative au droit à l’interprétation et à la
traduction dans le cadre des procédures pénales (ci-après Directive 2010/
64/EU) et 22 de la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en
matière judiciaire : eu égard à ces dispositions communautaires ayant
un effet direct et donc un caractère contraignant et eu égard au caractère d’ordre public de ladite disposition de la loi du 15 juin 1935, les
juges d’appel ne pouvaient considérer que les traductions demandées ne
pouvaient être jointes à la procédure qu’ultérieurement.
Le moyen, en la seconde branche, invoque la violation des articles 6
de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales, 127 du Code d’instruction criminelle et 22 de la loi du
15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire, ainsi
que du principe général du droit relatif au respect des droits de la
défense : les juges d’appel ne pouvaient régler la procédure sans jonction au dossier des traductions demandées des 41 cartons du dossier
répressif ; cette jonction était en effet indispensable pour l’exercice des
droits de la défense ; les motifs mentionnés dans l’arrêt afin de considérer que les droits de la défense du demandeur n’ont pas été violés, ne
sont pas pertinents.
2. L’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales n’est, en règle, pas applicable aux juridictions d’instruction qui statuent sur le règlement de la procédure et
non, dès lors, sur le bien-fondé des poursuites pénales.
Dans la mesure où il invoque la violation de cette disposition, le
moyen manque en droit.
3. L’article 22 de la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues
en matière judiciaire dispose :
« Tout inculpé qui ne comprend que le néerlandais et l’allemand ou
une de ces langues peut demander que soit jointe au dossier une traduction néerlandaise ou allemande des procès-verbaux, des déclarations de
témoins ou plaignants et des rapports d’experts rédigés en français.
Tout inculpé qui ne comprend que le français et l’allemand ou une de
ces langues peut demander que soit jointe au dossier une traduction
française ou allemande des prédites pièces rédigées en néerlandais.
De même, tout inculpé qui ne comprend que le français et le néerlandais ou une de ces langues peut demander que soit jointe au dossier une
traduction française ou néerlandaise des prédites pièces rédigées en allemand.

Pasicrisie_06_2015_dtd.fm Page 1686 Mercredi, 1. juillet 2015 2:13 14

1686

PASICRISIE BELGE

15.7.14 - N° 472

L’inculpé adresse sa requête à l’officier du ministère public par la
voie du greffe ; elle n’est plus recevable après les huit jours qui suivront
la signification soit de l’arrêt de renvoi devant la cour d’assises, soit de
la citation à comparaître à l’audience du tribunal de police, du tribunal
militaire ou du tribunal correctionnel siégeant en premier degré.
Le même droit est reconnu à l’inculpé devant les juridictions d’appel
pour les pièces nouvelles produites.
Les frais de traduction sont à charge du trésor ».
4. Cet article ne prévoit pas de délai dans lequel les traductions
écrites demandées doivent être jointes au dossier répressif.
5. Les articles 1.1., 1.2., 3.1., 3.2., 3.3., 3.4., 3.7. et 8. de la Directive 2010/
64/UE du 20 octobre 2010 précitée que la Belgique était tenue de transposer avant le 27 octobre 2013 et qui imposent des obligations inconditionnelles et précises telles qu’elles peuvent être invoquées contre la
Belgique à compter de cette date, disposent :
« 1.1 La présente directive définit des règles concernant le droit à l’interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales
(…).
1.2. Le droit visé au paragraphe 1 s’applique aux personnes dès le moment où elles sont informées par les autorités compétentes d’un État
membre, par notification officielle ou par tout autre moyen, qu’elles
sont suspectées ou poursuivies pour avoir commis une infraction,
jusqu’au terme de la procédure, qui s’entend comme la détermination
définitive de la question de savoir si elles ont commis l’infraction, y
compris, le cas échéant, la condamnation et la décision rendue sur tout
appel.
3.1. Les États membres veillent à ce que les suspects ou les personnes
poursuivies qui ne comprennent pas la langue de la procédure pénale
concernée bénéficient, dans un délai raisonnable, de la traduction
écrite de tous les documents essentiels pour leur permettre d’exercer
leurs droits de défense et pour garantir le caractère équitable de la procédure.
3.2. Parmi ces documents essentiels figurent toute décision privative
de liberté, toutes charges ou tout acte d’accusation, et tout jugement.
3.3. Les autorités compétentes décident cas par cas si tout autre document est essentiel. Les suspects ou les personnes poursuivies, ou leur
conseil juridique, peuvent présenter une demande motivée à cet effet.
3.4. Il n’est pas obligatoire de traduire les passages des documents essentiels qui ne sont pas pertinents pour permettre aux suspects ou aux
personnes poursuivies d’avoir connaissance des faits qui leur sont reprochés.
3.7. À titre d’exception aux règles générales fixées aux paragraphes 1,
2 (et) 3, une traduction orale ou un résumé oral des documents essentiels peuvent être fournis à la place d’une traduction écrite, à condition
que cette traduction orale ou ce résumé oral ne portent pas atteinte au
caractère équitable de la procédure.
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8. Nulle disposition de la présente directive ne saurait être interprétée comme limitant ou dérogeant aux droits et garanties procédurales
accordés en vertu de la convention européenne de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, de toute autre disposition pertinente du droit international ou du droit d’un État membre procurant
un niveau de protection supérieur ».
6. Il résulte de la disposition précitée de la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire, des dispositions précitées de la Directive 2010/64/UE et du principe général du droit relatif au
respect des droits de la défense qu’en règle, si un inculpé a demandé à
l’occasion du règlement de la procédure la traduction écrite de pièces
du dossier répressif, la juridiction d’instruction ne peut régler la procédure qu’après que la traduction écrite de ces pièces a été jointe au
dossier et que l’inculpé a pu en prendre connaissance, pour autant que
l’on considère qu’il s’agit de pièces qui sont essentielles à l’exercice de
ses droits de défense devant la juridiction d’instruction.
7. En cas de circonstances particulières telles que notamment la situation de détention d’un ou plusieurs inculpés, l’ampleur du dossier
répressif ou des pièces dont la traduction écrite est demandée, le moment tardif auquel un inculpé a sollicité une traduction écrite ou la circonstance qu’une bonne administration de la justice exige qu’un
dossier répressif ne soit pas scindé et compte tenu, le cas échéant, de
l’exception prévue à l’article 3.7 de la Directive 2010/64/UE au titre de
laquelle une traduction orale ou un résumé oral des documents essentiels peuvent être fournis à la place d’une traduction écrite pour autant
que cette traduction orale ou ce résumé oral ne portent pas atteinte au
caractère équitable de la procédure, la juridiction d’instruction peut
toutefois régler la procédure sans jonction de la traduction écrite demandée à condition que l’exercice des droits de la défense de l’inculpé
devant la juridiction d’instruction ne soit pas violé de ce fait.
La juridiction d’instruction apprécie souverainement en fait si un règlement de la procédure ne comprenant qu’une jonction partielle ou dépourvu de jonction de la traduction écrite de pièces demandée par
l’inculpé viole ou non l’exercice de son droit de défense devant la juridiction d’instruction.
En tant qu’il est déduit d’une autre prémisse juridique, le moyen
manque en droit.
8. L’arrêt considère que :
— la demande de traduction du demandeur n’a été adressée que le
16 mai 2014 au ministère public, de sorte qu’il était impossible d’accueillir cette demande avant le 22 mai 2014, date de fixation de la cause
pour le règlement de la procédure ;
— il ne résulte ni de l’article 22 de la loi du 15 juin 1935 concernant
l’emploi des langues en matière judiciaire, ni des articles 3.1. et 3.2. de
la Directive 2010/64/UE qu’à peine de nullité, toutes les traductions demandées doivent déjà être jointes avant le règlement de la procédure ;
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— une bonne administration de la justice requiert que la cause, qui
concerne seize inculpés, soit traitée dans son ensemble ;
— la cause est en état d’être jugée avec plusieurs inculpés en détention préventive de sorte qu’il y a lieu de procéder au règlement de la
procédure sans délai ni remise inutile ;
— il ne saurait être question d’une violation du droit de défense du
demandeur puisqu’une partie des documents essentiels, à savoir les décisions de privation de liberté, est rédigée en français, de sorte que le
demandeur sait déjà ce qui est mis à sa charge, que le demandeur a été
assisté à l’audience de la juridiction d’instruction par un interprète et
par deux conseils maîtrisant la langue néerlandaise et qui ont pu présenter oralement et par écrit tous leurs moyens de défense, et que les
traductions manquantes peuvent être jointes avant l’examen de la
cause au fond.
Par ces motifs, les juges d’appel ont légalement justifié leur décision.
Dans cette mesure, 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 15 juillet 2014. — ch. des vacations. — Prés. M. le chevalier Jean de
Codt, premier président. — Rapp. M. Jocqué. — Concl. conf.
M. Vandermeersch, avocat général. — Pl. M. Marneffe, du barreau
d’Anvers et M. Monville, du barreau de Bruxelles.

N° 473
— 15 juillet 2014
(RG P.14.1042.F)

CH. DES VACATIONS

ÉTRANGERS. — PRIVATION DE LIBERTÉ. — MESURE ADMINISTRATIVE. — RECOURS AUPRÈS DU POUVOIR JUDICIAIRE. — CHAMBRE DU CONSEIL. — MAINTIEN
DE LA MESURE PRIVATIVE DE LIBERTÉ. — APPEL. — ARRÊT DE LA CHAMBRE DES
MISES EN ACCUSATION MAINTENANT LA PRIVATION DE LIBERTÉ. — SIGNIFICATION
TARDIVE DE L’ARRÊT. — CONSÉQUENCE.

Le dépassement du délai de vingt-quatre heures prévu pour la signification de
l’arrêt de la chambre de mises en accusation statuant sur l’appel de l’ordonnance de la chambre du conseil maintenant la privation de liberté d’un
étranger, n’est pas sanctionné par la loi ; il s’ensuit qu’une signification tardive est sans incidence sur la légalité de la décision ordonnant le maintien
de la privation de liberté (1). (L. du 15 décembre 1980, art. 72, al. 4 ; L. du
20 juillet 1990, art. 31, § 1er)
(1) Voy. Cass. 9 janvier 2000, RG P.00.0059.F, Pas. 2000, n° 48.
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(E.

C. ÉTAT BELGE, SECRÉTAIRE D’ÉTAT À L’ASILE ET LA MIGRATION,
À L’INTÉGRATION SOCIALE ET À LA LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ)

ARRÊT.
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 28 mai 2014 par la cour
d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
La demanderesse invoque deux moyens dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. LA

DÉCISION DE LA COUR

Sur le premier moyen
Quant à la première branche
Pris de la violation des articles 31, § 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive et 5.1.f), de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le moyen
soutient que la détention de la demanderesse est irrégulière dès lors
que l’arrêt lui a été signifié au-delà du délai de vingt-quatre heures.
Le dépassement dudit délai n’est pas sanctionné par la loi. Il s’ensuit
qu’une signification tardive est sans incidence sur la légalité de la décision ordonnant le maintien de la privation de liberté d’un étranger.
Le moyen manque en droit.
Quant à la seconde branche
Le moyen est pris de la violation des articles 7, alinéa 3, de la loi du
15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et
l’éloignement des étrangers, et 5.1.f), de la Convention. La demanderesse critique la considération des juges d’appel selon laquelle l’autorité administrative peut priver un étranger de liberté alors même que
d’autres mesures moins coercitives pourraient être prises.
L’arrêt relève que la demanderesse réside en Belgique sans visa valable depuis le 3 septembre 2011, qu’il existe un risque de fuite associé
au fait qu’elle n’a pas d’adresse fixe, qu’il est peu probable qu’elle obtempère à un ordre de quitter le territoire et qu’une assignation à résidence ne peut être effectuée.
Sur le fondement de ces motifs, l’arrêt décide légalement que l’Office
des étrangers a pu, compte tenu des conditions dans lesquelles la demanderesse refuse manifestement de quitter le territoire, faire le choix
d’une mesure de nature à empêcher qu’elle fasse obstacle à la procédure
d’éloignement.
Même s’il est illégal, le motif critiqué ne saurait entraîner la cassation, dès lors que l’arrêt constate que la mise en détention de la demanderesse a été décidée dans le respect du principe de subsidiarité.
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Dirigé contre une considération surabondante des juges d’appel, le
moyen est irrecevable à défaut d’intérêt.
Sur le second moyen
Réitérant le grief vainement invoqué dans la seconde branche du premier moyen, le moyen est irrecevable.
Le contrôle d’office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été
observées et la décision est conforme à la loi.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de quatre-vingt-sept euros cinquante
et un centimes dus.
Du 15 juillet 2014. — ch. des vacations — Prés. M. le chevalier Jean de
Codt, premier président. — Rapp. M. Dejemeppe. — Concl. conf.
M. Vandermeersch, avocat général. — Pl. M. Chihaoui, Mme Uwashema
et Mme Derriks, du barreau de Bruxelles.

N° 474
— 15 juillet 2014
(RG P.14.1045.F)

CH. DES VACATIONS

1° POURVOI EN CASSATION. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — DÉCISIONS
CONTRE LESQUELLES ON PEUT SE POURVOIR. — ACTION PUBLIQUE. — GÉNÉRALITÉS. — ARRÊT ORDONNANT PAR DÉFAUT LA DÉCHÉANCE DE L’AUTORITÉ PARENTALE D’UN PARENT. — DÉCISION NON SUSCEPTIBLE D’UN RECOURS EN CASSATION
AU MOMENT DU POURVOI. — INCIDENCE SUR LA RECEVABILITÉ DU POURVOI DIRIGÉ
CONTRE LA DÉCISION ATTRIBUANT L’AUTORITÉ PARENTALE À L’AUTRE PARENT.
2° POURVOI EN CASSATION. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — DÉLAIS DANS
LESQUELS IL FAUT SE POURVOIR OU SIGNIFIER LE POURVOI. — ACTION PUBLIQUE.
— POURVOI PRÉMATURÉ (PAS DE DÉCISION DÉFINITIVE). — ARRÊT ORDONNANT
PAR DÉFAUT LA DÉCHÉANCE DE L’AUTORITÉ PARENTALE D’UN PARENT. — DÉCISION NON SUSCEPTIBLE D’UN RECOURS EN CASSATION AU MOMENT DU POURVOI. —
INCIDENCE SUR LA RECEVABILITÉ DU POURVOI DIRIGÉ CONTRE LA DÉCISION ATTRIBUANT L’AUTORITÉ PARENTALE À L’AUTRE PARENT.
3° AUTORITÉ PARENTALE. — DÉCHÉANCE DE L’AUTORITÉ PARENTALE. — JURIDICTIONS DE LA JEUNESSE. — ARRÊT ORDONNANT PAR DÉFAUT LA DÉCHÉANCE
DE L’AUTORITÉ PARENTALE D’UN PARENT. — DÉCISION NON SUSCEPTIBLE D’UN
RECOURS EN CASSATION AU MOMENT DU POURVOI. — INCIDENCE SUR LA RECEVABILITÉ DU POURVOI DIRIGÉ CONTRE LA DÉCISION ATTRIBUANT L’AUTORITÉ PARENTALE À L’AUTRE PARENT.
4° PROTECTION DE LA JEUNESSE. — DÉCHÉANCE DE L’AUTORITÉ PARENTALE. — JURIDICTIONS DE LA JEUNESSE. — ARRÊT ORDONNANT PAR DÉFAUT LA
DÉCHÉANCE DE L’AUTORITÉ PARENTALE D’UN PARENT. — DÉCISION NON SUSCEPTIBLE D’UN RECOURS EN CASSATION AU MOMENT DU POURVOI. — INCIDENCE SUR
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LA RECEVABILITÉ DU POURVOI DIRIGÉ CONTRE LA DÉCISION ATTRIBUANT L’AUTORITÉ PARENTALE À L’AUTRE PARENT.

1°, 2°, 3° et 4° Lorsque la décision ordonnant la déchéance de l’autorité parentale du père n’est pas, au moment de la déclaration de pourvoi, susceptible
d’un recours en cassation, le pourvoi formé contre celle attribuant l’autorité
parentale à la mère est irrecevable dès lors que ces deux décisions sont unies
entre elles par un lien d’indivisibilité, la seconde étant la conséquence de la
première. (C.I. cr., art. 407 et 413, al. 3)

(PROCUREUR

GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D’APPEL DE
CRTS.)

LIÈGE

C.

D.

ET

ARRÊT.
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 12 mai 2014 par la cour
d’appel de Liège, chambre de la jeunesse.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire.
Le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. LA

DÉCISION DE LA COUR

A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision ordonnant la déchéance de l’autorité parentale du défendeur
L’arrêt a été rendu par défaut à l’égard du défendeur.
Formé contre cette décision avant l’expiration du délai d’opposition
du défendeur, le pourvoi est prématuré et, partant, irrecevable.
B. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision attribuant l’autorité
parentale à la défenderesse
Selon l’article 34 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la
jeunesse, en prononçant la déchéance totale ou partielle de l’autorité
parentale, le tribunal de la jeunesse désigne la personne qui exercera
les droits mentionnés à l’article 33, 1° et 2°, de la loi, dont les parents
ou l’un d’eux sont déchus, et remplira les obligations qui y sont corrélatives.
La déchéance appelle donc nécessairement la désignation d’un substitut parental chargé d’exercer les attributs de l’autorité de celui qui
en a été déchu. Il s’ensuit que les deux décisions sont unies entre elles
par un lien d’indivisibilité, la seconde étant la conséquence de la première.
Dès lors que la décision ordonnant la déchéance de l’autorité parentale du défendeur n’était pas, au moment de la déclaration de pourvoi,
susceptible d’un recours en cassation, le pourvoi formé contre celle attribuant l’autorité parentale à la défenderesse est irrecevable.
Il n’y a pas lieu d’examiner le mémoire présenté par le demandeur,
étranger à la recevabilité du pourvoi.
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Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi ;
Laisse les frais à charge de l’État.
Lesdits frais taxés à la somme de septante et un euros cinq centimes
dus.
Du 15 juillet 2014. — ch. des vacations — Prés. M. le chevalier Jean de
Codt, premier président. — Rapp. M. Dejemeppe. — Concl. conf.
M. Vandermeersch, avocat général.

N° 475
— 22 juillet 2014
(RG P.14.0960.F)

CH. DES VACATIONS

RENVOI D’UN TRIBUNAL À UN AUTRE. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — DEMANDE DE RENVOI POUR CAUSE DE SUSPICION LÉGITIME. — DEMANDEUR AYANT
PROCÉDÉ VOLONTAIREMENT. — NOTION.

Au sens de l’article 543 du Code d’instruction criminelle, la partie qui procède
volontairement devant un tribunal ou un juge d’instruction est celle qui initie l’action et non celle qui est poursuivie ; il s’ensuit que le prévenu ne saurait être déchu du droit d’agir en suspicion légitime à défaut d’avoir
introduit une telle procédure avant l’ordonnance de renvoi (1).

(Q.

EN CAUSE DU PROCUREUR DU

ROI

DU

BRABANT WALLON C. Q.)

ARRÊT.
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Par requête reçue au greffe de la Cour le 6 juin 2014, le demandeur a
sollicité que le tribunal de première instance du Brabant wallon soit
dessaisi, pour cause de suspicion légitime, de la cause fixée devant le
tribunal correctionnel et portant le numéro NI 17.L4.6234-14 des notices
du parquet.
Par arrêt du 18 juin 2014, la Cour a dit que la requête n’est pas manifestement irrecevable.
Le président du tribunal de première instance du Brabant wallon, en
concertation avec les membres de la juridiction concernée, a fait la déclaration visée à l’article 545 du Code d’instruction criminelle. Cette
déclaration a été reçue au greffe de la Cour le 9 juillet 2014.
Le procureur du Roi a fait connaître son avis par lettre parvenue au
greffe le 2 juillet 2014.
À l’audience du 22 juillet 2014, le conseiller Benoît Dejemeppe a fait
rapport et l’avocat général Luc Decreus a conclu.
(1) Voy. Cass. 9 novembre 2011, RG P.11.1616.F, Pas. 2011, n° 610 avec concl. de
M. VANDERMEERSCH, avocat général.
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DÉCISION DE LA COUR

Le demandeur expose qu’il est poursuivi notamment du chef de tentative de vol avec effraction au préjudice d’un substitut du procureur
du Roi du Brabant wallon et que cette circonstance est de nature à faire
naître une suspicion légitime à l’égard du tribunal.
Selon la déclaration recueillie auprès du président du tribunal précité, les membres de cette juridiction ne s’opposent pas au dessaisissement.
Le procureur du Roi estime qu’en application de l’article 543 du Code
d’instruction criminelle, la demande n’est pas recevable au motif, en
substance, que le demandeur a procédé volontairement devant la juridiction d’instruction alors que la circonstance qu’il invoque lui était
connue à ce moment.
Au sens de cette disposition, la partie qui procède volontairement devant un tribunal ou un juge d’instruction est celle qui initie l’action et
non celle qui est poursuivie. Il s’ensuit que le prévenu ne saurait être
déchu du droit d’agir en suspicion légitime à défaut d’avoir introduit
une telle procédure avant l’ordonnance de renvoi.
Compte tenu du cadre réduit des magistrats composant le tribunal de
première instance du Brabant wallon, la circonstance alléguée suffit à
susciter un doute légitime dans l’esprit des parties ou des tiers quant à
l’indépendance et à l’impartialité de cette juridiction.
Il convient, dès lors, d’accueillir la demande et d’attribuer le jugement de la cause à un autre tribunal.
Par ces motifs, la Cour vu l’article 544 du Code d’instruction criminelle,
Dessaisit, le tribunal de première instance du Brabant wallon de la
cause portant le numéro NI 17.L4.6234-14 des notices du parquet et pendante devant ce tribunal ;
Renvoie la cause au tribunal de première instance du Hainaut.
Du 22 juillet 2014. — ch. des vacations — Prés. et Rapp. M. Dejemeppe,
conseiller ff. de président. — Concl. conf. M. Decreus, avocat général. —
Pl. M. Bayet, du barreau de Nivelles.

N° 476
— 22 juillet 2014
(RG P.14.1136.N)

CH. DES VACATIONS

1° POURVOI EN CASSATION. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — DÉLAIS DANS
LESQUELS IL FAUT SE POURVOIR OU SIGNIFIER LE POURVOI. — ACTION PUBLIQUE.
— POURVOI PRÉMATURÉ (PAS DE DÉCISION DÉFINITIVE). — CHAMBRE DES MISES
EN ACCUSATION. — RÈGLEMENT DE LA PROCÉDURE. — EXAMEN DE LA RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE. — REMISE. — POURVOI EN CASSATION IMMÉDIAT. — RECEVABILITÉ.
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2° JURIDICTIONS D’INSTRUCTION. — CHAMBRE DES MISES EN ACCUSATION.
— RÈGLEMENT DE LA PROCÉDURE. — EXAMEN DE LA RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE. — REMISE. — POURVOI EN CASSATION IMMÉDIAT. — RECEVABILITÉ.
3° INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — GÉNÉRALITÉS. —
CHAMBRE DES MISES EN ACCUSATION. — RÈGLEMENT DE LA PROCÉDURE. — EXAMEN DE LA RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE. — REMISE. — POURVOI EN CASSATION IMMÉDIAT. — RECEVABILITÉ.

1°, 2° et 3° Après avoir maintenu la détention préventive du demandeur, l’arrêt
remet, conformément à l’article 235bis du Code d’instruction criminelle, la
cause en prosécution à une audience ultérieure afin d’entendre le procureur
général et les inculpés sur l’irrégularité invoquée ; cette décision n’est pas
une décision définitive au sens de l’article 416, alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle et ne relève pas de l’une des exceptions mentionnées à
l’alinéa 2 de cette disposition légale de sorte que, dans la mesure où il est également dirigé contre cette décision, le pourvoi en cassation, prématuré, est irrecevable.

(E.)
ARRÊT (traduction).
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 4 juillet 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 Koenraad Moens a fait rapport.
L’avocat général Luc Decreus a conclu.
II. LA

DÉCISION DE LA COUR

Sur la recevabilité du pourvoi
1. Après avoir décidé le maintien du demandeur en détention préventive, l’arrêt remet, conformément à l’article 235bis du Code d’instruction criminelle, la cause en prosécution à une audience ultérieure afin
d’entendre le procureur général et les inculpés sur l’irrégularité invoquée.
Cette décision n’est pas une décision définitive au sens de
l’article 416, alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle et ne relève pas
de l’une des exceptions mentionnées à l’alinéa 2 de cette disposition légale.
Dans la mesure où il est dirigé contre cette décision, le pourvoi en
cassation, prématuré, est irrecevable.
2. Le troisième moyen, qui invoque la violation de l’article 235bis du
Code d’instruction criminelle, ne nécessite pas de réponse.

Pasicrisie_06_2015_dtd.fm Page 1695 Mercredi, 1. juillet 2015 2:13 14

N° 477 - 29.7.14

PASICRISIE BELGE

1695

Sur le premier moyen
3. Le moyen invoque la violation des articles 5.3 de la Convention de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 23,
4°, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive : l’arrêt
ne répond qu’à l’aide d’une simple motivation type au moyen de défense
du demandeur relatif au laps de temps qui s’est écoulé entre le procèsverbal initial et sa détention, et à la violation qui en est déduite de
l’article 5.3 de la Convention précitée.
4. L’arrêt considère que le laps de temps invoqué par le demandeur ne
fait pas obstacle au maintien de sa détention, qu’il réduit le risque de
collusion mais ne le supprime pas et n’implique pas davantage une violation de l’article 5.3 de la Convention précitée.
Ainsi, l’arrêt répond au moyen de défense du demandeur et la décision
est légalement justifiée.
Le moyen ne peut être accueilli.
Sur le second moyen
5. Le moyen invoque la violation des articles 19 et 23, 4°, de la loi du
20 juillet 1990 relative à la détention préventive : l’arrêt ne répond pas
au moyen de défense du demandeur selon lequel il est manifeste qu’un
mandat d’arrêt erroné a été exécuté.
6. Dans ses conclusions d’appel, le demandeur a fait mention d’une erreur matérielle évidente figurant dans l’acte de signification du mandat d’arrêt en ce qui concerne la date dudit mandat. Il n’en tire
toutefois pas de conséquences juridiques quant à la légalité du mandat
d’arrêt et de son maintien. Les juges d’appel n’étaient dès lors pas tenus de répondre à ce moyen de défense.
Le moyen ne peut être accueilli.
Le contrôle d’office
7. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont
été observées et la décision est conforme à la loi.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Du 22 juillet 2014. — ch. des vacations — Prés. M. Dejemeppe, conseiller
ff. de président. — Rapp. M. Moens. — Concl. conf. M. Decreus, avocat général. — Pl. M. Houbrechts, du barreau de Tongres.

N° 477
— 29 juillet 2014
(RG P.14.0878.N)

CH. DES VACATIONS

RÈGLEMENT DE JUGES. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — ENTRE JUGE D’INSTRUCTION ET JURIDICTION D’INSTRUCTION. — JUGES D’INSTRUCTION DE DIFFÉ-
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RENTS RESSORTS INSTRUISANT UN MÊME DÉLIT OU DES DÉLITS CONNEXES.

—

CONFLIT DE JURIDICTION. — CONDITIONS.

La circonstance que deux juges d’instruction qui ne ressortissent pas au même
ressort, instruisent un même délit ou des délits connexes, peut faire naître un
conflit de juridiction entravant le cours de la justice ; tel est le cas lorsqu’en
vue d’une bonne administration de la justice, notamment afin de garantir
l’efficacité des techniques de recherche de la vérité, le rôle dirigeant du juge
d’instruction ou les droits de la défense, il est nécessaire qu’un même magistrat instructeur poursuive le traitement des deux dossiers répressifs (1).
(C.I.cr., art. 526)

(VREG)
ARRÊT (traduction).
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

La demande tend à régler de juges, sur la base de l’article 526 du Code
d’instruction criminelle, relativement aux causes instruites par les
juges d’instruction Els De Breucker à Bruxelles (numéro 13/139) et Joris
Raskin à Tongres (numéro RN/037/14), à entendre ordonner le dessaisissement du juge d’instruction Joris Raskin et à entendre ordonner que
le juge d’instruction Els De Breucker à Bruxelles poursuivra l’instruction.
Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.
L’avocat général Luc Decreus a conclu.
II. RÉTROACTES
Par arrêt du 17 juin 2014, la Cour a :
— ordonné la communication de la requête en règlement de juges et
des pièces y afférentes au procureur du Roi de Bruxelles et au procureur
du Roi du Limbourg (division Tongres) ;
— ordonné au procureur du Roi de Bruxelles de transmettre les pièces
de la procédure relatives à l’instruction menée par le juge d’instruction
Els De Breucker (numéro de dossier 13/139, numéro de notice
BR.70.99.2191/13) pour le 8 juillet 2014 ;
— ordonné au procureur du Roi du Limbourg (division Tongres) de
transmettre les pièces de la procédure relatives à l’instruction menée
par le juge d’instruction Joris Raskin (numéro de dossier RN/037/14 —
numéro de notice TG.21.99.239/13) pour le 8 juillet 2014 ;
— ordonné que ces deux officiers du ministère public transmettent
chacun leur avis motivé sur le différend pour le 8 juillet 2014 ;
— décidé que la cause sera examinée à l’audience de la chambre des
vacations de la Cour de cassation du mardi 29 juillet 2014 à 9 h 30.
L’avis émis par le procureur du Roi du Limbourg (division Tongres)
et les pièces de la procédure de l’instruction judiciaire n° RN/37/14 ont
été reçus au greffe de la Cour le 3 juillet 2014.
(1) Voy. Cass. 2 novembre 2004, RG P.04.0605.N, Pas. 2004, n° 520.
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L’avis émis par le procureur du Roi de Bruxelles et les pièces de la
procédure de l’instruction judiciaire n° 13/139 ont été reçus au greffe de
la Cour le 7 juillet 2014.
III. LA

DÉCISION DE LA COUR

1. L’article 526 du Code d’instruction criminelle dispose qu’il y aura
lieu à être réglé de juges par la Cour de cassation, en matière criminelle, correctionnelle ou de police, lorsque des cours, tribunaux ou
juges d’instruction, ne ressortissant point les uns aux autres, seront
saisis de la connaissance du même délit ou de délits connexes ou de la
même contravention.
2. La circonstance que deux juges d’instruction qui ne ressortissent
pas au même ressort, instruisent un même délit ou des délits connexes,
peut faire naître un conflit de juridiction entravant le cours de la justice. Tel est le cas lorsqu’en vue d’une bonne administration de la justice, notamment afin de garantir l’efficacité des méthodes de recherche
de la vérité, le rôle dirigeant du juge d’instruction ou les droits de la
défense, il est nécessaire qu’un même magistrat instructeur poursuive
le traitement des deux dossiers répressifs.
3. Il ressort des pièces de la procédure qui ont été transmises que :
— par lettre du 30 juin 2013 adressée au procureur du Roi de Tongres,
ainsi que, notamment, au demandeur en règlement de juges, la sprl
Maes-totaalprojecten et Christ Maes ont demandé l’ouverture d’une enquête approfondie portant sur une fraude en matière de certificats pour
des panneaux solaires faisant partie d’un parc de panneaux solaires situé à 3740 Bilzen, Kruisbosstraat. Cette lettre mentionne comme impliqués les firmes Brim sa, Belisol Energy sa et Verbiest, ainsi qu’un
bureau d’inspection non précisé. Cette lettre a donné lieu à l’information TG.21.99.239/13 sous la direction du procureur du Roi de Tongres ;
— le 23 août 2013, le demandeur en règlement de juges s’est constitué
partie civile dans les mains du juge d’instruction à Bruxelles pour des
faits de faux en écritures, escroquerie et diverses violations de la réglementation en matière d’environnement, contre Bruno Invest sprl, Brim
sa, Belisol Energy sa, Onafhankelijk Controlebureel asbl, J. C., Verbiest E.T.I. sprl, L. V. et inconnus. L’écrit fourni au juge d’instruction
lors du dépôt de la plainte avec constitution de partie civile indique que
la plainte concerne une fraude portée à la connaissance du demandeur
en règlement de juges en matière de mise en service d’un parc de panneaux solaires à 3740 Bilzen, Kruisbosstraat 2 ;
— le 13 novembre 2013, le juge d’instruction à Bruxelles a signalé au
procureur du Roi de Bruxelles qu’un dossier serait déjà pendant à
Tongres et a demandé s’il n’était pas opportun de joindre les dossiers ;
— le 28 novembre 2013, Infrax scrl a introduit devant le juge d’instruction à Bruxelles une plainte complémentaire avec constitution de partie civile pour les mêmes faits et contre les mêmes personnes ;
— ces deux instructions sont menées par le juge d’instruction Els De
Breucker à Bruxelles et y sont connues sous le numéro de dossier n° 13/
139 ;
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— le 23 décembre 2013, le procureur du Roi de Bruxelles a demandé à
son collègue de Tongres s’il entendait connaître l’instruction menée
par le juge d’instruction à Bruxelles ;
— le 9 janvier 2014, le procureur du Roi de Tongres a répondu qu’il
souhaitait connaître du dossier ;
— le 11 février 2014, le procureur du Roi de Bruxelles a demandé au
juge d’instruction Els De Breucker de lui communiquer le dossier étant
donné que son collègue de Tongres souhaitait en connaître et, le
11 mars 2004, le juge d’instruction a communiqué le dossier au procureur du Roi de Bruxelles ;
— le 24 mars 2014, le procureur du Roi de Bruxelles a pris des réquisitions tendant à entendre la chambre du conseil ordonner le dessaisissement du juge d’instruction ainsi que la communication du dossier à son
office ;
— le 25 mars 2014, le procureur du Roi de Tongres a requis l’ouverture
d’une instruction d’ouvrir une instruction judiciaire à charge d’A. B.,
de Bruno Invest sprl, de Brim sa, de l’Onafhankelijk Controlebureel, de
Verbiest E.T.I. sprl et de Belisol Energy du chef de faux en écritures,
escroquerie et fraude aux subsides commis à Bilzen. Cette instruction
a été menée par le juge d’instruction Joris Raskin (RN/037/14) ;
— le 22 avril 2014, le greffier de la chambre du conseil de Bruxelles a
convoqué les personnes morales mentionnées dans les réquisitions du
procureur du Roi de Bruxelles du 24 mars 2014 ainsi que le demandeur
en règlement de procédure à comparaître à l’audience de la chambre du
conseil du 27 mai 2014 ;
— le 26 mai 2014, le demandeur en règlement de juges a déposé au
greffe de la Cour la requête en règlement de procédure ;
— le 27 mai 2014, eu égard au dépôt de la requête, la chambre du
conseil du tribunal de première instance néerlandophone de Bruxelles
a remis l’examen de la cause à une date indéterminée.
4. Il ressort des pièces de la procédure qui ont été transmises ainsi que
des avis émis par le procureur du Roi de Bruxelles et le procureur du
Roi du Limbourg (division Tongres) que :
— le juge d’instruction à Bruxelles et le juge d’instruction à Tongres
mènent une instruction judiciaire portant sur les mêmes infractions ou
sur des infractions connexes ;
— une bonne administration de la justice requiert qu’un seul et même
magistrat instructeur poursuive les deux instructions judiciaires ;
— les faits qui font l’objet de ces instructions judiciaires ont été commis principalement dans l’arrondissement judiciaire de Tongres et les
actes d’instruction à ordonner, le cas échéant, devront aussi y être
exécutés ;
— à l’exception d’une confirmation de la plainte, aucun acte d’instruction n’a été posé dans le cadre de l’instruction judiciaire menée à
Bruxelles, tandis que plusieurs actes d’instruction ont déjà été effectués dans le cadre de l’instruction menée à Tongres.
Il y a dès lors lieu à règlement de juges ainsi qu’il est dit ci-après.
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Par ces motifs, la Cour réglant de juges,
Dessaisit le juge d’instruction Els De Breucker, juge d’instruction
près le tribunal de première instance néerlandophone de Bruxelles, de
l’instruction n° 13/139 (BR.70.90.2191/13), et ordonne que cette instruction sera poursuivie par le juge d’instruction Joris Raskin, juge d’instruction près le tribunal de première instance du Limbourg (division
Tongres), qui est déjà saisi du dossier n° RN/037/14 (TG.21.99.239/13).
Du 29 juillet 2014. — ch. des vacations — Prés. M. le chevalier Jean de
Codt, premier président. — Rapp. M. Van Volsem. — Concl. conf.
M. Decreus, avocat général. — Pl. M. Bauwens, du barreau de Bruxelles.

N° 478
— 29 juillet 2014
(RG P.14.1227.F)

CH. DES VACATIONS

1° MANDAT D’ARRÊT EUROPÉEN. — EXÉCUTION. — POURVOI EN CASSATION.
— RECEVABILITÉ.
2° POURVOI EN CASSATION. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — DÉCISIONS
CONTRE LESQUELLES ON PEUT SE POURVOIR. — ACTION PUBLIQUE. — DIVERS. —
MANDAT D’ARRÊT EUROPÉEN. — CHAMBRE DES MISES EN ACCUSATION. — DÉCISION SUR L’EXÉCUTION DU MANDAT — RECEVABILITÉ.

1° et 2° Il résulte des articles 16, § 1er, 17, § 1er, et 18, § 1er, de la loi du
19 décembre 2003 relative au mandat d’arrêt européen, que la personne
concernée peut se pourvoir en cassation contre l’arrêt rendu sur l’appel interjeté contre la décision statuant sur l’exécution dudit mandat ; pareille décision consiste à vérifier si les faits sont passibles d’une peine atteignant le
taux minimal requis, s’il existe une cause de refus, si la condition de la
double incrimination est remplie ou s’il peut y être dérogé, et s’il y a lieu de
demander les garanties prévues par la loi.

(D.)
ARRÊT.
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 14 juillet 2014 par la
cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
Le conseiller Martine Regout a fait rapport.
L’avocat général Luc Decreus a conclu.
II. LA

DÉCISION DE LA COUR

Il résulte des articles 16, § 1er, 17, § 1er, et 18, § 1er, de la loi du
19 décembre 2003 relative au mandat d’arrêt européen, que la personne
concernée peut se pourvoir en cassation contre l’arrêt rendu sur l’appel
interjeté contre la décision statuant sur l’exécution dudit mandat.
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Pareille décision consiste à vérifier si les faits sont passibles d’une
peine atteignant le taux minimal requis, s’il existe une cause de refus,
si la condition de la double incrimination est remplie ou s’il peut y être
dérogé, et s’il y a lieu de demander les garanties prévues par la loi.
L’arrêt attaqué déclare irrecevable, pour cause de tardiveté, l’appel
formé contre une ordonnance de la chambre du conseil qui suspend la
procédure après que le demandeur a donné son accord pour être remis
aux autorités de l’État d’émission.
La décision entreprise ne statue donc pas sur l’exécution du mandat.
Formé contre l’arrêt statuant sur l’appel de cette décision, le pourvoi
n’entre pas dans les prévisions des dispositions légales précitées.
Le pourvoi est, dès lors, irrecevable.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de soixante-quatre euros quarante et
un centimes dus.
Du 29 juillet 2014. — ch. des vacations — Prés. M. le chevalier Jean de
Codt, premier président. — Rapp. Mme Regout. — Concl. conf. M. Decreus,
avocat général.

N° 479
— 12 août 2014
(RG P.14.1230.F)

CH. DES VACATIONS

1° DÉTENTION PRÉVENTIVE. — GÉNÉRALITÉS. — MINEUR. — MESURE
ÉDUCATIVE. — PLACEMENT PROVISOIRE EN SECTION FERMÉE. — PRIVATION DE
LIBERTÉ. — DÉLAI DE 24 HEURES. — DÉPASSEMENT. — SANCTION.
2° PROTECTION DE LA JEUNESSE. — MINEUR. — MESURE ÉDUCATIVE. —
PLACEMENT PROVISOIRE EN SECTION FERMÉE. — PRIVATION DE LIBERTÉ. — DÉLAI DE 24 HEURES. — DÉPASSEMENT. — SANCTION.
3° PROTECTION DE LA JEUNESSE. — MESURE ÉDUCATIVE. — PLACEMENT
PROVISOIRE EN SECTION FERMÉE. — PRIVATION DE LIBERTÉ. — LIBÉRATION. —
NOUVELLE MESURE. — CONDITIONS. — CIRCONSTANCES NOUVELLES.
4° MINORITÉ. — PROTECTION DE LA JEUNESSE. — MESURE ÉDUCATIVE. — PLACEMENT PROVISOIRE EN SECTION FERMÉE. — PRIVATION DE LIBERTÉ. — LIBÉRATION. — NOUVELLE MESURE. — CONDITIONS. — CIRCONSTANCES NOUVELLES.

1° et 2° Le dépassement du délai de 24 heures prévu, tant à l’article 1er, 1°, que
2, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990, n’empêche pas le juge de la jeunesse
de prendre une mesure éducative ; toutefois, lorsque cette mesure consiste en
un placement provisoire du mineur en section fermée, l’illégalité de la privation de liberté a pour sanction la libération du mineur. (L. du 20 juillet 1990,
art. 1er, 1°, et 2, al. 1er)
3° et 4° À défaut de circonstances nouvelles et sérieuses qui rendraient une
nouvelle mesure nécessaire, l’article 59 de la loi du 8 avril 1965 ne permet pas

Pasicrisie_06_2015_dtd.fm Page 1701 Mercredi, 1. juillet 2015 2:13 14

N° 479 - 12.8.14

PASICRISIE BELGE

1701

à la chambre de la jeunesse de la cour d’appel d’ordonner une mesure provisoire en se fondant sur les faits ayant donné lieu à l’arrestation. (L. du
8 avril 1965, art. 59)

(C.)
ARRÊT.
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 11 juin 2014 par la cour
d’appel de Liège, chambre de la jeunesse.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent
arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Pierre Cornelis a fait rapport.
L’avocat général Jean Marie Genicot a conclu.
II. LA

DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen
Le moyen est pris de la violation des articles 12 de la Constitution et
1er de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive.
Le demandeur fait valoir qu’après avoir annulé l’ordonnance rendue
par le premier juge au motif qu’il ne ressortait pas des pièces que la décision avait été signifiée dans le délai de vingt-quatre heures à compter
de la privation de liberté, le juge d’appel ne pouvait à nouveau le placer
dans une institution publique de placement en régime éducatif fermé.
Il ressort de l’article 12, alinéa 2, de la Constitution qu’il ne peut y
avoir d’arrestation que dans les cas prévus par la loi et dans la forme
qu’elle prescrit.
L’article 1er, 1°, de la loi du 20 juillet 1990, règle de portée générale et
donc applicable aux mineurs d’âge, dispose que la privation de liberté
ne peut dépasser 24 heures en cas de flagrant crime ou de flagrant délit.
L’article 2 de la même loi, qui a la même portée générale, prévoit un
délai de même durée lorsqu’une personne à l’égard de laquelle il existe
des indices sérieux de culpabilité relatifs à un crime ou à un délit est
privée de sa liberté par une décision prise par le procureur du Roi.
Il apparaît de la relation des faits par la cour d’appel que le demandeur n’a pas été appréhendé en flagrant délit, mais qu’il a été mis à la
disposition de la justice sur instructions du parquet après avoir été entendu par la police au sujet de faits qualifiés infractions d’attentats à
la pudeur et de viols sur la personne d’une enfant de moins de 10 ans,
commis plusieurs mois auparavant, alors qu’il était toujours mineur.
L’arrêt constate, par ailleurs, que
— le demandeur a été privé de sa liberté depuis le 21 mai 2014 à
15 h 45 ;
— l’audience de cabinet au cours de laquelle le juge d’appel a pris la
décision de le placer en régime éducatif fermé s’est terminée le 22 mai
2014 à 15 h 25 ;
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— la signification de l’ordonnance de placement porte la date mais
non l’heure à laquelle elle a été délivrée ;
— le demandeur affirme, sans pouvoir être contredit, que la signification lui a été remise quarante minutes après la fin de l’audience de cabinet, soit après l’échéance du délai de 24 heures.
Au motif qu’elle ne pouvait vérifier le respect du délai de vingtquatre heures prévu par la loi sur la détention préventive, la cour d’appel a considéré que la privation de liberté du demandeur est illégale.
Annulant l’ordonnance entreprise, évoquant la cause, et statuant en
application de l’article 59 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, l’arrêt ordonne une mesure de placement du demandeur en milieu fermé pour une durée de trois mois identique à celle
prononcée par le premier juge, sous déduction de la période déjà subie.
Le dépassement du délai de vingt-quatre heures prévu, tant à
l’article 1er, 1°, que 2, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990, n’empêche
pas le juge de la jeunesse de prendre une mesure éducative. Toutefois,
lorsque cette mesure consiste en un placement provisoire du mineur en
section fermée, l’illégalité de la privation de liberté a pour sanction la
libération du mineur.
À défaut de circonstances nouvelles et sérieuses qui rendraient une
nouvelle mesure nécessaire, l’article 59 de la loi du 8 avril 1965 ne permet pas à la chambre de la jeunesse de la cour d’appel d’ordonner une
mesure provisoire en se fondant sur les faits ayant donné lieu à l’arrestation.
L’arrêt, qui ne constate pas l’existence de telles circonstances, viole
l’article 12 de la Constitution, combiné avec l’article 2 de la loi du
20 juillet 1990.
Le moyen est fondé.
Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt
cassé ;
Laisse les frais à charge de l’État ;
Dit n’y avoir lieu à renvoi.
Du 12 août 2014. — ch. des vacations — Prés. M. Dirix, président de section. — Rapp. M. Cornelis. — Concl. conf. M. Genicot, avocat général. —
Pl. M. Namur, du barreau de Verviers.

N° 480
— 19 août 2014
(RG P.14.1357.N)

CH. DES VACATIONS

1° LANGUES (EMPLOI DES). — MATIÈRE JUDICIAIRE (LOI DU 15 JUIN
1935). — EN PREMIÈRE INSTANCE. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — RENVOI D’UNE
CAUSE À UNE JURIDICTION DE L’AUTRE RÔLE LINGUISTIQUE. — RENVOI PAR LA
CHAMBRE DU CONSEIL. — MOTIFS.
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2° JURIDICTIONS D’INSTRUCTION. — CHAMBRE DU CONSEIL. — RENVOI D’UNE
CAUSE À UNE JURIDICTION DE L’AUTRE RÔLE LINGUISTIQUE. — RENVOI. — MOTIFS.
3° LANGUES (EMPLOI DES). — MATIÈRE JUDICIAIRE (LOI DU 15 JUIN
1935). — EN PREMIÈRE INSTANCE. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — DEMANDE DE
CHANGEMENT DE LANGUE DE LA PROCÉDURE. — PROSÉCUTION DE LA CAUSE PAR
LES MAGISTRATS INSTRUCTEURS ET LES JURIDICTIONS D’INSTRUCTION. — CONDITION.
4° LANGUES (EMPLOI DES). — MATIÈRE JUDICIAIRE (LOI DU 15 JUIN
1935). — EN APPEL. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — DEMANDE DE CHANGEMENT DE
LANGUE DE LA PROCÉDURE. — PROSÉCUTION DE LA CAUSE PAR LES MAGISTRATS
INSTRUCTEURS ET LES JURIDICTIONS D’INSTRUCTION. — CONDITION.
5° JURIDICTIONS D’INSTRUCTION. — DEMANDE DE CHANGEMENT DE LANGUE
DE LA PROCÉDURE. — PROSÉCUTION DE LA CAUSE PAR LES MAGISTRATS INSTRUCTEURS ET LES JURIDICTIONS D’INSTRUCTION. — CONDITION.
6° LANGUES (EMPLOI DES). — MATIÈRE JUDICIAIRE (LOI DU 15 JUIN
1935). — EN PREMIÈRE INSTANCE. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — CHANGEMENT DE
LANGUE DE LA PROCÉDURE. — URGENCE. — NOTION.
7° LANGUES (EMPLOI DES). — MATIÈRE JUDICIAIRE (LOI DU 15 JUIN
1935). — EN APPEL. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — CHANGEMENT DE LANGUE DE LA
PROCÉDURE. — URGENCE. — NOTION.
8° LANGUES (EMPLOI DES). — MATIÈRE JUDICIAIRE (LOI DU 15 JUIN
1935). — EN PREMIÈRE INSTANCE. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — MAINTIEN DE LA
DÉTENTION PRÉVENTIVE. — LANGUE DE LA PROCÉDURE DE L’INSTRUCTION. —
APPRÉCIATION PAR LA JURIDICTION D’INSTRUCTION. — CONDITION.
9° LANGUES (EMPLOI DES). — MATIÈRE JUDICIAIRE (LOI DU 15 JUIN
1935). — EN APPEL. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — MAINTIEN DE LA DÉTENTION
PRÉVENTIVE. — LANGUE DE LA PROCÉDURE DE L’INSTRUCTION. — APPRÉCIATION
PAR LA JURIDICTION D’INSTRUCTION. — CONDITION.
10° JURIDICTIONS D’INSTRUCTION. — MAINTIEN DE LA DÉTENTION PRÉVENTIVE. — LANGUE DE LA PROCÉDURE DE L’INSTRUCTION. — APPRÉCIATION PAR LA
JURIDICTION D’INSTRUCTION. — CONDITION.

1° et 2° La chambre du conseil statue sur la demande formée par le prévenu
de renvoi d’une cause à une juridiction de même ordre de l’autre rôle
linguistique ; l’arrêt qui considère que la chambre du conseil ne peut statuer
sur pareil renvoi que sur réquisition du ministère public n’est pas légalement
justifié (1). (L. du 15 juin 1935, art. 16, § 2, al. 3)
3°, 4° et 5° Il résulte des dispositions des articles 16, § 2, alinéa 3, et 21, alinéas
1er, 2 et 3, de la loi du 15 juin 1935 que, s’ils sont d’avis qu’un changement
demandé de la langue de la procédure est requis, les magistrats instructeurs
et les juridictions d’instruction peuvent quand même continuer à traiter la
(1) Voy. les concl. du M.P. publiées à leur date dans A.C.
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cause en raison de l’urgence de l’instruction (1). (L. du 15 juin 1935, art. 16,
§ 2, al. 3, et 21, al. 1er, 2 et 3)
6° et 7° L’urgence dont il est question aux articles 16 et 21 de la loi du 15 juin
1935 ne saurait être déduite de la seule circonstance que l’inculpé est détenu (2). (L. du 15 juin 1935, art. 16 et 21)
8°, 9° et 10° Il résulte de l’article 13 de la loi du 15 juin 1935 que tant que l’instruction n’est pas renvoyée devant un tribunal de l’autre langue, la juridiction d’instruction demeure compétente pour statuer sur le maintien de la
détention préventive dans la langue de la procédure de ladite instruction (3).
(L. du 15 juin 1935, art. 13)

(E)
ARRÊT (traduction).
I. LA

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 6 août 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.
Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport.
L’avocat général André Van Ingelgem a conclu.
II. LA

DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen d’office
Disposition légale violée
— Article 16, § 2, alinéa 3, de la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi
des langues en matière judiciaire
1. L’article 16, § 2, alinéa 3, de la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire dispose que, si l’affaire est en instruction, l’inculpé fait la demande de changement de langue au
magistrat instructeur qui lui en donnera acte.
2. La chambre du conseil statue sur la demande formée par le prévenu
tendant au renvoi d’une cause à une juridiction de même ordre de
l’autre rôle linguistique.
3. L’arrêt qui considère que la chambre du conseil ne peut statuer sur
le renvoi que sur réquisition du ministère public n’est pas légalement
justifié.
Sur le moyen
4. Le moyen invoque la violation des articles 195 du Code d’instruction criminelle et 21, alinéa 2, de la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire, ainsi que du principe général du
(1) Voy. les concl. du M.P. publiées à leur date dans A.C.
(2) Voy. les concl. du M.P. publiées à leur date dans A.C.
(3) Voy. les concl. du M.P. publiées à leur date dans A.C.
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droit relatif au respect des droits de la défense : l’arrêt suppose,
contrairement à l’esprit de la loi, que la situation provisoire visée à
l’article 21, alinéa 2, de la loi du 15 juin 1935 dure aussi longtemps que
la détention préventive ; étant donné que ni la chambre du conseil du
tribunal de première instance néerlandophone de Bruxelles, ni la
chambre des mises en accusation néerlandophone de la cour d’appel de
Bruxelles n’étaient compétentes pour statuer sur le maintien de la détention préventive du demandeur et que les délais légaux prévus ont expiré, il y a lieu de casser l’arrêt sans renvoi.
5. L’article 195 du Code d’instruction criminelle ne s’applique pas aux
juridictions d’instruction qui ne se prononcent pas sur le bien-fondé de
l’action publique.
Dans cette mesure, le moyen manque en droit.
6. En vertu de l’article 16, § 2, alinéa 3, de la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire, si l’affaire est en instruction, l’inculpé peut faire la demande de changement de langue au
magistrat instructeur qui lui en donnera acte. Dans les cas où l’urgence
le justifie, le juge initialement saisi peut, provisoirement, et pendant
le temps requis par les nécessités de l’urgence, continuer à traiter la
cause avec, si nécessaire, le concours d’un interprète.
En vertu de l’article 21, alinéas 1er, 2 et 3, de la loi du 15 juin 1935,
lorsque, devant les tribunaux de police et les tribunaux correctionnels
où, en vertu des dispositions qui précèdent, la langue de la procédure
est celle dont l’inculpé s’est servi pour ses déclarations ou celle qu’il a
choisie, plusieurs inculpés sont impliqués dans la même affaire, il est
fait usage pour la procédure de la langue dont la majorité des inculpés
s’est servie pour ses déclarations ou qu’elle a choisie. En cas de parité,
le tribunal, par décision motivée, désigne lui-même la langue dans laquelle la procédure sera faite. Cette décision n’est susceptible ni d’opposition ni d’appel.
S’il découle de l’application de l’alinéa 1er la nécessité de changer la
langue de la procédure, le tribunal renvoie la cause à la juridiction de
même ordre de l’autre rôle linguistique le cas échéant dans le même arrondissement administratif. Lorsque l’affaire est en instruction et que
l’urgence le justifie, le juge initialement saisi peut, provisoirement, et
pendant le temps requis par les nécessités de l’urgence, continuer à
traiter la cause avec, si nécessaire, le concours d’un interprète.
7. Il résulte de ces dispositions que, s’ils considèrent qu’un changement demandé de la langue de la procédure est requis, les magistrats
instructeurs et les juridictions d’instruction peuvent néanmoins continuer à traiter la cause en raison de l’urgence de l’instruction.
8. Le juge apprécie en fait l’urgence de l’instruction.
La Cour se borne à vérifier si le juge ne déduit pas de ses constations
de faits et de circonstances des conséquences étrangères à celles-ci ou
qui ne seraient pas justifiées par celles-ci.
9. L’urgence dont il est question aux articles 16 et 21 de la loi du
15 juin 1935 ne saurait être déduite de la seule circonstance que l’inculpé est détenu.
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10. En considérant qu’il y a urgence à poursuivre l’instruction tant
que l’inculpé demeure détenu, les juges d’appel n’ont pas légalement
justifié leur décision.
Dans cette mesure, le moyen est fondé.
11. En vertu de l’article 13 de la loi du 15 juin 1935, 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.
12. Il résulte de cette disposition que tant que l’instruction n’est pas
renvoyée à un tribunal de l’autre langue, la juridiction d’instruction
demeure compétente pour statuer sur le maintien de la détention préventive dans la langue de la procédure de ladite instruction.
Partant, il y a lieu à cassation avec renvoi.
Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt
cassé ;
Laisse les frais à charge de l’État.
Renvoie la cause à la cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en
accusation, autrement composée.
Du 19 août 2014. — ch. des vacations — Prés. M. Fettweis, président de
section. — Rapp. M. Lievens. — Concl. contraires. M. Van Ingelgem, avocat général. — Pl. M. Callewaert et M. de Béco, du barreau de Bruxelles.

N°481
BUREAU

D’ASSISTANCE JUDICIAIRE.

— 28 août 2014

(RG G.14.0144.N)
1° ASSISTANCE JUDICIAIRE. — DOSSIER RÉPRESSIF DONT LA COUR EST SAISIE. — DEMANDE D’ASSISTANCE JUDICIAIRE POUR UNE COPIE GRATUITE DU DOSSIER RÉPRESSIF. — ARTICLE 671 CODE JUDICIAIRE. — ETENDUE. — LIMITES.
2° ASSISTANCE JUDICIAIRE. — DOSSIER RÉPRESSIF DONT LA COUR EST SAISIE. — DEMANDE D’ASSISTANCE JUDICIAIRE EN VUE D’OBTENIR COPIE DE PIÈCES
DU DOSSIER RÉPRESSIF. — ARTICLE 674BIS CODE JUDICIAIRE. — PORTÉES. — LIMITES.

1° En vertu de l’article 671 du Code judiciaire, l'assistance judiciaire n'est accordée que pour les actes de procédure à accomplir et pour les simples copies
ou les extraits de pièces à produire devant le juge saisi ou à saisir du litige,
y compris la signification de la décision définitive; cette hypothèse n’est pas
présente en l’espèce. (C. jud., art. 671)
2° L’article 674bis du Code judiciaire prévoit en matière pénale la possibilité
de demander l’assistance judiciaire en vue d’obtenir copie de pièces du dossier; ni cette disposition, ni aucune autre disposition ne prévoient cette possibilité pour les causes pénales dont la Cour de cassation est saisie. (C. jud.,
art. 674bis)
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(V.)
DÉCISION (traduction).
Le 28 août 2014, nous, Paul Maffei, président de la Cour de cassation,
Vu la requête déposée au greffe de la Cour le 25 août 2014 ;
Vu les dispositions des articles 664 et suivants du Code judiciaire ;
Vu l’avis de Monsieur André Van Ingelgem, avocat général ;
Vu l’urgence ;
Le requérant demande l’assistance judiciaire afin d’obtenir une copie
gratuite du dossier répressif dans la cause P.14.1039.N pendante devant
la Cour.
En vertu de l’article 671 du Code judiciaire, l’assistance judiciaire
n’est accordée que pour les actes de procédure à accomplir et pour les
simples copies ou les extraits de pièces à produire devant le juge saisi
ou à saisir du litige, y compris la signification de la décision définitive.
Cette hypothèse n’est pas présente en l’espèce.
L’article 674bis du Code judiciaire prévoit en matière pénale la possibilité de demander l’assistance judiciaire en vue d’obtenir copie de
pièces du dossier. Ni cette disposition, ni aucune autre disposition ne
prévoient cette possibilité pour les causes pénales dont la Cour de cassation est saisie.
La demande d’assistance judiciaire est par conséquent irrecevable.
Avons ordonné comme suit :
La demande d’assistance judiciaire est rejetée.
Le président,
Paul Maffei
Du 28 août 2014. — Bureau d’assistance judiciaire. — Prés. et
Rapp. M. Maffei, président. — Concl. conf. M. Van Ingelgem, avocat général. — Pl. M. Smit, du barreau d’Anvers.

